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L’AAPPMA de Broons gère la Rosette depuis le pont de la D19
entre Mégrit et Trémeur, jusqu’au pont du Breuil sur la route de
Broons à Eréac. Cette petite rivière de première catégorie
offrira de belles pêches de truites pour qui saura les
débusquer. On y pêche généralement au toc mais les
amateurs de vairon manié et de cuiller y trouveront
leur compte. Les affluents de la Rosette,
moins pêchés, pourront réserver de belles
surprises aux pêcheurs de truites. On tentera
notamment sa chance sur la Rosaie en la
commune de Sévignac, le Pont-Renault
entre Languédias et Trédias, le ruisseau
de Mirbel près de Trédias ou encore
le ruisseau de la Damiette à Broons
et celui du Glair près d’Eréac. Sur
l’ensemble du secteur, la taille
légale de capture de la truite est
de 23 cm, et le nombre de prises
est limité à six par jour et par
pêcheur. L’AAPPMA compte sur
les pêcheurs pour respecter les
clôtures des riverains.
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Rivières et lacs de l’AAPPMA de Broons
La Ro

Les étangs

se
tte

Abords faciles

Etang de Rochereuil
Abords ouverts

Abords sauvages

Plan d’eau		 Peuplement
59 ETANG DE ROCHEREUIL  Sévignac  

Situé sur la commune de Sévignac, ce magnifique
étang encaissé au fond d’une vallée boisée offre de
belles parties de pêche. On y cherchera le poisson
blanc : gardons, rotengles, carpes et grosses tanches,
dans les zones dégagées et en bordure des herbiers.
Les amateurs de carnassiers trouveront également
leur compte avec une jolie population de brochets
et de black-bass, que l’on pêche généralement à vue
dans les herbiers. De nombreuses perches habitent
les bordures et notamment la digue. Des sentiers permettent de se promener autour du site et de profiter
de jolis panoramas. D’autre part, des toilettes et une
zone de pique-nique sont ouverts à tous et une aire
naturelle de camping permet un séjour prolongé (sanitaires, renseignements en mairie de Sévignac).

Etang de la Planchette

2 ha Blanc / Carpe / Brochet / Perche / Black-Bass

66 ETANG DE LA PLANCHETTE  Broons   0,5 ha Gardon / Carpe / Perche

Où se procurer sa carte de pêche?
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Votre carte de pêche sur internet :
www.cartedepeche.fr
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BROONS Tél. : 02 96 84 74 04
- Bar-boulangerie le bourg
MEGRIT Tél. : 02 96 84 85 21

C

- Bar de la Mairie place de l’Eglise

www.cartedepeche.fr

D’une superficie de 0,5 ha pour une profondeur maximale de 2 m, ce joli plan d’eau de 2e catégorie est
idéalement situé à proximité du camping municipal
de Broons, d’une piscine, de tables de pique-nique et
d’une vaste aire de jeux. Tout est réuni pour passer
une agréable journée en famille au bord de l’eau. Il
saura séduire les amateurs de pêche au coup avec sa
forte densité de gardons et carpeaux. Pas de carnassier sur ce plan d’eau hormis quelques petites perches en bordure. On trouve cet étang à la sortie de
Broons sur la route de Plumaugat. Il est facile d’accès,
ses berges sont dégagées et un grand parking permet
de laisser la voiture à proximité immédiate.
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Le black-bass doit être remis à l’eau sur l’ensemble de
l’étang. Même si ce n’est pas obligatoire, l’AAPPMA
recommande l’usage d’hameçons sans ardillons.
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