
« La meilleure gestion des milieux est 
encore de les protéger de toute dégradation 

physique et chimique ».

Vous pouvez aussi participer 
à nos chantiers !

L’Ablette Ploërmelaise 
assure la gestion piscicole 

d’un grand secteur hydrographi-
que (23 communes, 300 km de 
rivières et ruisseaux) s’étendant 
sur l’Oust, l’Yvel, le Ninian, 
le Léverin, le Tromeur, la Grée 
Cocherel, la Claie et l’Oyon. Le 
Lac au Duc et les étangs de Cam-
pénéac, Loyat et Gourhel diversifient 
encore le potentiel halieutique.

Cette diversité de milieux of-
fre une grande variété de 

types de pêche : de la trui-
te sur les petits cours 
d’eau salmonicoles, 
aux carnassiers 
sur le canal et 
les étangs, tous 
les pêcheurs y 
trouveront leur 
compte ! Depuis plus de 30 ans les bénévoles 

de l’Ablette se sont mobilisés pour 
entretenir les rivières et les ruisseaux. Plus 
récemment les chantiers d’aménagement 
(passes à poissons, habitat piscicole, 
renforcement des radiers…) ont été engagés 
dans le cadre du plan de gestion piscicole. 
Il nous reste beaucoup à faire, mais chacun 
peut participer à cet effort en modifiant ses 
propres pratiques (abandon des produits 

chimiques à la maison et au jardin).

&

Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu quatique

Fédération du Morbihan 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique : 
02 97 44 54 55
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Office du tourisme de Ploërmel 
02 97 74 02 70

Président : Etienne LAMEUL  
Quily 56800 Campénéac

Trésorier : Gaël BONNO  
17, La Clavelaie 56460 La Chapelle Caro

Secrétaire : Emmanuel ROSELIER 
Folleville 56800 Taupont

Bricomarché de Ploërmel, 

Bar tabac « Le Mélody » à Campénéac, 

Bar épicerie « l’Horizon » à Taupont, 

Bar traiteur Mme Guyot à Quily, 

Bar tabac M. Martin à Loyat, 

Tabac « le Graffiti » à Sérent, 

Bar M. Duval à Hélléan, 

Crêperie « La Chaumière » au Roc St André,

Bar Mme Pierre à Lizio, 

 Bar tabac Mme Deson à Montertelot



En aval du pont, cette rivière de 5 à 6 
mètres de large offre un habitat favorable 

à la truite. L’accessibilité de la rive droite et 
le lit diversifié ouvrent l’accès à toutes les 
techniques de pêche à la truite. En amont et en 
aval, la présence d’anciens biefs de moulins 
permet de pratiquer la pêche des carnassiers. 
Vous pourrez y privilégier le vairon manié.

En plus de la pêche : camping « vallée du 
Ninian », proximité de l’espace naturel 

départemental de Beaumont
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En plus de la pêche : 
Proximité de la «voie verte» et du halage, 

Camping du Domaine du Roc, parcours 
acrobatique «Roc Aventure», centre équestre 

«l’Etrier du val Chevrier».

Le Canal au bourg de 
Montertelot

Le Ninian au pont de 
l’Abbaye aux oies 

en Guillac
Le Lac au Duc entre 

Taupont, Ploërmel et Loyat
Le Tromeur

au Roc Saint André

Dans un environnement de bois et de 
prairies, le pêcheur sportif recherchera 

la truite sauvage sur le Tromeur. Ce 
petit cours d’eau salmonicole bénéficie 
d’un étiage soutenu grâce à son substrat 
granitique et à la préservation du milieu. 
La pêche au toc est la mieux adaptée 
à ce ruisseau dont la largeur moyenne 
ne dépasse pas 3 m. Ce cours d’eau 
bénéficie d’une gestion patrimoniale avec 
la mise en œuvre d’importants travaux 
d’amélioration de l’habitat piscicole.

Particulièrement facile d’accès avec le 
chemin de halage, l’Oust offre toutes 

les possibilités pour la pêche en famille.  
La diversité piscicole (brochets, sandres, 
perches, poissons blancs…) permet une 
grande variété de pratiques de pêche : les 
adeptes de l’eau calme peuvent pratiquer 
dans les biefs, alors que les déversoirs 
offrent les sensations de l’eau vive. 

En plus de la pêche : village authentique 
de Montertelot, sentiers de randonnée, 

proximité de la « voie verte »

Le Lac au Duc est une magnifique retenue 
de 240 ha offrant plus de 10 km de rives 

avec une grande diversité de sites de pêche. 
D’une largeur variant de 250 à 900 mètres, il 
offre de nombreux postes de pêche en bateau. 
La population de poissons est diversifiée 
(brochets, sandres, perches, poissons 
blancs, carpes, anguilles, black bass…) et 
fournit régulièrement des poissons trophées. 
Deux postes handi pêche y sont aménagés. 

En plus de la pêche : base nautique, camping du 
Lac, proximité de la « voie verte »
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