Fiche d’identité

P30405

La Maine, Bas du Château, Saint Nicolas, MONTAIGU (85600)
Fiche technique :
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Nom de l’association : « Le Pêcheur des Maines »
Description :
Ce site arboré et calme vous offrira un linéaire de pêche
sur plus de 200 m avec plusieurs postes de pêche à votre
disposition. Vous pourrez pratiquer la pêche au coup et
ainsi attraper des gardons par exemple. N’oubliez pas
d’ajuster votre flotteur pour pêcher ce dernier. Il aime
nager à proximité du fond. Pour les pêcheurs de
carnassiers, regardez bien les alentours pour trouver
l’endroit où pourrait se cacher un sandre ou un brochet
sous les nénuphars. Ces prédateurs ont leurs petites
habitudes et sont méfiants, alors pêchez les en montage
texans !

Publics : Accessible à Tous, fauteuil (Difficile d’accès) venir
accompagné
Accessibilités : Facile, de nombreux postes pêchables
Stationnement : Sur la rue des abreuvoirs, en face du poste de
pêche
Distance véhicule/Poste : < 20 m
Chemin : Descente empierré puis chemin empierré et bande
enherbé
Dénivelé : Descente dénivelé moyen sinon dénivelé faible < 5 %
pour le parcours de pêche
Dévers : Faible < 2 %
Emplacement : Ensoleillé et ombragé
Equipement : Bancs et poubelles et 1 Descente à bateaux à 100 m
(possibilité de faire demi-tour)
Poste de Pêche : Berge
Sécurité : /
Hauteur moyenne de berge : 0,3 m
Linéaire moyen du parcours : 200 m
Milieu : Rivière « La Maine »
Rive : Droite
Berges : Semi-dégagées
Largeur entre rives : 25 m
Profondeur moyenne : 1,7 à 2 m
Type de fonds : Pierre, sable
Information Pêche : Lâcher de Truites en amont du parcours. Vannage de
la Chaussée géré par la commune de MONTAIGU en collaboration avec
l’AAPPMA. Pêche très difficile de Mai à Septembre à cause des nénuphars
abondant.
Occupation du sol : Entretenu par la Mairie
Merci de respecter ce site et de le laisser propre à votre départ.

Atouts et spécificités du site :








Site dans le bourg de MONTAIGU
Présence de nénuphars (caches à poissons) de
Mai à Septembre (Difficile à pêcher)
Diversité piscicole
Chemin de randonnée dans MONTAIGU
Visite du vieux MONTAIGU avec animation en
période estivale
Restaurant « La Digue » à 100 m
1 Descente à bateaux

Types de pêche conseillés :





Pêche au Coup
Pêche aux Leurres
Pêche au Feeder,
Quiver, l’Anglaise








Pêche au Posé
Pêche Itinérante
Pêche en bateau
Pêche en FloatTube
Pêche de la Carpe
de jour

Les poissons retrouvés :
Contact :
Fédération de pêche de Vendée
Tél: 02.51.37.19.05
Site : http://www.federation-peche-vendee.fr






Poissons Blancs (Gardon, Tanche, Brème, …)
Carpe
Carnassiers (Silure, Brochet, Sandre, Perche)
Anguille



Ecrevisses et Poisson Chat : Attention Espèce Exotique
Envahissante, ne pas remettre à l’eau

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
Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche, n’hésitez pas à consulter la réglementation sur Site Internet de la fédération de pêche.
Sources : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©
Mise à jour : 2018
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Axes Routiers à suivre
Départ : Montaigu
Prendre la D763 puis prendre la rue des
Abreuvoirs
Arrivée : Chaussée de Saint-Nicolas

A proximité
St-Georges-de-Montaigu: 4 km
St-Hilaire-de-Loulay: 4 km
Rocheservière: 17 km

Légendes
Parcours de pêche
Parking
Vous arrivez par là
Descente à bateau
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