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La Sarre à
Bourdousse
Melrand

	Poissons recherchés �: Truite fario, chevesne et brochet.1ère catégorie �: Ouverture du
2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de Septembre. Taille légale de capture de la truite
: 23 cm et quota 6 truites/jour/pêcheur. Limite amont : Pont-Neuf (D  42). Limite aval� : Pont
de Bourdousse. Largeur moyenne : 7 m. Profondeur moyenne : jusqu'à 2 m.

Non labellisé. Un
parcours adressé aux
passionnés.

	Af�fluent du Blavet, la Sarre est l'une des meilleures
rivières à truites du département du Morbihan. Sa
diversité d'habitats lui confère une richesse piscicole
variée et de toute taille.

	Dans la partie basse de la Sarre, le parcours de
Bourdousse a un faciès moins tumultueux que la
partie amont. La rivière se calme, devient plus
profonde ce qui convient parfaitement aux grosses
truites, brochets, perches et chevesnes. De Mars à
Septembre, les pêches aux leurres (poissons nageurs
à bavette?) et au poisson mort manié offrent les
meilleurs résultats sur l'ensemble des espèces
présentes.

	Attention aux brochets qui ne sont pas toujours dans
les secteurs où on les attend ; ils se trouvent parfois
dans les zones courantes et surgissent pour attaquer
votre leurre à votre grande surprise ! À partir du mois
de mai, vous rechercherez dans les secteurs les plus
courants, les grosses truites et les chevesnes à la
mouche en wading (attention aux fosses profondes
par endroits).
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lat: 47.9542 ; lng: -3.0640

	De MELRAND, prendre la D142 direction

QUISTINIC. Le parcours se trouve à environ 1,5 km

(accès amont par Pont-Neuf).

	Important :  pêcheurs, vous êtes sur des propriétés

privées. Veillez à respecter les accès et les clôtures,

fermer les barrières et ramasser vos détritus

	


