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Le mot du Président
Ce 1er janvier marque une étape importante dans le fonctionnement de votre fédération puisque notre
«bonne vieille carte papier» disparaît pour laisser place entière à un moyen moderne de distribution
plus adapté à l’ère du temps, vous l’aurez compris je parle de la carte de pêche distribuée par le réseau
internet, soit à votre domicile pour les internautes, soit comme par le passé, chez votre dépositaire
habituel ayant accepté cette évolution.
Je sais que certains d’entre vous y trouveront un brin de nostalgie et je pense à ceux qui collectionnent leurs cartes de pêche
depuis plus de 50 ans, mais ce virage était nécessaire pour répondre aux nouvelles technologies qui nous sont aujourd’hui
imposées.
Je profite de cet espace pour vous recommander, lors de l’achat de votre carte de pêche chez votre dépositaire, de lui demander avec insistance d’ indiquer VOTRE adresse mail et non celle du magasin, et d’y apposer votre photographie. Cela facilitera la
communication entre votre fédération, votre AAPPMA et vous même.
Le 6 août dernier, lors de la 2ème fête de la chasse et de la pêche organisée à Joué/Erdre, vous avez été plus de 8 500 visiteurs
et soyez-en chaleureusement remerciés. Mes remerciements s’adressent également à tous les bénévoles mobilisés pour l’évènement, à nos personnels salariés, nos sponsors et à l’ensemble de nos partenaires institutionnels. Ce fût un moment ludique,
pédagogique, partagé par un public divers mais avide de connaître les deux activités chasse et pêche. Nous aurons l’occasion de
nous retrouver dans un nouveau contexte en 2018, pendant 4 jours début septembre à la Foire de Béré à Châteaubriant, où les
organisateurs nous font l’honneur de nous accueillir en retenant comme thèmes officiels de la foire : la chasse et la pêche. À nous
de démontrer une nouvelle fois que nous serons à la hauteur de l’évènement, ce dont je ne doute pas.
Un autre élément majeur va intervenir début juillet avec le passage du Tour de France Cycliste, dont la FNPF est partenaire
institutionnel. Après un périple en Vendée et une étape dans le Maine-et-Loire, le mardi 10 juillet , nous aurons le plaisir d’accueillir
l’étape La Baule - SARZEAU, avec un passage accentué dans le nord de notre département, avant son entrée en région Bretagne,
et nul doute que nous aurons encore besoin de faire appel à vous. C’est une occasion unique qui nous est offerte pour faire la
promotion de notre territoire à travers les médias nationaux.
Vous l’aurez remarqué, les tarifs de certaines cartes de pêche subissent en 2018 une légère augmentation de la CPMA (Cotisation Pêche Milieux Aquatiques), augmentation qui ne rentre ni dans les caisses de votre fédération, ni dans celles des AAPPMA.
Cependant, je crains pour l’avenir, un assèchement des ressources provenant des collectivités locales et/ou territoriales ce qui
devra nous conduire à une meilleure répartition du produit de la carte de pêche si nous voulons continuer à remplir nos missions
que sont le développement du loisir-pêche et la protection des milieux aquatiques.
Je souhaite pour 2018 de meilleures conditions atmosphériques afin que nos rivières et plans d’eau retrouvent leurs niveaux
normaux et que la faune et la flore ne subissent pas de perturbations écologiques néfastes à notre activité.
Enfin, je tiens encore à remercier tous les annonceurs qui ont participé financièrement à l’édition de ce nouveau guide. Je
remercie également toute l’équipe salariée ainsi que tous les administrateurs qui oeuvrent à mes côtés pour le bien-être de la
pêche en Loire-Atlantique.
			
Meilleurs voeux à tous pour 2018.
Roland BENOIT
Président de la Fédération de Pêche de Loire Atlantique,
Président de l’Association Régionale des Fédérations de la Région des Pays de la Loire.

Ce guide est une publication de la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Les informations sont données à titre indicatif, la Fédération ne saurait être tenue responsable d’éventuels changements, dates, lieux
et horaires. Les plus grands soins ont été apportés à la réalisation de ce guide. Toutefois, la Fédération décline toute responsabilité pour les erreurs et omissions. Toute reproduction des plans, photos et encarts publicitaires est interdite. Édition janvier
2018. Rédaction & réalisation : L.THIBAULT Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
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La Loire-Atlantique
richesses & diversités

halieutiques

Avec ses 4 000 km de cours d’eau et ses 600 ha de plans d’eau, la Loire-Atlantique offre
un fort potentiel halieutique : les cours d’eau y sont nombreux et leurs morphologies sont
variées, allant des ruisseaux courants aux grands cours d’eau calmes, de l’emblématique
et sauvage fleuve Loire jusqu’aux dédales de marais estuariens. Les espèces rencontrées
sont à l’image de cette diversité : gardons, brèmes, perches, brochets, anguilles, chevesnes, rotengles, vairons, truites, black-bass, silures, sandres, aspes, barbeaux, carpes...
La pêche estuarienne autorise la rencontre d’espèces moins courantes en eaux douces
telles que le flet, le mulet, les aloses, la lamproie marine et même le bar, qui s’aventure
en Loire assez loin de ses habitats maritimes !
Grâce à un réseau de 29 associations, la pêche récréative oscille entre techniques modernes et traditionnelles : pêches au lancer, à la mouche, au coup et pêches de la carpe
portées par les AAPPMA, alternent avec des pratiques ancestralement ligériennes : la pêche
aux engins que pratiquent aussi les amateurs (ADAPAEF).
Le pêcheur sachant pêcher y pêchera les poissons avec passion !
Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
ZAC Erdre Active - 11, rue de Bavière
44 240 La Chapelle/Erdre
Tél: 02 40 73 62 42 - Fax: 02 40 69 21 72
mail: secretariat@federationpeche44.fr
site internet: www.federationpeche44.fr
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Pêcher au
À VARADES
AAPPMA La Perche varadaise
Envie de grands espaces, de larges
grèves de sable et d’eau courante… Déployez votre canne au bord du fleuve :
vous y trouverez l’anguille, le barbeau
fluviatile, les aloses mais aussi la lamproie marine (avec licence ADAPAEF)

fil de la Loire...
et le sandre. Le silure est également
présent, ainsi que l’aspe et le mulet de
juin à septembre. Les accès à pied sont
nombreux et une cale de mise à l’eau
entretenue est présente en RD, à l’aval
du pont de Varades.

Domaine
public
fluvial
Navigation
autorisée
avec moteur

Pêche 2e
Catégorie

Pêche au lancer sur les grèves de Loire

À ANCENIS
AAPPMA L’Amicale des
Pêcheurs anceniens

Depuis le bord, les grèves de Loire
autour d’Ancenis sont accueillantes
et suffisamment larges pour ne
pas se «marcher dessus» lorsqu’on tend ses lancers. Présence
d’une parcours carpe de nuit en
RD du pont d’Ancenis jusqu’au pont
d’Oudon.

Le port d’Ancenis est le départ rêvé
pour qui veut pêcher en bateau. La
cale est propre et régulièrement
entretenue et les parkings sont
accessibles. La situation d’Ancenis
est idéale pour avoir une vision
d’ensemble de la Loire.

Domaine
public
fluvial
Navigation
autorisée
avec moteur

Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche du chevesne à la mouche

À OUDON - AAPPMA l’Ablette oudonnaise
Ce spot est très favorable pour la pêche du silure, du bord ou en bateau. Entre Oudon et Champtoceaux, la présence de fosses réparties
entre les épis et le pont de la D751C favorise la présence de gros
sujets «calés au frais». Au fireball à soutenir, avec un gros carassin
ou un chevesne comme vif... Attention au départ !
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Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Domaine
public
fluvial

Pêche du silure «à soutenir», Oudon

Entre Mauves et Thouaré/Loire
AAPPMA la Gaule nantaise

La présence de gros aspes offre
des combats musclés et mémorables. Le port de la pierre percée
(route de la Divatte) permettra
une mise à l’eau parfaite en RG. En
RD, la boire de Mauves demeure un
haut lieu de la pêche au coup. Présence d’un parcours carpe de nuit.

Le fleuve est favorable à la pêche
des poissons blancs, et la capture
de gros spécimens est fréquente.
Une omniprésence des carnassiers
avec toute la diversité espérée
ouvre des perspectives étonnantes.

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

À NANTES - ADAPAEF
L’Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets sur les
eaux du domaine public fluvial vous propose plusieurs types de licences pour pêcher en Loire
et sur l’ensemble du domaine public à l’aide d’engins de pêche (attention, la carte de pêche
«classique» ne vous autorise pas à pêcher de cette manière). Bosselles, carrelets, lignes de
fond, encraus, nasses à lamproies ou éperviers sont parmi les engins de pêche ligériens traditionnels...Mais la pêche à la ligne y est évidemment permise avec votre carte «classique» !

Pêche au carrelet, quais de Nantes

À CORDEMAIS - AAPPMA La Gaule nantaise

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Les paysages s’ouvrent dans les mêmes proportions que l’eau se trouble (vous approchez de l’estuaire). Le bar s’aventure dans ces eaux, et le flet et la plie sont omniprésents. Dernier secteur avant
le domaine maritime, les limites forment une ligne transversale imaginaire entre l’étier de Cordemais
en RD et la cale des Carris à Frossay en RG.

