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Description :  

Types de pêche conseillés :  

 

 

Atouts et spécificités du site :  

 

 

Contact :  

 

 

Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Les Pêcheurs Réunis » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche aux Leurres 

 Pêche à l’Anglaise 

 Pêche au Feeder, 
Quiver 

 Pêche à la Mouche 

 Pêche au Posé  

 Pêche 
Itinérante 

 Pêche de la 
Carpe de Nuit 

Le Domaine, La Sèvre Nantaise, LES EPESSES (85590) 
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Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

Site : http://www.federation-peche-vendee.fr 

Amis pêcheurs, n’oubliez pas que la carte de pêche est nominative et obligatoire pour toutes personnes en action de pêche. 
Vous pourrez vous la procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de pêche de Vendée : 

http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

Si vous souhaitez pêcher en poste fixe, vous pouvez 

trouver votre spot en rejoignant la prairie et ainsi 

titiller de jolis gardons ou encore des brèmes. 

Si vous souhaitez pratiquer la pêche de la carpe, le 

site dispose d’un parcours de nuit qui se situe avant 

le sentier pédestre, permettant ainsi de remonter la 

rivière. Préférant les eaux lentes et stagnantes, la 

carpe pourra se prendre à vos lignes. 

Public : Accessible à Tous / Difficile pour les fauteuils, venir 

accompagné 

Accessibilité : Facile, adaptée au véhicule lourd  

Stationnement : Parking (10 place) 

Distance véhicule/Poste : < 60 m 

Chemin : Herbeux 

Dénivelé : Faible < 5 % 

Dévers : Faible < 5 %  

Emplacement : Ensoleillé et ombragé 

Equipement : Tables de pique-nique, bancs, sentier pédestre, 

sanitaire, poubelles de tri sélectif  

Poste de Pêche : Berge 

Sécurité : / 

Hauteur moyenne de berge : 0,3 m  

Linéaire moyen du parcours : 300 m 

Milieu : Rivière « La Sèvre Nantaise » 

Berges :  Semi-Dégagées  

Rive : Gauche  

Largeur entre rives : 40 m 

Profondeur moyenne : 1,20 m à 3 m de fosses 

Type de fonds : Sableux et Rocheux 

Information Pêche : Parcours Carpe de Nuit  

Occupation du sol : Entretenu par le Conseil Départemental de la 

Vendée 

Merci de respecter les lieux et de ramasser vos déchets 

 

 Camping de la BRETECHE avec possibilité de se 

restaurer à 5 kms 

 7 kms du Puy du Fou 

 Sentier de randonnée 

 Proche du Festival de Poupet 

 De nombreuses caches à poissons 

 Diversité piscicole 

 Gites Moulin du Froment 

 Commune de Mallièvre à visiter 

 Plusieurs sentiers de randonnées dont 1 qui est 

interactif  

 

 Poissons Blancs (Gardons, Tanches, Brèmes …)                                

 Carpes                                    

 Carnassiers (Silures, Brochets, Sandres, Perches et Blacks-bass) 

 Anguille 

 Ecrevisses 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
http://www.federation-peche-vendee.fr/
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Le Domaine, La Sèvre Nantaise, LES EPESSES (85590) 

 
Axes Routiers à suivre 

Départ : Les Epesses 
D11 : direction Mallièvre 
Arrivée : Le Domaine  
 

A proximité 
Saint-Malô-du-Bois : 4 km 
Les Epesses : 5 km 
Saint-Laurent-sur-Sèvre : 9 km  
 

Photo FVPPMA 27/04/2018 Photo FVPPMA 27/04/2018 

Légendes 
        Parking 
     Vous arrivez par là 

 
   Zone de Pêche  
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