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Les poissons retrouvés : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Nom de l’association : « Le Dard » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au Coup 

 Pêche au leurre 

 Pêche aux appâts 
naturels  

 Pêche au Posé  

 Pêche itinérante 

 Pêche du 
Chevesne 

 Pêche à 
l’Anguille 

La Garnerie, La Vie, Le Poiré-sur-Vie (85170) 
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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 

 

Sur ces prairies humides, au bord de la Vie se trouve 

un coin calme et paisible en pleine nature ou l’on 

peut apercevoir des gros Chevesnes. Si vous êtes 

discrets, vous pouvez pêcher avec une mûre et avec 

un peu de chance, peut-être que vous attraperez ce 

gros spécimen : le Chevesne. Attention, ce poisson 

est très méfiant donc la réussite de cette pêche est 

la discrétion. 

N’attendez pas, pêchez !  

 

 

  

              

       

 

Public : Accessible à Tous  

Accessibilité : Facile en bordure du cours d’eau : Fauteuil venir 

accompagné  

Stationnement : Zone de stationnement au bord du chemin ou dans 

la prairie (Attention : Prairie humide en hiver), adapté au véhicule 

léger 

Distance véhicule/Poste : 20 m  

Chemin : compacté cailloux et après prairie humide 

Dénivelé : Moyen léger talus en arrivant 

Dévers : Faible 

Emplacement : Ombragé et ensoleillé 

Equipement : / 

Poste de Pêche : Berge 

Sécurité : / 

Hauteur moyenne de berge : 1 m  

Linéaire moyen du parcours : 175 m  

Milieu : Rivière «  La Vie » 

Rive : Gauche 

 Berges : dégagées 

Largeur entre rives : 9 m 

Profondeur moyenne : 1 m 

Type de fonds : Sable 

Information Pêche : 2 Lâchers de Truites 

Occupation du sol : Entretenu par le Syndicat Mixte du Marais de la 

Vie, du Ligneron et du Jaunay, AAPPMA et propriétaires 

Merci de respecter les lieux et de ne pas laisser vos déchets 

 

 Calme et paisible  

 Chemin du GR : Vie et Yon  

 Lâcher de Truites 

 Coin en pleine nature 

 Entretien réalisé par le Syndicat mixte du 

marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, 

AAPPMA et propriétaires 

 De nombreux habitats et caches à poissons 

 Poissons Blancs (Gardon, Rotengle, Brème, Chevesne…)                                

 Carpe        

 Carnassiers (Brochet, Sandre et Perche) 

 Anguille 

 Poisson-chat : Attention Espèce Exotique Envahissante : à ne 

pas remettre à l’eau 
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La Garnerie, La Vie, Le Poiré-sur-Vie (85170) 

 

 

Axes Routiers à suivre :  
Départ : Le Poiré-sur-Vie, prendre la rue 
du Moulin à Elise puis à 2 km, tourner sur 
votre droite direction La Garnerie   
Arrivée : La Garnerie 
 

A proximité :  
Aizenay : 9 km 
Les Lucs-sur-Boulogne : 10 km 
La Roche-sur-Yon : 17 km 
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