Carnassiers : brochet, sandre, perche, silure/ Blancs : carpe, gardon, rotengle, chevesne, aspe,
barbeau, brème/ Grands migrateurs : aloses, anguille, mulet, saumon atlantique, lamproie marine.
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Pêcher au f
il de l’Erdre...

En amont de Saint Mars La Jaille
AAPPMA La Gaule saint marsienne

Le cours de l’Erdre dans sa partie supérieure est peu large (7-15 m) bordé de
vertes prairies et est riche en méandres
et diversité d’habitats. La pêche itinérante
au lancer s’y prête parfaitement depuis le

J’ y vais !

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

plan d’eau de St Mars-La-Jaille jusqu’aux
limites du département en amont (circuit
de la Charlotte et de la Mauricette). Les
amateurs de pêche à la mouche pourront
s’amuser à leurrer les nombreux et gros
chevesnes qui maraudent en surface
entre veines d’eau rapides et calmes.

Carnassiers : brochet, perche/ Blancs : carpe, gardon, brème, rotengle, tanche, chevesne,
ablette/ Grands migrateurs : anguille

À Saint-Mars-La-Jaille - AAPPMA La Gaule saint marsienne
Les berges du plan d’eau sont entretenues et accessibles (la pêche en famille s’y prête parfaitement,
des jeux y sont disposés tout autour). Un chemin de ceinture permettra aux pêcheurs de prospecter
les postes. Parking XXL et proximité directe du bourg.
Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

Zone de pêche
accessible aux
PMR

Carnassiers : brochet, perche/ Blancs : carpe, gardon, brème, rotengle, tanche, chevesne,
ablette/ Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

ENTRE RIAILLÉ ET JOUÉ/ERDRE

Carnassiers : brochet, perche/ Blancs : carpe,
gardon, brème, rotengle, tanche, chevesne, ablette/
Grands migrateurs : anguille
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AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Riaillé.
L’Erdre alterne entre courants soutenus
et courants lents dans toute sa partie
supérieure. Entre Riaillé et Joué/Erdre,
elle méandre tranquillement à travers le
bocage, offrant de nombreux postes intéressants pour les pêcheurs au coup comme
à la Gandonnière, La Chapelle/Erdre
auxL’Erdre
leurres.

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

ENTRE LES ARCADES ET NORT/ERDRE
APPMA L’Ablette nortaise
Le fil de l’Erdre nous mène sur des leiux insolites : c’est
le cas des «Arcades». Cet aqueduc achemine l’eau de la
rigole alimentaire depuis Vioreau vers le canal de Nantes
à Brest. L’Erdre coule à ses pieds et le cadre agréable.
Un peu plus en aval, c’est au lieu-dit «Vault» qu’il faudra
vous arrêter : la pêche itinérante peut vous réserver
des surprises car de belles perches et de beaux chevesnes rôdent dans le secteur. L’été, la fraicheur y est
garantie !
J’ y vais !

L’ERDRE DE LA POUPINIÈRE À MAZEROLLES
Domaine
AAPPMA La Gaule nantaise
public
fluvial
AAPPMA L’Ablette nortaise
Mazerolles est un secteur de prédilection pour la pêche de
la carpe de nuit. Situé en amont de Sucé/Erdre, le poste
de l’île de Mazerolles est parfait pour passer une nuit au
clair de lune. Pour ce qui est des autres techniques, la
pêche au coup s’y pratiquera sans problème et une belle
cale de mise à l’eau autorisera l’accès par bateau à ces
vastes «plaines» pour la traque des carnassiers.

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Carnassiers : brochet, perche, sandre, silure, black-bass/ Blancs : carpe, gardon, rotengle,
tanche, brème/ Grands migrateurs : anguille, aloses

À NANTES - AAPPMA La Gaule nantaise
Pêche ultra-urbaine entre péniches et ouvrages d’art, le centre-ville regorge de carnassiers. Ce spot, bien connu des «streets»
se rélève très poissonneux. Le secteur de l’Île
de versailles est superbe pour la balade et la
pêche...L’Erdre est navigable et float-tubes et
kayaks ont la part belle ! Présence d’une cale
de mise à l’eau en rive droite, peu après l’île
de Versailles.

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !
Navigation
autorisée
avec moteur

J’ y vais !
Carnassiers : brochet, perche, sandre, silure,
black-bass/ Blancs : carpe, gardon, rotengle,
tanche, brème/ Grands migrateurs : anguille,
aloses
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Pêche 2e
Catégorie

Pêcher a
u fil de la Sèvre nantaise...

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

À ROUSSELIN - AAPPMA Le Gardon boussiron

J’ y vais !

Carnassiers : sandre, perche, brochet,
Black-Bass/ Blancs : carpe, gardon, rotengle,
Brème, Tanche, chevesne, ablette, carassin
Grands migrateurs : anguille

La Sèvre nantaise à Boussay est bordée de prés et
de bois, et jalonnée de petits sentiers et de nombreuses curiosités (moulins, viaducs, blocs de granite épars, anciennes usines désaffectées,...). Les
accès principaux se situent aux lieux-dits «Chevalier» et «Rousselin». La pêche itinérante à une seule
canne est à privilégier. Pensez float-tube et kayak !

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

AU MOULIN GERVAUX - AAPPMA La Brème clissonnaise.
Encore un joli secteur où la pêche peut s’exprimer de bien des manières : lancer, coup, J’ y vais !
mouche, stalking...Les chaussées de Sèvre peuvent se traverser aisément pour passer d’une rive à l’autre et prospecter roches, arbres immergés, remous à l’aval des
chutes...Pensez float-tube et kayak !

Carnassiers : sandre, perche, brochet, Black-Bass, silure/
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, Tanche, chevesne,
ablette, carassin/ Grands migrateurs : anguille
Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

À GORGES - AAPPMA Le Gardon gorgeois
Les carnassiers sont bien représentés ici, alors
que l’on constate la présence de nombreux
silures. Les poissons blancs sont bien au rendez-vous et les bourriches se rempliront assez
vite de brèmes, gardons et rotengles. A noter
la présence de gros chevesnes à capturer à la
mouche ou au poisson-nageur ! Du bord ou en
embarcation légère...
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J’ y vais !

Chaussée à Angreviers, Gorges

Domaine
public
fluvial

À LA HAIE FOUASSIÈRE
AAPPMA La Gaule nantaise
Le petit port de la Haie-Fouassière est l’endroit
parfait pour une partie de pêche en bateau :
cale de mise à l’eau opérationnelle et parking
accueillant. Les défilés boisés de la Sèvre
s’ouvrent à vous...Pensez float-tube et kayak !
Parcours carpe de nuit en amont du pont.

À VERTOU - AAPPMA La Gaule nantaise

Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Navigation
autorisée
avec moteur

...à Boussay
J’ y vais !

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Carnassiers : sandre, perche, brochet,
Black-Bass, silure/ Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, Tanche, chevesne,
ablette, carassin/ Grands migrateurs :
anguille
Navigation
autorisée
avec moteur

À l’aval du parc du Loiry et de son étang, la chaussée des moines à Vertou est un
endroit particulier pour qui ne connait pas la Sèvre... Lieu animé et port agréable, on
pourra y pêcher en toute quiétude. Les gastronomes se réjouiront car les restaurants
de la chaussée sont réputés !

J’ y vais !

Carnassiers : sandre, perche, brochet, Black-Bass, silure/
Blancs : carpe, gardon, rotengle, Brème, Tanche, chevesne,
ablette, carassin/ Grands migrateurs : anguille

AAPPMA La Gaule nantaise
Dernier spot et non des moindres... La cale de
Beautour est un bon secteur pour le sandre et
l’anguille, à l’aval de Vertou. Accès aisé et jeux
pour les enfants vous feront fréquenter le site
en famille.

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass, silure/ Blancs : carpe, gardon,
rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette, carassin/ Grands migrateurs : anguille
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Pêcher a
u fil du canal de Nantes à Brest...
Domaine
public
fluvial

LE LAC DE VIOREAU - AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Vioreau

C’est la raison d’être du canal, son soutien d’étiage ! Le lac de Vioreau est
la plus vaste retenue du 44 avec 180 Ha, et abrite 3 parcours carpe de nuit.
Belles populations de carnassiers à dominante de sandre et perche. La navigation à moteur thermique est autorisée (timbre-bateau obligatoire auprès
de l’AAPPMA).

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche,
ablette/Grands migrateurs : anguille
Domaine
public
fluvial

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche,
chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille

AUTOUR DE BLAIN
AAPPMA La Gaule blinoise
Entre les écluses de la Prée et de la Paudais, le canal offre
des spots de pêche assez différents à commencer par le
port (face au château de la Groulais). La Paudais cache un
parcours carpe de nuit, mais les spots à carnassiers (notamment le black-bass) sont bien répartis.

12

Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Navigation
autorisée
avec moteur

À BOUT DE BOIS
AAPPMA L’Ablette nortaise.
AAPPMA La Gaule blinoise (Plan d’eau).
Le canal de Nantes à Brest réserve parfois
des surprises de taille ! Le canal est bordé
par le plan d’eau de Bout de Bois (17 Ha)...
Imaginez le terrain de jeu comprenant
carnassiers et blancs à profusion, le tout
avec un parcours carpe de nuit en cadeau
(plan d’eau uniquement) ! Ponton PMR.

