Fiche d’identité

P20404

Brancaire, l’Yon, NESMY (85310)
Fiche technique :

Photo FVPPMA 25/09/2018
Nom de l’association : « La Gaulle Yonnaise »
Description :
Sur le parking privé de l’AAPPMA « La Gaule
Yonnaise », vous trouverez la rivière l’Yon. Sur cette
portion de rivière, vous pouvez rencontrer toutes
sortes de Carnassiers et Poissons Blancs. Attention,
car de nombreux Brochets rodent au fond dans les
profondeurs. Pour les attraper, vous pouvez pêcher
au leurres ou avec une pelote de vers de terre et
peut-être que vous aurez la chance d’en avoir un au
bout de votre canne.
N’hésitez pas, allez y !

Publics : Accessible à Tous
Accessibilités : Facile / fauteuil venir accompagné
Stationnement : Aire de stationnement (10 places). Adapté au
véhicule léger.
Distance véhicule/Poste : Entre 30 et 150 m
Chemin (stationnement) : En mauvais état, doit subir des travaux
Dénivelé : Faible < 5 %
Dévers : Faible < 2 %
Emplacement : Ensoleillé et Ombragé
Equipement : Descente à bateau
Poste de Pêche : Berge
Sécurité : /
Hauteur moyenne de berge : 0,3 m
Linéaire moyen du parcours : 250 m et plus
Milieu : Rivière « L’Yon »
Rive : Gauche
Berges : Dégagées dans l’ensemble
Largeur entre rives : Environ 20 m
Profondeur moyenne : 1,5 à 2 m avec fosses
Type de fonds : Vaseux
Information Pêche : Parcours No Kill Black Bass
Lâcher de Truites
Alevinage régulier
Occupation du sol : Entretenu par l’AAPPMA « La Gaulle
Yonnaise » et l’Agglomération du Pays Yonnais
Merci de respecter ce site et de le laisser propre à votre départ.

Atouts et spécificités du site :








A Proximité de la Roche-sur-Yon (7 km)
Parcours No-Kill Black-Bass
Lâcher de Truites et alevinage régulier
A visiter : Moulin de Rambourg (Nesmy)
Poterie de Nesmy
Chemins de randonnées
A voir : La Maison des Libellules (Chaillésous-les-Ormeaux)

Types de pêche conseillés :



Pêche au Coup
Pêche aux Leurres





Pêche au Posé
Pêche Itinérante
Pêche Float-Tube

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, Rotengle, …)
Carpe
Carnassiers (Brochet, Sandre, Perche et Black-Bass en No Kill)
Anguille
Ecrevisses : Attention Espèces Exotiques Envahissantes : à 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 : Nesmy, prendre la D 85 en direction
de la Roche-sur-Yon. A 3 km, vous trouverez
sur votre gauche le lieu-dit Brancaire.
Arrivée : Parking Brancaire sur votre gauche

A proximité :
La Roche-sur-Yon : 7 km
Nieul le Dolent : 12 Km
La Boissière des Landes : 10,5 Km
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Descente à bateau
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Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche, n’hésitez pas à consulter la réglementation sur Site Internet de la fédération de pêche.
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