LE SILURE a été introduit
en 1996. Il s'est reproduit
en grande quantité et
permettra aux audacieux
de s'adonner à une pêche
des plus sportives.

Pour la pêche à la carpe de nuit une réservation payante
est à faire au bar Saint Michel situé au Centre
commercial à Iffendic (fermé le lundi)
Réglementation spécifique affichée et donnée lors de la
réservation de l’emplacement.
Un bateau est souhaitable pour le transport du matériel
de pêche sur les postes sauf sur le poste N°14
exclusivement réservé aux pêcheurs sans bateau. Les
N°10 et 11 ne sont pas trop loin du véhicule.

LE SANDRE s'est bien acclimaté aux eaux de Trémelin
(les plus grosses prises atteignent déjà les 80 cm). Au fil
des ans il devrait permettre de ravir un nombre
grandissant de pêcheurs.
LES PERCHES apparaissent et disparaissent au gré des
saisons. Les meilleurs mois, échelonnés d'août à
décembre, on les trouve rassemblées au milieu des
alevins à proximité du barrage.

Le domaine de Trémelin est un site naturel et boisé de
220 Ha. Daté du début du XIXe siècle, d'une superficie
de 43 Ha, le lac n'est pas très profond : 6 mètres au
barrage. Les fonds sont assez réguliers mais en pente
douce (à 10 m environ 1,50 m d'eau) Un haut fond de 2
à 3 hectares constitué de rochers est signalé par des
bornes sur la rive gauche.
Un ancien chemin de pierre, large d'environ 3 m,
traverse le lac sous un mètre d'eau.
Il est toutefois déconseillé et dangereux de vouloir
l'emprunter.
Réglementation pour pêcher: Ce lac est en réciprocité
totale départementale
1/ Pour pêcher sur ce plan d'eau il faut une carte de
pêche d'une Association de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques, munie de la Cotisation Pour le
Milieu Aquatique, voir du timbre Entente Halieutique
du Grand Ouest ou du Club Halieutique pour les autres
départements réciprocitaires.

LE BLACK-BASS
récemment implanté,
semble bien s'acclimater.
Un arrêté préfectoral
réglemente sa pêche:
parcours de graciation ou
no-kill.
LA CARPE ET SA PECHE DE NUIT :
Le poisson roi est sans nul doute la carpe commune et
miroir en majorité. La carpe cuir est minoritaire.
Le record connu est une carpe miroir de 25kg prise en
2016, mais les 14 à 17 kg sont monnaie courante.
Depuis 1996, les carpistes peuvent pratiquer leur sport
favori de nuit à Trémelin. Les pêcheurs anglais,
pratiquent régulièrement le lac, ce qui est un gage de
qualité et lui confère ses lettres de noblesse. Jusqu'au
jour de l'an, il est possible de réaliser de belles prises de
carpes à condition d'éviter les amorçages massifs. Les
montages munis d'une dizaine de bouillettes sur fil
soluble semblent tout indiqués. La pêche se pratique sur
les 14 postes prévus à cet effet (2 batteries de 4 lancers
maximum par poste).

Sur le lac de Trémelin

Contact : LA GAULE D’IFFENDIC
Le président : 06 72 19 86 35
lagaulediffendic@gmail.com
www.aappma-lagaulediffendic.fr
Contact : Garde de pêche
Denis Cohan : 07 82 93 48 33

2/ La pêche des poissons blancs et de la carpe est
autorisée toute l’année sauf du 1 er mai au 8 mai
pour la carpe. L’amorçage est toléré mais en petite
quantité. Une étude démontre que l’amorçage serait un
des facteurs produisant du phosphore et donc
favoriserait le développement des cyanobactéries
pouvant nuire à la pratique des activités nautiques,
baignade et pêche. Un dépliant spécifique pour la
pratique de la pêche à la carpe est à disposition à
l’office de tourisme.
3/ La pêche des carnassiers est autorisée du 1 er janvier
au dernier dimanche de janvier et du 1 er mai au 31
décembre. Ces dates sont appelées à évoluer, il est
préférable de se renseigner

4/ La partie plage est strictement interdite à la pêche.
5/ En journée, dans la partie Nord du lac, une bande de
30m max est réservée à la pêche. Pour les carpistes, il
est nécessaire de noyer les lignes avec des back lead.
Les repères en H rouge sont obligatoires
6/ La partie Sud-est du lac dit queue de la Filiais est
essentiellement dédiée à la pêche.
7/ La pêche en bateau est autorisée en respectant les
règles de navigation. Seul le moteur électrique est
autorisé.
8/ Faute de réglementation sur l’utilisation des floattube, celui-ci est toléré dans le respect du règlement
de navigation.
9/ La mise à l’eau des bateaux se fait toujours à la base
nautique.
Certains accès sont fermés par une barrière
automatique, le code pourra être donné par l’office de
tourisme.
Il vous permettra d’amener votre matériel au plus prêt.
Vos véhicules devront retourner stationner sur les
parkings.

Où trouver
*Une carte de pêche ?
**+ petit matériel et appât ?
A Trémelin Possibilité de location de matériel avec
Pêche Moderne.Com (voir le verso)
A Iffendic
**Au bar Saint Michel, sauf le lundi, délivre aussi le
timbre EHGO.
*A l’office de tourisme de Trémelin
A Saint Maugan
*Restaurant chez Martine sauf mercredi
A Montfort sur Meu.
A Pleumeleuc.
** Super U
** Bricomarché
** Les Amis Verts
A Montauban de Bretagne
** Point Vert

Quels poissons trouve-t-on dans ce lac ?
GARDON, BREME ET TANCHE
La canne au coup trouve
ses limites quand on
s'éloigne de la retenue
d'eau. L'idéal est alors la
pêche à l'anglaise, au
swing-tip ou quiver-tip à
20m ou 30m du bord.
Asticots et mais
Permettent de sélectionner les beaux poissons. Le
poisson est quelque fois long à venir, mais lorsqu'il est
là, quel régal ! Une réglementation particulière pour la
pêche dans le bassin kayak existe (voir le panneau
d’affichage sur le chalet)

Coût des cartes de pêche (2018)
Coût pouvant évoluer au fil des ans
Carte majeure + de 18Ans
Carte mineure 12 / 18 ans
Carte découverte femme
Carte découverte – de 12 ans
Carte journalière
Carte hebdo 7 jours consécutifs

76€
20€
33€
6€
11€
32€

LE BROCHET Quelques beaux brochets sont mis à
l'épuisette de temps en temps. Les berges étant en
pente douce, il faut aller assez loin pour trouver des
fonds propices aux gros brochets. En revanche, une
bonne densité de petits becs y est présente. Les Waders
ou cuissardes sont préférables pour prospecter du bord
et permettre d'allonger les lancers. Le mort manié,
tirette faiblement plombée, poissons nageurs de 9 - 11
cm donnent les meilleurs résultats.

La Gaule d’
Vous souhaite la bienvenue en
Destination Brocéliande