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche,
chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille

Navigation
autorisée
avec moteur

J ’ y vais !

À BAREL
AAPPMA Le Gardon savenaisien

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

C’est à l’écluse de Barel que se trouvent parmi les meilleurs spots de black-bass du canal de Nantes à Brest. Les hauts fonds bien
fournis en végétation (nénuphars et autres
plantes en mélange) forment avec les arbres
immergés de formidables habitats. Pour éviter d’accrocher dans les herbiers, pensez
«leurres souples» avec montage texan !
Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche,
chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille

J’ y vais !
Domaine
public
fluvial

J’ y vais !

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

À GUENROUËT
AAPPMA La Brème de l’Isac
Guenrouët est un agréable petit port de
plaisance sur le canal de Nantes à Brest.
Situé au nord-ouest du département, c’est
un secteur très touristique où la pêche est
un sacerdoce, tant au niveau carnassiers
que pêche au coup (siège de nombreux
concours de pêche sportive au coup). Les
bourriches se rempliront vite dans un cadre
bucolique... Ponton PMR en RD.

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass, silureBlancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette
Grands migrateurs : anguille

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

À L’ÉCLUSE DES BELLIONS
AAPPMA La Gaule nazairienne
L’écluse des Bellions marque la fin du territoire de la
Loire-Atlantique et s’ouvre sur le fleuve Vilaine. L’endroit
y est aménagé avec tables de pique-nique et aire de stationnement (camping car). C’est aussi une halte pour les
mariniers. Le canal continue néanmoins son cheminement vers St Nicolas-de-Redon par le nord et contourne
l’écluse... Jolies pêches de carnassiers sur ce secteur...
Camping municipal sur place !

J’ y vais !

13

Pêcher a
u fil du ruisseau du Pont Serin
Carnassiers : Truite fario, perche
Blancs : rotengle, chevesne, chabot
Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

AAPPMA La Gaule blinoise
Cet affluent de l’Isac bien que classé en
2ème catégorie, offre des perspectives
de pêche de la truite dès l’ouverture
(2ème samedi de mars). Vous y pêcherez aux appâts naturels, à la mouche
ou au toc dès l’ouverture, mais il vous
faudra attendre l’ouverture officielle
du brochet pour sortir vos cuillers et
autres leurres. Un joli parcours itinérant
à la recherche de dame mouchetée !
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J’ y vais !

Pêcher au fil du Don...

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

À L’ÉTANG DE LA FORGE NEUVE
AAPPMA La Brème du Don
Accessible à toutes les techniques de pêche ce plan d’eau de
18 Ha est un haut-lieu de la pêche du sandre. Depuis les berges
ou en bateau (timbre-bateau obligatoire) . Le plan d’eau est naCarnassiers : brochet, sandre,
vigable sur environ 2km. Les accès depuis les berges pour la
pêche au coup, bien que peu nombreux, sont de qualité, et les
perche, black-bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, carpe, populations de cyprinidés sont soutenues. A noter, le Don à l’aval
du barrage, offre des parties de pêche à la volante mémorables
brème, tanche, chevesne, ablette
grâces aux gros chevesnes qui peuplent ses eaux...
Grands migrateurs : anguille
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

ENTRE MOISDON ET ISSÉ
AAPPMA La Brème du Don
Voici un large tronçon où la pêche peut s’exprimer de multiples manières : brochets, perches,
sandres et black-bass jalonneront vos randos-pêche tout au long de ce long parcours. Les
accès sont réguliers et faciles mais les berges
sont boisées...Le Don est assez profond par endroits et il peut rendre le wading délicat...

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche/Blancs : carpe, gardon, rotengle,
carpe, brème, tanche, chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille
Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche
Blancs : carpe, gardon, rotengle, carpe,
brème, tanche, chevesne, ablette
Grands migrateurs : anguille
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AU LIEU-DIT BEAUJOUET
AAPPMA Le Pêcheur du Don
À cet endroit, le Don présente deux particularités :
1. une frayère à brochet y a été annexée.
2. Il offre un parcours carpe de nuit aux habitants
de Nozay et sa région proche. Deux raisons pour
aller y jeter une bouillette ou un poisson-nageur !

Pêche 2e
Catégorie

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

est encaissée et la pêche y est presqu’une
chasse. La pêche à la mouche s’envisage avec
les nombreux et gros chevesnes qui peuplent
le cours d’eau. Dès le printemps, c’est une jolie crêperie qui vous accueille à l’arrivée au
moulin de Juzet, au pied du château !

ENTRE JUZET ET GUÉMENÉ
AAPPMA La Gaule du Don
Belle rando-pêche entre Guémené-Penfao et
le site de Juzet. Départ depuis l’hippodrome
(route de Guénouvry). La vallée du Don y

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/Blancs : carpe, gardon,
rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille

J’ y vais !
Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !

AAPPMA La Gaule du Don
À l’aval de Guémené-Penfao, le Don gagne en largeur
et perd en profondeur...Tout ce qu’il faut pour fabriquer des poissons ! Le brochet est à son aise pour
se reproduire sur les prés inondés l’hiver et l’anguille
remonte de la Vilaine (toute proche). La pêche depuis
le bord est agréable, mais le bateau, le kayak ou le
float-tube seront des alliés dans ce vaste espace !
Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/ Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche,
chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille
Coup

Carpe

Carnassier
Mer

Pour le

s mordus de pêche

e!
2
espace de vent
+ de 200 m d’
Rue du Général Bradley
44110 CHÂTEAUBRIANT

Tél. 02 40 28 75 61
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Pêcher au fil de la Chère...
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

À ST AUBIN DES CHÂTEAUX
AAPPMA Le Gardon d’Herbe Castelbriantais

Partant pour une rando-pêche? C’est ici qu’il faut
venir : le plan d’eau disparait progressivement au
profit de la continuité écologique des cours d’eau
et laisse la rivière reprendre sa place au gré des
crues. La balade commence au plan d’eau et remonte le fil de l’eau dans une coulée forestière
intime... Soyez discrets, le poisson n’a pas l’habitude de voir du monde.

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !
Carnassiers : brochet, sandre, perche,
black-bass/Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette/
Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

À L’ÉTANG DE LA HUNAUDIÈRE
AAPPMA Le Scion de Sion

Vaste étang que celui des forges de la Hunaudière
(15 Ha)...Traversé par la Chère il est le fleuron
de son AAPPMA. La gestion de l’eau hivernale le
contraint à abaisser son niveau, mais la carpe s’y
plaît et s’y tient malgré des appels d’eau... Quelques
rares spécimens-trophées hantent ses eaux.

J’ y vais !
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie
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À DERVAL
AAPPMA La Gaule dervalaise
Tantôt courante, tantôt calme,
la rivière aux mille moulins offre
de nombreuses possibilités
halieutiques. Les carnassiers
sont bien présents et prêts à
fondre sur un vif brillant ou un

Carnassiers : brochet, sandre, perche,
black-bass/Blancs : carpe, gardon,
rotengle, brème, tanche, chevesne,
ablette/Grands migrateurs : anguille

leurre bien manié. La perche
est omniprésente sur ce cours
d’eau et sa pêche au lancer et
micro-leurres souples peut très
vite devenir addictive. A noter la
présence de gros chevesnes et
un lâcher de truites à l’ouverture de mars par l’AAPPMA.

Carnassiers : brochet, sandre, perche
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette
Grands migrateurs : anguille

À LA CHAPULAIS - AAPPMA La Gaule dervalaise
Notre Chère termine ici son cours pour mélanger ses
eaux à celles de la Vilaine. La confluence est propice à
toutes les techniques de pêche au coup (mais préférences pour celles AVEC moulinet (bolognaise ou feeder). Les carnassiers sont évidemment présents et le
silure a déjà fait son apparition (sur la Vilaine).

Domaine
public
fluvial

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, perche, silure/Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème,
chevesne/Grands migrateurs: aloses, anguille, mulet, lamproie marine

Pêcher au fil du Hâvre...
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

PARCOURS CARPE DE NUIT À VIEILLE COUR
AAPPMA L’Ablette oudonnaise
Un joli secteur que le lieu-dit «Vieille cour».Situé
en rive gauche du cours d’eau , entre les ponts de
l’autoroute A11 et de la D723. La descente jusqu’à la
passerelle en bois est vertigineuse et les places de
parking sont chères, mais le cadre est bucolique à
souhait. N’oubliez pas le pique-nique !
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Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

ENTRE COUFFÉ ET OUDON
AAPPMA L’Ablette oudonnaise
Le Hâvre est un petit cours d’eau encaissé dans un
vallon et parcouru par un sentier sur toute sa longueur. La pêche au coup y est possible dès l’arrivée
au pied de la tour à Oudon, sur de larges postes
très accueillants. Mais c’est la rando-pêche qui y
sera vraiment agréable et les postes à carnassiers nombreux. En embarcation, l’approche sera
encore meilleure (cale de mise à l’eau au pied de la
tour à Oudon) l’idéal se révélant être le float-tube
Location de canoës durant l’été.

