
Le Tarun à Kerbédic (La Chapelle-Neuve)
Un parcours à découvrir pour la pêche de la truite !

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

A l’approche de sa confluence 
avec l’Evel, le Tarun serpente au 
milieu de vertes prairies. Les 
nombreux méandres sont le 
repaire de grosses truites fario 
sauvages (cette rivière est en 
gestion patrimoniale depuis plus 
de 10 ans). L’alternance de 
radiers et de pools fait de ce 
secteur un des meilleurs du 
bassin versant. 
Selon la saison et les niveaux 
d’eau, le choix des techniques 
de pêche à privilégier est large:

Temps frais et eaux hautes : 
appâts naturels (ver et teigne) 
au toc. Avec une canne fil 
intérieur de 3 à 4 m, faites les 
sous-berges en dérive naturelle. 
Temps plus chaud et eaux 
hautes : vairon manié. 
La technique reine pour faire 
sortir les grosses mémères! Une 
godille légère et un vairon bien 
frais vous permettront de 
peigner les postes rapidement 
avec succès. 
Temps chaud et eaux claires : 
ultra-léger ou mouche 
artificielle. Sensations garanties 
pour ces pêches d’été ! En 
wading sous la voute de la 
ripisylve, le rêve! 

Afin de faciliter le cheminement 
des pêcheurs le long du 
parcours en lien avec le respect 
des  cultures et pâtures, ce 
parcours a été équipé de 
franchissements de clôtures par 
le Syndicat de la Vallée du 
Blavet avec l’aide des élèves du 
lycée de Kerlebost, en partena-
riat avec la Fédération de Pêche 
du Morbihan et l’APPMA de 
Melrand. Merci de respecter ce 
site et ces aménagements

RÉGLEMENTATION :
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 Truite Baudaise »

Toutes les informations complémentaires
sur le site internet de la Fédération
de Pêche du Morbihan
www.federationpeche.fr/56/ 
et pour plus d’informations sur
le tourisme pêche en vallée du Blavet : 
www.blavet.com


