
Les étangs du Roz sur le canal de Nantes à Brest

Entre l’écluse de Saint Caradec et l’écluse 
du Roz sur le canal de Nantes à Brest, une 
dizaine d’écluses sont très rapprochées et 
créent une succession de petits étangs à 
l’allure sauvage et pourvus d’une 
végétation abondante. Un milieu idéal pour 
le brochet que l’on y trouve en abondance !

La facilité d’accès par le chemin de halage, 
les espaces naturels et le cadre sauvage 
en font le lieu idéal pour une pratique de 
pêche familiale.

La diversité piscicole (brochets, perches, 
poissons blancs…) permet une grande 
variété de pratiques de pêche.
La population de poissons blancs 
est bien développée 
notamment l’ablette et le 
gardon, les débutants 
pourront aisément 
capturer leurs 
premiers poissons à la 
pêche au coup mais 
l’espèce reine sur le 
parcours est le 
brochet qu’il convient 
de pêcher aux leurres.

Leurrer le brochet :
La végétation aquatique y est 
très abondante, il est impératif 

d’utiliser des leurres qui passent bien dans 
les herbiers, leurres souples montés en 
texan, leurres de surface ou spinner baits 
et poissons nageurs peu plongeants que 
l’on lancera dans les trouées entre les 
herbiers.
Les grenouilles sont très abondantes sur le 
parcours et les brochets en sont très 
friants ; de juin à septembre, faîtes vous 
plaisir et procurez vous de fortes 
sensations en utilisant des imitations de 
grenouilles que vous ferez glisser au 
dessus des herbiers… attention aux 
v i o l e n t e s attaques des brochets !

 

Un parcours de pêche du brochet et des poissons blancs idéal pour 
un moment de partage en famille !

RÉGLEMENTATION :
Réglementation générale de la 2ème catégorie piscicole.
Pour les poissons carnassiers : ouverture le 1er mai et fermeture le 
dernier dimanche de janvier
Pêche des poissons blancs possible toute l’année (1er janvier au 31 
décembre).
La pêche est autorisée à 4 lignes
- La pêche en float tube est autorisée
- AAPPMA gestionnaire : AAPPMA de Pontivy.  

Toutes les informations
complémentaires sur le site internet
de la Fédération
de Pêche du Morbihan
www.federationpeche.fr/56/ 