J’ y vais !

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

Carnassiers : brochet, sandre, perche,
black-bass/Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche, chevesne, ablette/
Grands migrateurs : anguille

J’ y vais !

FUMOIR
IPOISSON
I

Découvrez une gamme complète de fumoirs à chaud et à froid.
Du fumoir de table à l'électrique.
De nombreux accessoires pour vos viandes et poissons.

WWW.fumoir-poisson.fr
Remise exceptionnelle sur le site avec le code : pecheLA

Vous souhaitez fumer le poisson que vous pêchez ou achetez, n’hésitez plus,
contactez-nous pour choisir le modèle le mieux adapté à votre besoin.

SAS Fumoirs de l’ouest 44350 GUERANDE - mail : svp@fumoir-poisson.fr tél : 06 09 71 72 00
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Pêcher au fil du Brivet...

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !

À MY - AAPPMA La Carpe pontchâtelaine
My est un secteur bucolique où la pêche
s’exerce en toute quiétude. Vous pourrez
accéder au cours d’eau (une quinzaine de
mètres de large) avec votre véhicule et
vous tendrez vos cannes à l’ombre des
frondaisons. Les habitats sont nombreux,

entre roselière et arbres tombés à l’eau,
herbiers aquatiques et petits nénuphars...
Tous les carnassiers y sont présents et
l’anguille y prospère. Pensez kayak et floattube (en respectant les pêcheurs du bord...
mais cela va de soi !).

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème tanche,
chevesne, ablette/Grands migrateurs : anguille
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

EN AMONT DE PONTCHÂTEAU
AAPPMA La Carpe pontchâtelaine
Depuis le pont de la N 165 , le cheminement en bord de
rivière vers l’aval est facile bien que sauvage (photo
ci-contre) ! Les rives sont boisées et les accès sont
peu nombreux. Un joli parcours itinérant d’environ 600
mètres en rive gauche ! Pensez float-tube et kayak (location estivale de canoés à Pontchâteau et renseignements auprès de l’office de tourisme).

J’ y vais !

À LA PASSERELLE DE BESNÉ
AAPPMA La Carpe pontchâtelaine
Ce secteur est facile d’accès et offre des postes de
pêche au coup intéressants. Vous pouvez y accéder
soit par la rive droite (en venant de Pimpenelle), soit
par la rive gauche (côté Besné).
Parfait pour la pêche de l’anguille !
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive
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Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !

Carnassiers : perche, sandre, brochet, black-bass/Blancs : carpe, gardon,
rotengle, brème, tanche, carassin, ablettes/Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Du canal de Besné à l’Angle
AAPPMA La Carpe pontchâtelaine

un gros brochet...Car c’est bien lui le roi
du Brivet aval : l’AAPPMA la Carpe pontIci vous pêcherez en alternance entre châtelaine fait de nombreux efforts pour
rives boisées et roselières de bordures. restaurer les frayères (celle de PimpeTout embâcle devient intéressant à pros- nelle n’est pas très loin de là).
pecter car il est un habitat potentiel pour
J’ y vais !

Pêcher le canal de la Boulaie
J’ y vais !
Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Carnassiers : perche, brochet, black-bass
Blancs : carpe, gardon, rotengle, brème, tanche, carassin, ablettes
Grands migrateurs : anguille

AUTOUR DE CROSSAC
AAPPMA La Brème trignacaise- AAPPMA La Carpe pontchâtelaine
Paysages typiques de marais et long canal bordé de roselières, la pêche
de l’anguille et des poissons blancs y est très productive. Le brochet et
la perche sont également très bien représentés. Le site est idéal pour
la pêche à la vermée (les autochtones disent «Biguenée»).
N’oubliez pas votre parapluie !

23

J’ y vais !

Pêcher au fil du Cens...

À SAUTRON
AAPPMA La Gaule nantaise

1ère catégorie

Pêche 1re
Catégorie

Remise à l’eau
des truites
obligatoire

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

plées d’espèces d’eau vive comme le
chevesne, le goujon le vairon, le chabot, et surtout la truite ! Ici à Sautron,
le parcours est sauvage et technique
(branches basses et accès délicats)
et les truites méfiantes...Le pêcheur
devra ruser pour ne pas emmêler et
leurrer dame mouchetée...

Une rivière à truites à 2 mn de l’agglomération Nantaise ! Dans une jolie
coulée verte, encore préservée de
l’urbanisation à outrance, les eaux du
Cens coulent librement et sont peu-

Carnassiers : truite fario, truite arc-en-ciel, perche/Blancs : vairon, chabot, chevesne, goujon
Grands migrateurs : anguille
1ère catégorie

À ORVAULT
AAPPMA La Gaule nantaise

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Remise à l’eau
des truites
obligatoire

Pêche 1re
Catégorie

J’ y vais !

Peu d’accès routiers sur ce parcours au départ d’Orvault. La diversité d’écoulements est intéressante :
berges boisées, radiers caillouteux et blocs de pierre
forment les obstacles fréquentés par la truite fario
et quelques fosses réservent de belles surprises. Le
Cens est entretenu juste comme il faut : ni trop... ni
trop peu... Et le cours est accessible en wading (après
le 10 avril pour ne pas piétiner les pontes).

EN AVAL DU PONT DE L’AUTOROUTE
AAPPMA La Gaule nantaise
Dans la partie la plus à l’aval, le prélèvement
des poissons est autorisé (depuis le pont du
Cens jusqu’à l’autoroute). Le départ du parcours est plus urbain mais reprend vite un
aspect isolé malgré la proximité du périphérique... 3 truites/Pêcheur/Jour maxi.
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Pêche 1re
Catégorie

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

J’ y vais !

Pêcher au fil du Gesvres...

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

AUTOUR DE TREILLIÈRES - AAPPMA La Gaule nantaise
C’est ici la partie la plus à l’amont du cours d’eau. La pêche itinérante s’y pratiquera plus comme une découverte et l’on essaiera d’utiliser les appâts naturels
pour pêcher perches et chevesnes. La pêche à la volante (ou l’art d’utiliser une
gardonette sans plombée) à l’aide d’un hameçon esché d’une sauterelle encore
vivante «fera un malheur» dans ce type de ruisseau. Possibilité de tomber sur
une belle fario au détour d’une souche ou à la sortie d’un radier.

J’ y vais !

Carnassiers : truite fario, perche/ Blancs : vairon, chabot, chevesne, goujon/Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Catégorie

2ème catégorie

Remise à l’eau
des poissons
obligatoire

J’ y vais !

LE GESVRES DU PONT DES FORGES À LA VERRIÈRE
AAPPMA La Gaule nantaise
Le Gesvres présente un parcours assez diversifié et très sportif
sur ce tronçon situé à la Chapelle/Erdre. Le départ depuis le viaduc
de la Verrière en longeant le cours d’eau (assez large à cet endroit)
vous mènera 2 kilomètres plus haut au pont des forges. L’idéal étant
d’y laisser un autre véhicule pour assurer la liaison. Ce parcours est
classé «Passion» et réglementé No- Kill/ pêche à une seule ligne.

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass
Blancs : carpe, tanche, chevesne, goujon, gardon
Grands migrateurs : anguille
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J’ y vais !

Pêcher au fil de la Maine...

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

EN AMONT DE REMOUILLÉ - AAPPMA La Brème clissonnaise

Le coin est agréable au lieu-dit «Écomard» en RG de la Maine. Elle vient tout juste d’apparaître
dans notre département et la voilà déjà qui cascade et qui dévale sa chaussée...Un joli chemin
(GR) vous permet de la longer, de la pratiquer et de rallier Remouillé.

Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/Blancs : carpe, tanche, chevesne, goujon, gardon,
ablette, rotengle.../Grands migrateurs : anguille

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

EN AVAL D’AIGREFEUILLE
AAPPMA La Brème clissonnaise
Joli secteur que cette portion de la
Maine en aval d’Aigrefeuille au lieu-dit
«La Trélitière». Les gros rochers de
granite patinés par l’eau sont à euxseuls une attraction peu commune
en Loire-Atlantique et le caractère

encaissé de la vallée attise le feu du
pêcheur sportif. La pêche à la mouche
y est parfaite pour leurrer les gros
chevesnes, ablettes et rotengles. Pour
les carnassiers, préférez l’amont de la
chaussée : la rivière y est calme, profonde et jalonnée de blocs rocheux. les
gros dentés sont à l’affût...

J’ y vais !
Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/ Blancs : carpe, tanche, chevesne, goujon,
gardon, ablette, rotengle.../Grands migrateurs : anguille

À PONT CAFFINO - AAPPMA La Gaule nantaise

Sur la commune de Château-Thébaud, ce secteur offre une
promenade agréable au bord de la Maine en rive droite.
La base de loisirs se tient à même l’endroit et la chaussée
sert aux kayakistes sportifs en herbe... Secteur à prospecter en balade, ou poste à réserver pour pêcher à plusieurs
cannes...à vous de voir ! C’est peut-être l’occasion de taquiner les gros chevesnes à la mouche...

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !
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Carnassiers : brochet, sandre, perche, black-bass/ Blancs : carpe, tanche, chevesne,
goujon, gardon, ablette, rotengle.../Grands migrateurs : anguille

Pêcher au fil du Tenu...

