
L’Oust autour de Montertelot

Autour de Montertelot, entre l’écluse de la 
Ville aux Figlins et l’écluse de Blond, le 
parcours est particulièrement facile 
d’accès avec le chemin de halage et 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.

Les espèces piscicoles 
présentes sont les 
poissons blancs 
(gardons, rotengles, 
brèmes mais aussi 
tanches et carpes), 
ainsi que les poissons 
carnassiers (sandre, 
brochet et perche).
Les amateurs de 
pêches au coup 
réaliseront de belles 
bourriches et pourront 
apprécier les densités 
d’ablettes en pêches de 

vitesse. La pêche à la grande canne ainsi que le quiver 
sont des techniques qui portent leurs fruits sur ce 
parcours notamment pour rechercher les gardons et 
brèmes de belle taille.

Les pêcheurs de carnassiers rechercheront particulière-
ment le sandre aux leurres, à la tirette ou au mort manié 
dans les eaux oxygénées sous les barrages. Ne pas 
hésiter à se lever tôt pour le coup du matin ou à rester en 
soirée pour le coup du soir ! 

 

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 barque est autorisée ainsi que la pêche en float tube
La pêche de la carpe est autorisée à toutes heures entre le pont de la RN 
166 au Roc Saint André jusqu’à l’écluse de la Ville aux Fuglins. Rappel : 
pendant les heures “de nuit”, aucune carpe ne peut être maintenue en 
captivité ou transportée.
- AAPPMA gestionnaire : AAPPMA de l’Ablette Ploermelaise

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

Les “à côtés” :
En plus de la pêche : village 
authentique de Montertelot, 
sentiers de randonnée, 
proximité de la « voie verte » !

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


