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Gestionnaire: La Fédération de Pêche de Vendée
Description
En partant de « La Roche-sur-Yon », prenez la direction
des « Herbiers », sur la D160, puis arrivé au rond-point,
suivre la direction de « La Ferrière » sur la D1001.
Prenez ensuite la direction « La Chaize-le-Vicomte »,
« Etang du Plessis-Bergeret », « Maison de la Pêche et
de la Nature » sur votre droite. Continuez jusqu’au
parking.

Public(s) : Tous publics
Accessibilité : Facile
Stationnement : Parking (20 places)
Distance véhicule / rive : 90 m
Milieu : Etang
Rive : Gauche et droite
Berges : Dégagées
Linéaire de pêche : 800 m
Superficie: 6.7 ha
Profondeur moyenne : 1m
Type de fond : Vaseux
Emplacements : Ensoleillé
Equipements : Tables, sentier pédestre, espace partagé accessible
aux personnes à mobilité réduite

Types de pêche conseillés
 Pêche au coup
 Fixe
 Pêche du carnassier
 Itinérante
 Pêche de la carpe de jour
Atouts du site

Classé Espace Naturel Sensible, le site à été
entièrement réaménagé pour les amoureux de la
pêche et de la nature. Ce site fera le bonheur de tous,
seul ou en famille, pour une partie de pêche ou une
journée détente.





Idéal pour apprendre la pêche ou se perfectionner
dans une technique, vous aurez sans nul doute un
poisson au bout de la ligne. L’étang, étant dédié à
l’apprentissage de ce loisir via la Maison de la Pêche et
de la Nature qui propose des animations pêche, est en
surdensitaire afin de garantir la prise d’un poisson.






Pratiquer une pêche au coup avec une gardonnette
pour attraper gardons et rotengle ou suivez les bords
de rives afin de débusquer un brochet, un sandre ou un
black-bass que vous ne pourrez pêcher qu’au leurre et
que vous devrez les remettre obligatoirement à l’eau.

Linéaire de pêche accessible à tous et sécurisé
Richesse piscicole et variée
Situé à La Maison de la Pêche et de la Nature
Spécificité du site
Pêche du carnassier uniquement au leurre
Navigation interdite
Remise à l’eau obligatoire des carnassiers
Respecter la réglementation à l’entrée du site
Contact
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
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 : 2017
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Axes Routiers à suivre
Départ : Roche-sur-Yon
D160 : direction Les Herbiers
D1001 : direction La Chaize-le-Vicomte
Arrivée : Le Plessis Bergeret

A proximité
La Chaize-le-Vicomte : 5 km
La Roche-sur-Yon : 10 km
Les Essarts : 10.5 km
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Légendes
Linéaire de pêche
Parking
Pêche interdite
Vous arrivez par là
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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 : 2017