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Navigation
autorisée
avec moteur

Carnassiers : sandre,perche, brochet, black-bass
Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, tanche, ablette.
Grands migrateurs : anguille

ENTRE SAINT-MÊME ET PORT FAISSANT
AAPPMA L’Anguille machecoulaise
Ce secteur est à prospecter prioritairement en bateau (mais kayak et float-tube sont bien
adaptés également). La rivière fait une vingtaine de mètres de largeur et offre une diversité
d’habitats tels que souches, frondaisons basses et défilés rocheux. La pêche aux leurres à
J’ y vais !
l’aide d’une seule canne est préférable si l’on veut être efficace ! Cale de mise àl’eau à St-Même
(café du port en RG).
Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Navigation
autorisée
avec moteur

J’ y vais !

À SAINT-MARS-DE-COUTAIS
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
Sur ce spot, quelques beaux postes de pêche au coup en aval
et en amont du pont vous garantiront de belles bourriches de
blancs à dominante de brèmes et gardons. Pour ce qui est du
carnassier, les accès itinérants, bien que faciles, vous obligeront très vite à évoluer dans une roselière dense... Mais les
brochets et les sandres se partagent les habitats...

Carnassiers : sandre,perche, brochet, black-bass
Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, tanche, ablette.
Grands migrateurs : anguille
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Retrouvez-nous sur les étapes du

Tour de France 2018.
La FNPF partenaire
de la Grande Boucle !

Barnums et chapiteaux

ZA Ragon-44119 TREILLIERES
Téléphone : 06 88 32 21 29

contactfjevent@yahoo.fr

BOIS LOISIRS
CRÉATIONS
Spécialisés dans la réalisation de pontons bois sur mesure, n’hésitez pas à
nous contacter, nous étudierons votre projet et vous conseillerons au mieux.

CONTACTEZ-NOUS
BOIS LOISIRS CRÉATIONS - La Ceriseraie - 44850 SAINT MARS DU DESERT

Tél : 02 40 52 77 29 - Site internet : www.bois-loisirs-creations.com

Pêcher au fil de l’Acheneau...
AUTOUR DE PORT-SAINT-PÈRE
AAPPMA L’Anguille machecoulaise

Photo Panoramio - Tofill44

J’ y vais !
Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche 2e
Catégorie

Peu après la confluence avec le Tenu, l’Acheneau offre des accès aisés autour de PortSaint-Père, et notamment vers le camping.
La présence d’un secteur carpe de nuit agrémente l’endroit, d’autant que les poissons
sont bien représentés et combatifs !

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Navigation
autorisée
avec moteur

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Carnassiers : sandre,perche, brochet, black-bass
Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, tanche, ablette.
Grands migrateurs : anguille

J’ y vais !

AU PORT HAMONEAU
AAPPMA L’Anguille machecoulaise
Le port Hamoneau est un secteur très accessible, d’où l’on peut mettre une embarcation à l’eau aisément (cale existante).
La rivière y est assez large et les postes
de pêche du bord sont suffisants.
Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

À CHEIX-EN-RETZ
AAPPMA L’Anguille machecoulaise
Sur l’Acheneau, dans un cadre calme et verdoyant, ce parcours dit « la pierre tremblante»
est accessible directement aux véhicules. À
quelques centaines de mètres en amont, la
Blanche rejoint l’Acheneau et leur confluence
réserve souvent de belles et grosses surprises. Présence d’un parcours carpe de nuit.

J’ y vais !
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Pêcher le c
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anal de Hau
Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche 2e
Catégorie

AU PONT DU CLION
AAPPMA L’UPPR
Secteur calme mais très végétalisé (roselières et arbustes) cet étier se jette
dans la ria de Pornic. Au Pont du Clion,
il est praticable du bord (aval du pont,
RG) et en embarcations légères et deux
parkings généreux vous ouvrent l’accès
à cet environnement particulier.

J’ y vais !

Carnassiers : sandre,perche, brochet/ Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, tanche
Grands migrateurs : anguille

Pêcher le Boivre...
Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

À LA RIVERAIS
AAPPMA L’UPPR
Le Boivre est un étier qui se jette à St
Brévin-Les-Pins. Constitué de nombreuses douves connexes, il est le
royaume de l’anguille. On s’amusera à
capturer les belles carpes fuselées qui
maraudent autour des rares saules.
Les carassins sont à profusion pour qui
cherche du vif à silure !
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Carnassiers : sandre,perche, brochet/Blancs : carpe, gardon,
brème, carassin, tanche/Grands migrateurs : anguille
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P êc h
er au fi
l du canal de
Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

AU PELLERIN - AAPPMA La Gaule nantaise

J’ y vais !
C’est un secteur qu’affectionnent les compétiteurs de
pêche sportive au coup. Les populations de blancs sont
soutenues et les berges sont accessibles très facilement. Ce haut lieu de la pêche à la grande canne offre
également des perspectives de pêche des carnassiers
avec la présence du brochet mais aussi du silure, qui
remonte de la Loire par les éclusées.

Carnassiers : sandre,perche, brochet, silure
Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, tanche
Grands migrateurs : anguille, mulet
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Comment s’y rendre ?
Depuis Chauvé ou Pornic par la
D6, lieu-dit «Le Pont du Clion».
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Pêche 2e
Catégorie

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

AUX CHAMPS NEUFS
AAPPMA La Gaule nantaise
AAPPMA L’UPPR
Ligne de partage du canal, l’écluse des champs
neufs marque une césure entre deux biefs. En
amont, la pêche au coup demeure reine, et, nouveauté 2018 à l’initiative de la Gaule nantaise, un
parcours carpe de nuit est désormais praticable
depuis la machinerie des champs neufs sur une
distance de 1 000 mètres vers le Pellerin.
À l’aval, l’utilisation d’embarcations légères
comme le kayak et le float-tube est autorisée.
L’espace peut être utilisé à sa juste valeur et les
grandes bordures de roselières seront autant
de secteur à prospecter...pour ferrer un beau
brochet ou un sandre...et peut-être un silure de
Loire..!

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

AU MIGRON À FROSSAY
AAPPMA L’UPPR

J’ y vais !

Partie la plus aval du canal de la basse
Loire, le tronçon propose un parcours
Carpe de nuit sur plus d’un kilomètre !
Tables de pique-nique et berges dégagées permettent de s’assurer d’un certain confort pour passer une bonne soirée entre copains ou en famille. La pêche
des carnassiers reste omniprésente. Le
silure est dans son élément !

33

P êc h
er au fi
l de l’Ognon...
J’ y vais !

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

ENTRE LE BIGNON ET LE PARC DE LA FILÉE

AAPPMA La Gaule nantaise
C’est un secteur courant que l’Ognon au Bignon ! Les
perches s’activent et les goujons sont nombreux. La
présence du brochet reste ponctuelle mais quelques
gros sujets peuvent fondre sur un leurre. La pêche du
chevesne à la mouche ou à la sauterelle se prêtera
parfaitement au site. Sur la commune des Sorinières,
le parc de La Filée est un étang d’ 1,5 Ha bordé par la
rivière. Faites d’une pierre deux coups !
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Photo poissons : J.Quardon - Associations Sautron Nature & Sautron Images

Carnassiers : perche, brochet
Blancs : chevesne, goujon, vairon, gardon, vandoise, ablette, tanche
Grands migrateurs : anguille

À L’AVAL DE PONT-SAINT-MARTIN
AAPPMA La Gaule nantaise
C’est un secteur où la pêche en embarcation devient vite indispensable car les
accès aux berges sont restreints. Le
float-tube et le kayak vous ouvriront des
horizons nouveaux, au départ des différents accès. Présence d’une frayère à
brochets contrôlée.

Pêche 2e
Catégorie

Navigation
autorisée
avec moteur

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !

Carnassiers : brochet, sandre, black-bass, perche
Blancs : carpe, chevesne, gardon, ablette, tanche, brème, carassin
Grands migrateurs : anguille
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Pêcher a
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

u fil de La Logne...
Carnassiers : sandre, perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, ablette, carpe
Grands migrateurs: anguille

J’ y vais !

ENTRE LEGÉ ET CORCOUÉ/LOGNE
AAPPMA La Sirène de Logne et Boulogne
Ce petit cours d’eau se jette dans la Boulogne, peu avant St Philbert de Grand Lieu. Déroulant
ses méandres en fond de vallon de Legé à Corcoué, il se pêche aux leurres (le sandre et le
brochet), à rôder (notamment la carpe et le chevesne) et au coup. La pêche en wading est
conseillée. Un secteur où se garer : peu après Corcoué vers Legé, après le calvaire, prendre
le petit chemin à droite (tables de pique-nique et espace parking).

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

J’ y vais !

Pêche 2e
Catégorie

Carnassiers : sandre, perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, ablette, carpe, brème
Grands migrateurs: anguille

À LA CONFLUENCE DE LA BOULOGNE
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
La Logne à la confluence avec la Boulogne est un secteur où
la pêche sera forcément itinérante ! Ses méandres offrent de
belles zones de fosses entrecoupées de radiers. À prospecter
avec un lancer léger et à la cuiller...
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Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

J’ y vais !

