
La Sarre à l’amont de Melrand
Un parcours à découvrir pour la pêche de la truite !

Avec les abondantes précipita-
tions enregistrées au mois 
d’avril, le très bon niveau d’eau 
des rivières est un atout pour la 
pêche de la truite.

« Dans le fond d’une magnifique 
vallée naturelle et encaissée, le 
parcours de la Sarre à l’amont de 
Melrand est sans aucun doute l’un 
des plus jolis parcours de pêche de la 
truite du Morbihan.
D’une largeur moyenne de 7 m, la 
rivière est rapide alternant radiers, 
plats courants et rapides qui abritent 
une population de truites totalement 
sauvages. Les poissons de plus de 30 
cm n’y sont pas rares.
Les techniques de pêche à privilégier 
sont : le toc et le vairon en début de 
saison puis le leurre et la mouche. 
La discrétion est de mise sur ce 
parcours où les poissons sont 
éduqués et parfois capricieux !

Accès :
De Melrand, prendre direction « 
Talroc’h », puis tourner à droite juste 
avant le pont et suivre 
jusqu’à la rivière 
(environ 1 km)

A noter :
A proximité, l’étang de Kerstraquel 
(Melrand), classé en 1ère catégorie 
piscicole offre de très bonnes 
possibilités de pêche des poissons 
blancs en famille.

RÉGLEMENTATION :
Réglementation générale de la 1ère catégorie piscicole.
La pêche y est ouverte depuis le samedi 10 mars jusqu’au dimanche 16 septembre
La pêche est autorisée à 1 ligne
La taille légale de capture de la truite est de 23 cm sur ce parcours classés « migrateurs 
». Veillez à n’effectuer que des prélèvements raisonnés afin de contribuer à conserver 
toute la valeur de ce magnifique parcours.
AAPPMA gestionnaire : « La Gaule Melrandaise » 
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Toutes les informations
complémentaires sur le site

internet de la Fédération
de Pêche du Morbihan

www.federationpeche.fr/56/ 


