Etang communal de Pont Samoel
Silfiac (56)
AAPPMA de Guémené / Scorff (EHGO)
Enfoui au creux d’un vallon arboré à l’amont du bassin versant de la Sarre (BV Blavet), cet étang charmant de 2nd
catégorie situé sur la commune de Silfiac présente une superficie d’environ 4 hectares et une eau de belle qualité. Il
est géré par l’aappma de Guémené qui en a obtenu la gestion depuis seulement 3 ans et entame un programme de
valorisation. Il bénéficie enfin d’une règlementation spécifique : le brochet s’y pêche exclusivement sans ardillon et à
une seule canne par pêcheur. L’aappma empoissonne ponctuellement l’étang en truite arc en ciel : modalités en
cours d’élaboration.

L’accès est aisé bien que loin des grands axes et centres urbains et se fait coté ancien moulin. Le tour du site peut se
faire à pied par un petit sentier.
Coté digue, l’étang présente une profondeur d’environ 2 mètres avec la possibilité de fouetter aisément. Les
poissons peuvent s’y caler sur un fond plutot uniforme. La partie sud-ouest du site est plus difficile à pêcher car
arborée au raz des berges. Le reste du plan d’eau est praticable sans trop de difficulté en lançant
perpendiculairement ou obliquement aux berges ou bien en s’avançant de quelques mètres dans l’eau en wading. La
pêche en floatube est possibe sans toutefois dépasser 2 ou 3 embarcations compte tenu de la superficie du site (la
mise à l’eau est facile). Deux petits cours d’eau alimentent le site et forment des zones peu profondes enherbées
propices au brochet qui s’y pêche en surface. Attention au fond qui n’est pas toujours portant !
De manière générale, le site présente une population correcte de brochets qui ne demande qu’à se développer avec
les nouvelles mesures de gestion. Sa pêche à la mouche y est peu pratiquée mais très intéressante car plutôt
technique dans ce cadre agréable.

Accès
Coordonnées GPS 48.126760011228036, -3.173668692601643
Attention sur certains GPS le lieu dit est « Pont Samouel » ou « Pont Samuel » et non « Pont Samoel »
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