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Nom de l’association de pêche : Les pêcheurs Réunis 

 

En partant de Saint-Malô-du-Bois, prenez la direction 

de Mallièvre sur la D72. Prenez ensuite à gauche sur la 

route interdite au 3,5T en direction de la Vallée de 

Poupet (panneaux signalétiques). Roulez environ 1 km  

sur une petite route. Dans un cadre naturel, ce site très 

touristique en période estivale, propose de pêcher au 

bord de la Sèvre. Un autre accès est possible vous 

amenant à l’extrémité du parcours. Vous devez vous 

rendre à Mallièvre puis prendre la deuxième route à 

gauche après le pont. Au stop, tournez à gauche puis 

prenez la première à droite en direction du lieu-dit « Le 

Baillarge » (panneau discret). Continuez jusqu’au bout 

où vous pourrez stationner. 

Sur la rive droite de la Sèvre Nantaise, vous aurez à 

votre disposition un parcours de pêche qui s’étend sur 

près d’un kilomètre, laissant ainsi un bon nombre de 

poste de pêche tous différents les uns que les autres. 

Ceci dit, vous pourrez y pratiquer les mêmes types de 

pêches. La pêche au coup pourra faire le bonheur des 

petits comme des grands. Ablettes, gardons, brèmes… 

Ces poissons blancs ne résisteront pas longtemps si 

vous utilisez les bons appâts. Vous pourrez également 

pêcher le carnassier (brochet, sandre, perche) ainsi que 

le silure ! 

 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Parking (50 places et plus) 

Distance véhicule / rive : 40 m 

Milieu : Rivière 

Rive : Droite 

Berges : Dégagées (faire son propre poste de pêche) 

Linéaire de pêche : 1 km 

Largeur entre rives : 20 m 

Profondeur moyenne : 2 m à 3,50 m 

Type de fond : Rocheux et sableux 

Emplacements : Ombragés 

Equipements : Tables de pique-nique, poubelles 

 Diversité et richesse piscicole 

 Diversité de fond 

 Quelques postes de pêche existent mais vous 

devez créer vous-même vos postes de pêche 

(herbes hautes) 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

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

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Pêche de la carpe 

 Pêche du silure 

 Fixe 

 Itinérante 

La Vallée de Poupet, La Sèvre Nantaise, St Malô-du-Bois (85590) 

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 

 

http://www.federation-peche-vendee.fr/
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La Vallée de Poupet, La Sèvre Nantaise, St Malô-du-Bois (85590) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 

A proximité 
St-Malô-du-Bois : 2,5 km 
Mallièvre : 3,5 km 
St Laurent-sur-Sèvre : 7,5 km 

Photo FVPPMA 01/06/2017 

Photo FVPPMA 30/05/2017 

Axes Routiers à suivre 
Départ : St-Malô-du-Bois 
D72 : direction Mallièvre 
Arrivée : Vallée de Poupet 
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