Fiche d’identité

P20403

Moulin Neuf, barrage de Moulin Papon, La Roche-sur-Yon (85000)
Fiche technique :

Photo FVPPMA 26/03/2018
Nom de l’association : La Gaule Yonnaise
Description :
Idéal pour s’initier à la pêche, ce site peut être un bon
moyen de passer un moment convivial en famille. Il
est possible de pratiquer la pêche au coup. Si vous
pêchez à proximité du fond, vous aurez plus de
chance de pêcher des gardons ou des brèmes.
La pêche du carnassier est également possible, de
beaux spécimens existent dans le lac. Brochets,
Sandres et Perches mordront à vos leurres ou vifs.
Soyez alors méthodique et observateur !
Atouts et spécificités du site :






Animation Pêche
Lac de barrage d’eau potable
Fonds irréguliers (cassures)
Proximité du véhicule
Respecter la réglementation du site

Publics : Accessible à Tous
Accessibilités : Très facile / fauteuil en totale autonomie
Stationnement : Chemin, véhicule lourd
Distance véhicule/Poste : < 5 m
Chemin : Cailloux, pierres compactées/herbe
Dénivelé : Faible < 5 %
Dévers : Faible < 2 %
Emplacement : Ensoleillé
Equipement : Tables, poubelles, sentier pédestre et
cyclable
Poste de Pêche : Berge
Sécurité : /
Hauteur moyenne de berge : 1 m
Linéaire moyen du parcours : 400 m
Milieu : Lac du « Moulin Papon »
Marnage : Moyen
Berges : Dégagées
Largeur entre rives : 200 m
Profondeur moyenne : Entre 2,5 m et 3 m
Type de fonds : Sableux
Information Pêche : 3 Descentes à bateaux (Attention
demi-tour compliqué à certain endroit) et 1 Parcours Carpe
de nuit
Occupation du sol : Entretenu
Merci de respecter les lieux et de ramasser vos déchets

Types de pêche conseillés :






Pêche au Coup
Pêche au Leurre
Pêche à l’Anglaise
Pêche au Feeder,
Quiver
Pêche à la Mouche

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




Pêche au Posé
Pêche
Itinérante

Les poissons retrouvés :





Poisson Blanc
Carpe
Carnassier (Brochet, Sandre et Perche)
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 du Site Internet de la fédération de pêche.
Sources : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©
Mise à jour : 2018
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Moulin Neuf, barrage de Moulin Papon, La Roche-sur-Yon (85000)
Axes Routiers à suivre
Départ : La Roche-sur-Yon
D937 : direction de Nantes
D36 : direction Dompierre-sur-Yon
Arrivée : Moulin Neuf

A proximité
Dompierre-sur-Yon : 4 km
La Roche-sur-Yon : 7 km
La Ferrière : 9 km

Légendes
Parking
Vous arrivez par là
Descente à bateaux
Zone de Pêche
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Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche, n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche.
Sources : Fédération de pêche de Vendée, IGN ©
Mise à jour : 2018