À PONT JAMES
AAPPMA La Sirène de Logne et Boulogne
Ce secteur est difficile d’accès aux véhicules et c’est justement ce qui fait son intérêt. Peu prospecté, il regorge
de caches, de blocs et branches basses qui sont autant
d’habitats pour les carnassiers. Le parcours carpe de nuit
est compris entre le pont (James) de la D 178 à l’amont et
le barrage de la Sorinière à l’aval (accès subtils).

Carnassiers : sandre, perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, ablette, carpe, brème
Grands migrateurs: anguille

Pêche 2e
Catégorie

À SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Pêche 2e
Catégorie

Point
de mise à l’eau
d’embarcations
légères

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Saint-Philbert-de-GrandLieu est une ville d’eau : la Boulogne alimente le plan d’eau de loisir avant
de se
Point
de mise à l’eau
jeter dans le lac de GrandLieu. À noter un parcours carpe de nuit ouvert ponctuellement sur led’embarcations
plan d’eau.
légères
Le camping municipal est labellisé « Hébergement pêche» et vous y trouverez un accueil spécialisé et
sympathique !

Carnassiers : sandre, perche, brochet,
black-bass/ Blancs : gardon, rotengle,
chevesne, ablette, carpe, brème
Grands migrateurs: anguille

J’ y vais !
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P êc h
er au fi
l du Falleron...

ENTRE SAINT-ETIENNE DE MER-MORTE ET PAULX
AAPPMA Le Martin Pêcheur philibertin

L’AAPPMA est implantée depuis quelques années sur ce parcours qui offre
à la fois détente et action (si l’on en éprouve l’envie). Le plan d’eau du Moulin
est situé en contrebas du bourg et ses berges accueillantes se partagent
en famille (jeux et agrès autour du plan d’eau). Le cours d’eau est peu large
à cet endroit, mais les écoulements sont soutenus et vifs d’octobre à juin.
Fin 2017, il a fait l’objet de travaux dans le cadre de la restauration de la
continuité écologique. Espérons le retour en masse du goujon !

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

Carnassiers : perche, brochet,
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, ablette, goujon, grémille
Grands migrateurs: anguille
Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

EN AVAL DE MACHECOUL - MARAIS BRETON
AAPPMA L’Anguille machecoulaise
C’est la porte du marais Breton, un dédale d’étiers et
de plans d’eau qui s’étend de Machecoul jusqu’à l’écluse
anti-sel du port du Collet. Ici, vous êtes au royaume de
l’anguille et de la pêche à la vermée, mais vous pouvez
envisager de belles pêches de sandres et de brochets
dans toute la zone de marais doux.

Carnassiers : sandre,perche, brochet
Blancs : carpe, gardon, brème, carassin, mulet, flet
Grands migrateurs : anguille
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Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

AUTOUR DE MACHECOUL
AAPPMA La Gaule nantaise
Le Falleron coule ici dans une zone transitoire : il
quitte son faciès d’eau vive pour faire son entrée dans
le marais Breton... La pêche au coup peut s’y pratiquer
autour de Machecoul, en aval du château de Machecoul. Là, le camping municipal est labellisé «Herbergements pêche» et vous offrira un local dédié à votre
matériel (vifs, frigo pour vos esches, sèche-bottes...),
les conseils sont gratuits bien entendu !
Carnassiers : sandre, perche, brochet, black-bass
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, ablette, carpe, brème, goujon
Grands migrateurs: anguille

A nguille,

Reine des marais...

Car ce sont les premiers espaces aquatiques qu’elle traverse à son arrivée, les marais saumâtres ou doux offrent de belles pêches d’anguille. La pêche à la vermée, appelée aussi
«biguenée» consiste en une pelote de vers de terre enfilés sur un fil de nylon, sans aucun
hameçon, et que l’on suspend avec une simple canne en bambou. L’anguille mord dans
la pelote et est déposée dans un parapluie retourné !
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Pêcher au fil de la Divatte...
Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

J’ y vais !

L

a Divatte est un petit affluent en rive
gauche de la Loire. C’est l’un des cours
d’eau parmi les plus encaissés du département et la pêche sportive y prendra toute
sa dimension. Cette coulée verte entre Barbechat et le pont de la D105 vers Champtoceaux offre des ambiances de première
catégorie. Néanmoins, la truite n’y est pas
(encore) présente et les espèces rencontrées se résument à la perche commune, le
chevesne, le vairon, le goujon et l’anguille.
La rivière est idéale pour pratiquer la pêche
à la mouche : malgré quelques secteurs où
la végétation rivulaire est dense, la plupart
du parcours reste praticable au fouet et les
arbres demeurent hauts en berge.
L’étiage estival peut être sévère, voire critique certaines années mais les fosses sont
nombreuses et les trous recèlent parfois
de belles surprises.
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Carnassiers : perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne,
ablette, goujon, vairon
Grands migrateurs : Anguille

Pêcher au fil de la Sanguèze...

J’ y vais !

Pêche 2e
Rando-pêche
Catégorie
sportive

Pêche 2e
Catégorie

Carnassiers : perche, brochet
Blancs : gardon, rotengle, chevesne, spirlin, ablette, goujon, vairon
Grands migrateurs : Anguille

AAPPMA La Gaule nantaise
La Sanguèze est un petit cours d’eau vive qui prend sa source
dans le Maine-et-Loire et se jette dans la Sèvre nantaise. Son
substrat est assez hétérogène, constitué de roche mère affleurante, de cailloux et graviers. Une alternance de radiers et de
fosses garantit aux poissons une diversité d’écoulements et
des habitats diversifiés. Ce petit cours d’eau sera intéressant
à prospecter au coup ou au lancer (appâts naturels ou leurres).

Le pont gallo-romain de Mouzillon

BPS

Bateaux Pneumatic Services
Vente - Réparation - Entretien

02 40 72 61 32
: bps.thouare@free.fr

:

44, rue de Nantes
44 470 Thouaré/Loire
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CARTE INTERFÉDÉRALE :

Pêchez partout !
ou presque...

URNE
EHGO
CHI

1

2

Trois ententes
Une offre-pêche quasi Nationale !

3

1. Union Réciprocitaire du Nord Est
2. Entente Halieutique du Grand Ouest
3. Club Halieutique Interdépartemental
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EHGO,CHI,URNE

La carte Interfédérale à 96 euros permet
de pêcher dans 91 départements en France
: l’EHGO, le CHI (Club Halieutique Interdépartemental) et l’URNE (Union Réciprocitaire
du Nord-Est) vous permettent de profiter
au mieux du potentiel halieutique français.
Cette entente a pour but de favoriser le tourisme-pêche. Elle vous autorise à exercer
votre loisir là où les AAPPMA affiliées à l’entente sont détentrices des droits de pêche.

Nouveau

Petit Atlas

poissons
rivières
fleuves étangs
des

, 			

		de nos

et

Les poissons des eaux vives
La truite fario (Salmo trutta fario). Taille mini
0.23m. C’est la reine des cours d’eau vifs et oxygénés
classés en 1ère catégorie piscicole. Carnassière, elle se
nourrit de poissonnets, de larves et de mouches.

Le Vairon (Foxinus foxinus)
Petit poisson max 14 cm grégaire (vit en bancs)
et poisson fourrage de la truite. S’utilise comme
esche maniée ou dandinée.

Le Goujon (Gobio gobio)

Petit poisson max 20 cm qui
vit en bancs et sur fonds de
graviers. Bouche pourvue de
barbillons.

Le Chabot (Cottus gobio)

Petit poisson au corps trapu à tête large. Ses
nageoires pectorales sont disposées en éventail.
Couleur sombre. Se pêche rarement.

Les pois
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Les Prédateurs

Appelés également les carnassiers
Ce sont les espèces prédatrices, les dominants, les chasseurs...Ils se pêchent à l’aide de poissons
morts ou vifs, de leurres ou d’autres esches animales

Le Brochet (Esox lucius)

Taille mini de prélèvement 0.60 m
LE super-prédateur des eaux calmes, sa
gueule est armée de 700 dents acérées pour capturer
ses proies. Habitats : branchages, herbiers rivulaires et
strates supérieure des cours d’eau calmes et étangs.

Le Black-Bass (Micropterus salmoides)

Taille minimale de prélèvement 0.40 m
dit «la perche noire américaine» est une espèce très combative.
Sa grande gueule lui permet de capturer poissons, amphibiens
et écrevisses. Habitats : herbiers et fonds caillouteux, strates
supérieures des cours d’eau calmes et des étangs.

La Perche commune (Perca fluviatilis) pas de taille mini.

Reconnaissable à sa double nageoire dorsale et ses nageoires inférieures + caudale rouge-orangées, ses bandes noires latérales, elle
fréquente l’entre-deux eaux mais chasse volontiers vers la surface.
Régime : petits poissons, vers et crustacés.

Le Sandre (Sander lucioperca)

Taille mini de prélèvement 0.50 m
Carnassier aussi vorace que le brochet, il est pourvu de canines pointues
pour maintenir ses proies. On le cherchera plutôt sur fond sablo-graveleux.

