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En plein cœur de l’Argoat, à cheval sur les communes, de Lanrivain, 
Tremargat et Peumeurit-Quintin, le barrage de Kerné-Uhel est sans aucun 
doute l’un des plus beaux de Bretagne. Enclavé dans la vallée du Blavet, 
il offre des paysages au parfum d’Irlande : eau limpide et un peu rouge, 
fond doré  duquel émergent des blocs de granits, dans un cadre préservé 
et sauvage.
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Gardons, perches  et carpes (petites carpes « communes » de 2 à 5 
kilogrammes) y sont abondants et permettent des parties de pêche animées, 
les débutants sauront y faire leurs premières armes. Les populations de 
brochets et de sandres sont en cours d’installation. La profondeur du lac 
(4 à 5 m de moyenne), la qualité de ses eaux et la présence d’herbiers 
contribuent à l’expansion de ces espèces.

Une anse dédiée à la pêche du brochet en « no kill »
Une autre particularité de Kerne Uhel est de disposer d’une anse de 14 hectares 
déconnectée de la retenue principale. Cette anse forme un étang indépendant de faible 
profondeur de 1.5 à 2 m que la fédération et l’AAPPMA de Lanrivain ont décidé de 
transformer en réservoir brochet. Il est préférable de prospecter cet étang en barque ou en 
float tube. La pêche du brochet est autorisée uniquement aux leurres avec remise à l’eau 
immédiate des captures.

SERVICES :
Camping car : Aire de service : Parking du Super 
U22480 Saint-Nicolas-du-Pélem - 02 96 29 51 27 (GPS : 
48°18’25.1»N 3°09’48.7»W)

Aire de Stationnement : parking des associations 
22480 Saint-Nicolas-du-Pélem - 02 96 29 51 27
(GPS : 48°18’54.2»N 3°09’36.8»W)

Cartes de pêche :
sur internet : www.cartedepeche.fr
Dépositaires :
- Bar restaurant GUBAN Jérôme - 24 rue des Ecoliers 

22480 LANRIVAIN - 02 96 36 53 52
- Base Nautique de Trémargat Base Nature de Pen Ar 

C’Hoat 22110 TREMARGAT - 02 96 36 53 89
- Office de tourisme 6, rue Abbé Gilbert
 22110 ROSTRENEN - 02 96 29 02 72

Hébergement pêche : consultez la liste
sur wwwbretagneterredepeche.bzh
ou sur federation-peche22.com

Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Tél : 02 96 29 02 72 - www.tourismekreizbreizh.com

Sites touristiques proches : La vallée du blavet, 
Gouarec, base nautique de Trémargat, musée de l’école 
Bothoa, gorges de Toul Goulic

Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
7 rue Jean Rostand - 22440 PLOUFRAGAN - Tél : 02 96 68 15 40
mail : federationpeche22@orange.fr - www.federation-peche22.com

Fiche technique
du parcours 
AAPPMA de Lanrivain

Catégorie 2 : 4 lignes sur le barrage

Poissons : Brochet, sandre, perche, 
carpe, gardon

Pêche en bateau :
Moteur électrique uniquement
Pêche en Float tube

Contact : Fédération de pêche
des Côtes d’Armor
7 rue Jean Rostand
22440 PLOUFRAGAN
02 96 68 15 40
federationpeche22@orange.fr
federation-peche22.com
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Barrage de Kerne-Uhel

Accès pêche du bord

Base Nautique

Cale de mise à l’eau

Réservoir brochet
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