Le Silure glane
(Silurus glanis) Pas de taille mini. Ce

monstre d’eau douce atteint des tailles
impressionnantes (souvent plus d’1.30
m). On le cherchera sur les fonds vaseux à sableux à l’aide d’énormes vifs ou
leurres plutôt en fleuves.
Attention : matériel «costaud» requis !

Les cyprinidés dits «poissons blancs»
Ils se pêchent le plus souvent au coup.

L’Ablette (Alburnus alburnus)
Le Chevesne (Leuciscus cephalus)

Il est omnivore et se nourrit plutôt en surface : baies sauvages, petits poissons, vers
et crustacés et mouches ! C’est un excellent
«gobeur», avis aux pêcheurs à la mouche !

Petit poisson (15 à 20 cm) élancé aux reflets
métalliques. Régime : petits insectes en surface et crustacés planctoniques. Gobeur.

Le Gardon (Rutilus rutilus)

Poisson (5 à 40 cm) à l’iris
rouge et nageoires orangées. Grégaire (se déplace
en bancs). Excellent vif et
poisson-phare des pêcheurs
au coup !

Le Rotengle
(Scardinius erythrophtalmus)

Jusqu’à 45 cm, élancé aux reflets argentés. Régime : insectes,
crustacés , végétaux...Gobeur, sa
bouche est tournée vers le haut.

La Tanche (Tinca tinca)

Poisson trapu jusqu’à 4 kg pour
60 cm. flancs et dos jaunes à
verdâtres. Se nourrit sur le fond
de vers de vase et d’esches végétales.

La Brème (Abramis brama)

Coloration brun-olive, flancs plus
clairs et nageoires gris-foncé,
et profil dorsal bombé, elle se
nourrit de végétaux, de vers,
d’insectes et de mollusques...
Sa cousine, la brème bordelière
est plus brillante aux nageoires
rougeâtres. Se pêche au coup !

La Carpe commune (Cyprinus carpio)
Poisson à grandes écailles, trapu et massif
: jusqu’à 40 kg pour 1 mètre ! Elle est omnivore et son odorat est très développé.
Régime variant des végétaux aux vers en
passant par les fruits...Différentes sous-espèces sont bien représentées
dans nos cours d’eau
comme la carpe miroir
qui présente seulement quelques grosses
écailles, ou la carpe
«cuir» qui en est totalement dépourvue.

Carpe miroir

Carpe commune

Photos : FNPF L. MADELON/ J.Quardon - Associations Sautron Nature & Sautron Images

La communauté des migrateurs
Les poissons migrateurs ont des comportements différents des espèces sédentaires.
Certaines espèces se reproduisent en mer, parfois dans des fosses abyssales (l’anguille),
d’autres ont besoin d’un filet d’eau pure et claire pour déposer leurs oeufs...
Leur «dénominateur commun» : ils parcourent des milliers de kilomètres pour assurer
leurs descendances !
Le Saumon atlantique (Salmo salar).

Corps fusiforme et allongé, sa bouche ne dépasse pas
l’arrière de l’oeil (contrairement à la truite de mer),
jusqu’à 1,50 m et 35 kg. Il se reproduit à l’automne en
tête de nos bassins les plus propres sur fond graveleux.
Espèce vulnérable interdite à la pêche dans le 44

		
		
La Lamproie marine
(Petromyzon marinus)
Taille mini : 0.20 m
Corps serpentiforme,
elle est munie d’un disque bucal de type
ventouse. Elle parasite les poissons plus gros
jusqu’à sa reproduction en rivières et fleuves.
Cette espèce a traversé les aires géologiques et
a très peu évolué. Elle n’est pêchable qu’à l’aide
d’engins spécialisés.

La Truite de mer
(Salmo trutta trutta )

C’est la grande soeur migratrice de notre fario de rivière. Sa biologie lui permet de vivre en mer et de remonter les cours d’eau à la période de reproduction.
Espèce vulnérable interdite à la pêche dans le 44.

				 Les Aloses
(grande Alose et Alose feinte)
Taille mini : 0.30 m. Elles vivent en mer et migrent en
eau douce pour se reproduire bruyamment en surface
(juin/juillet) dans la partie intermédiaire des fleuves. La
chair est goûteuse mais les arêtes sont nombreuses...

L’Anguille européenne (Anguilla anguilla).

Corps serpentiforme, elle se reproduit en mer
au large de la Floride, dans la mer des Sargasses. Mets de choix à tous ses stades de
développement, cela lui vaut d’être en danger.
Espèce en danger sa pêche est réglementée.

Le Mulet (Mugil capito). Taille mini : 0.20 m

Gris bleuté et lignes horizontales sur les flancs,
le mulet se reproduit en mer entre octobre et décembre. Bien qu’il soit détritivore, vous pourrez le
leurrer ou le capturer avec du pain.

wanadoo.
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Les étangs et Plans d’eau du 44
P48 à 63, près d’une centaine de pièces d’eau sur plus de 600 hectares sont regroupés et offrent des parcours spécifiques «Carpe de
nuit», «No Kill», Carpodromes, dédiés aux float-tubes, aux bateaux à
moteurs thermiques ou électriques...
			

...Pêchez en Loire-Atlantique !

étang de la Courbetière, Châteaubriant
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Ancenis - Étang de La Planche - 1.2 Ha- Réglementation générale. Ponton PMR. Accès : Situé sur la D923
qui contourne Ancenis par le nord. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs anceniens

Basse-Goulaine - Étang de La Croix Rouge (Boucaud) - 8 Ha - Réglementation générale. Parcours Carpe de nuit - Float-tube réglementé. Accès : l’accès se fait par la contre-allée qui longe le périphérique sud, échangeur de Bellevue. Poissons : brochet, sandre,
perche, black-bass, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
Basse-Goulaine - Boire de Longue Mine- 2,2 Ha - Réglementation générale. Accès : Situé à la suite de la croix rouge, accès
par la contre allée du périphérique. Poissons : brochet, sandre,
perche, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
Blain - Étang de la mairie (Ménussons)- 0.43 Ha - Réglementation générale. Accès : rue Charles De Gaulle. Poissons : brochet,
perche, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule blinoise

Bonnoeuvre - 1 Ha - Réglementation générale. Accès : par le
chemin des prés rougets. Ponton PMR. Poissons : brochet,
sandre, black-bass, perche, carpe, chevesne, brème, gardon,
ablette, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule Saint-Marsienne
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Bouguenais - Étang du bois du Breuil - 1 Ha - 2 cannes maxi.
1 brochet ou 1 sandre/jour/pêcheur. Accès : Situé rue des
Drouards, au sud du périphérique, entre l’aéroport et les Sorinières. Poissons : brochet, black-bass, perche, carpe, brème,
gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
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Bouguenais - Étang de la ville aux Denis - 0.6 Ha - 2 cannes
maxi. 1 brochet ou 1 sandre/jour/pêcheur. Accès : Situé route
des parachutistes, accès par la D751A direction Bouaye.
Poissons : brochet, black-bass, perche, carpe, brème, gardon,
rotengle, tanche, chevesne, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
Bouvron - Le Tertre (dit Carrière Mesnard) - 1 Ha - Réglementation
générale. Accès : Par la D16 direction Campbon, puis à gauche par
chemin de remembrement vers la Guillardais. Poissons : brochet,
sandre, perche, black-bass, carpe, brème, gardon, rotengle...
AAPPMA La Gaule blinoise
Campbon - Étang du Pilory - 2,5 Ha - Réglementation générale.
Accès : Situé au sud-est du bourg, accès par l’allée des tilleuls.
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Carpe pontchâtelaine et la Brème de l’Isac
Casson- Étang du Motais - 0.8 Ha - No kill tout poissons.
Accès : Lieu-dit la Ravillere, accès par la D69 entre Sucé et
Nort/Erdre. Poissons : brochet, perche, black-bass, carpe,
brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise

La Chapelle Glain - Étang de la prairie des sources - 0.8 Ha 2 cannes maxi. 1 brochet ou 1 sandre/jour/pêcheur. Accès
: situé dans le bourg à l’est de la mairie. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, brème, gardon, tanche, ablette, rotengle,
anguille... AAPPMA La Brème du Don
Châteaubriant - Étang de la Courbetière - 8 Ha - Réglementation
générale - Parcours carpe de nuit. Bateau interdit. Ponton PMR
en RG. Accès : par la D771 à l’entrée de Châteaubriant en venant
de Nozay, suivre déchèterie rue Lafayette. Poissons : brochet,
sandre, black-bass, perche, tanche, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais
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Châteaubriant - Étang de Choisel - 6 Ha - Réglementation générale
- Parcours carpe de nuit. Bateau interdit. Ponton PMR en RD. Accès : au nord de Châteaubriant par la D41 direction Fercé. Poissons
: brochet, sandre, black-bass, perche, tanche, carpe, brème, gardon,
rotengle, anguille... AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais
Châteaubriant - Étang de la Torche - 1.5 Ha - Réglementation générale - Bateau interdit. Accès : au centre-ville de Châteaubriant au
pied du Château. Poissons : brochet, sandre, black-bass, perche,
tanche, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais
Châteaubriant - Étang du chêne au borgne - 14 Ha - Réglementation générale. Accès : Situé au sud de Châteaubriant, accès
par la D35 vers Issé. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais

Châteaubriant - Étang de la Ville Marie - 1 Ha - 2 cannes maxi - 2
carnassiers/jour/pêcheur. Accès : au nord de la ville, rue de
Verdun, près du centre hospitalier. Poissons : brochet, perche,
black-bass, carpe, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais
Couëron - Lac de Beaulieu - 20 Ha - Réglementation générale Parcours carpe de nuit - Accès : Au nord de Couëron par la D26,
puis route du champ de pie. Poissons : brochet, sandre, perche,
black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
Étang fédéral - AAPPMA La Gaule nantaise
La Chapelle-Basse-Mer (Divatte/Loire) - Étang de La Pinsonnière - 1.5 Ha - No Kill tout poissons. Accès : Aval du pont
de Mauves en RG de la Loire. Par la D751 levée de la Divatte.
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
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La Chapelle-Basse-Mer (Divatte/Loire) - Étang de La Pilardière - 3Ha - Réglementation générale. Accès : Aval du pont
de Mauves en RG de la Loire. Par la D751 levée de la Divatte.
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
Erbray (La Touche d’) - 3 Ha . Réglementation générale - Présence d’une réserve. Accès : Sur la D163 entre Châteaubriant
et St Julien de Vouvantes. Parking accès sud-ouest. Poissons :
brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Étang Fédéral - Gestion UPN44.
Fay-de-Bretagne- Étangs de La Madeleine - 2Ha - Réglementation générale + parcours carpe de nuit. Accès : Sur la D16 peu
avant le bourg. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Aire accueil
camping-cars. AAPPMA La Gaule Blinoise
Le Gâvre - Étang du Gâvre - 3 Ha - Réglementation générale +
parcours carpe de nuit. Ponton PMR sur les 2 berges. Accès :
Sur la D 42 entre Blain et le Gâvre peu avant le bourg. Poissons :
brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Camping. AAPPMA La Gaule Blinoise
Geneston - Étang communal - 0.5 Ha - Réglementation générale
+ parcours carpe de nuit. Ponton PMR. Accès : Dans le bourg
aux terrains de sport. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Gardon genestonnais.
Grandchamps-des-Fontaines - Étang du Brossais - 5.5 Ha Réglementation générale. Présence d’une réserve. Ponton PMR.
Accès : Par la D26 sortie nord du bourg, puis à gauche, rue de
la grand’ haie. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
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Haute-Goulaine/ Le Loroux Bottereau - Pont de l’Ouen aval
(dit étang Ménereau)- 1 Ha - 2 cannes maxi., Vif interdit. No
kill brochet. Accès : Par la D249 sortie 2a La chapelle Heulin.
Poissons : brochet, perche, carpe, tanche, ablette, brème,
gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
Haute-Goulaine/ Le Loroux Bottereau - Pont de l’Ouen
amont - 1 Ha - Pêche du brochet interdite. Accès : Par
la D249 sortie 2a La chapelle Heulin. Poissons : brochet,
perche, carpe, tanche, brème, gardon, ablette, rotengle,
anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
Héric/Saffré - Plan d’eau de Bout de Bois - 17 Ha - Réglementation générale + parcours carpe de nuit. Ponton PMR. Accès :
Par la N137 sortie Blain-Nort/Erdre. Poissons : brochet, perche,
carpe, tanche, brème, gardon, ablette, chevesne, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule blinoise

Issé- Étang de Beaumont - 27 Ha - Réglementation générale.
Ponton PMR. Float-tube et bateau interdits. Accès : Depuis
Nort/Erdre par la D69. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, tanche, brème, gardon, ablette, rotengle, anguille...
AAPPMA La Brème du Don
Joué/Erdre- Étang de Vioreau (dit «petit» Vioreau) - 32 Ha - No
Kill tous poissons. Float-tube et kayaks autorisés - bateau à moteur électrique uniquement (timbre obligatoire). Accès : Depuis
Joué/Erdre par la D24, puis suivre base nautique. Poissons : brochet, Black-bass, sandre, perche, carpe, brème, gardon, ablette,
rotengle, anguille... AAPPMA Amicale des Pêcheurs de Vioreau
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Joué/Erdre- Lac de Vioreau - 180 Ha - Timbre bateau obligatoire
pour chaque pêcheur embarqué. 3 parcours carpe de nuit. À partir
du barrage ainsi que 50 m en amont, pêche à 2 hameçons simples
au plus par cannes (triples interdits). Accès : Depuis Joué/Erdre
par la D24, puis suivre base nautique. Poissons : brochet, Blackbass, sandre, perche, carpe, brème, gardon, ablette, rotengle, anguille... AAPPMA Amicale des Pêcheurs de Vioreau
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Legé - Étang du Paradis amont - 0.7 Ha - No Kill tout
carnassiers. Accès : au sud de Legé, D 753 route de
Challans. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La sirène de Logne & Boulogne
Legé - Étang du Paradis milieu - 1 Ha - Réglementation
générale. Ponton PMR. Accès : au sud de Legé, D 753
route de Challans. Poissons : brochet, sandre, perche,
black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La sirène de Logne & Boulogne
Legé - Étang du Paradis bas - 3.2 Ha - Réglementation
générale. Accès : au sud de Legé, D 753 route de Challans. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La sirène de Logne & Boulogne

Loire-Auxence (Belligné)- Étang des Garennes - 1.5 Ha - Blackbass en No Kill. Accès : au nord du bourg de Belligné par la D10,
puis rue des lauriers. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Perche varadaise
Loire-Auxence (La Chapelle-Saint-Sauveur)- Étang du Perchage - 0.6 Ha - 2 cannes maxi - 1 brochet ou 1 sandre/jour/
pêcheur. Accès : situé à l’entrée sud-est du bourg, par la D22
puis au rond point à droite pour l’accès au parking. Poissons :
brochet, sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle,
anguille... AAPPMA La Perche varadaise
Loire-Auxence (La Rouxière)- Étang Corbin - 2.5 Ha - Réglementation générale. Accès : situé à l’ouest du bourg, accès par
le sud, rue de l’étang Corbin. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Perche varadaise
53

53

Les plans d’eau du 44
Loire-Auxence (Varades)- Étang de la Gravelle - 2.5 Ha - Réglementation générale. Ponton PMR. Accès : situé au sud du
bourg, par la D752 puis par la rue de l’arche. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, black-bass, tanche, brème, gardon,
rotengle, anguille... AAPPMA La Perche varadaise
Loire-Auxence (Varades)- Étang de la Grippe - 4 Ha - Réglementation générale. Accès : situé à l’est du bourg de Varades,
par la D18. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, blackbass, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Perche varadaise
Louisfert- Étang du Tertre Rablais - 1 Ha - 2 cannes max - 1 brochet
ou 1 sandre/pêcheur/jour. Accès : Par la D771 au lieu dit «La croix
Laurent» vers St Vincent des Landes, puis 1ère à gauche en longeant
la D771 par la lande de la vallée. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, tanche, brème, gardon... AAPPMA La Brème du Don
Machecoul-Saint-Même - Grand Étang de Machecoul - 9 Ha
- Réglementation générale. Ponton PMR. Accès : situé au nord
du bourg, par la D75 ou la D64 (grand parking). Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, black-bass, tanche, brème, gardon,
rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
La Marne- Étangs du grand Moulin - 5 Ha - Black-bass en No Kill
sur tous les plans d’eau. Ponton PMR (accès par «la rivière»).
Accès : Par la D87 au nord du bourg, puis le lieu-dit «la rivière».
Poissons : brochet, Black-bass, sandre, perche, carpe, brème,
gardon, ablette, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
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Marsac/Don - Étang de la roche - 10 Ha - Réglementation générale - Accès : Situé à 3 k mà l’est du Bourg par la D 125. Poissons : brochet, Black-bass, sandre, perche, carpe, brème, gardon,
ablette, rotengle, anguille... Camping et restaurant les pieds dans
l’eau. AAPPMA le Pêcheur du Don
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Maumusson - Étang de la fontaine aux merles - 1.7 Ha Réglementation générale. Accès : Au nord-ouest de Maumusson par la D28, vers St Mars-La-Jaille. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle,
anguille... AAPPMA La Gaule Saint Marsienne
La Meilleraye-de-Bretagne - Étang des lavandières de noir - 1 Ha
- 2 cannes max. 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. Ponton PMR.
Accès : situé à l’est du bourg, par la D18 puis à droite (grand parking). Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, tanche, brème,
gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Brème du Don
Moisdon-La-Rivière - Étang de la Forge - 18 Ha - Timbre-bateau
obligatoire - présence de réserve. Accès : situé à l’est du bourg,
par la D29, suivre site de la forge neuve. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Brème du Don

Moisdon-La-Rivière - Étang de Gravotel - 3.5 Ha - Réglementation gébérale. Accès : situé au nord du bourg, par la D178. Poissons : brochet, sandre, black-bass, perche, carpe, tanche, brème,
gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Brème du Don

Moisdon-La-Rivière - Étang des Hubertières amont - 1 Ha - Carpodrome No kill. Accès : situé au sud-est du bourg, par la D2, puis
avant le val, à gauche direction «la Palissonnière». Poissons :
Carpe... Étang fédéral

Moisdon-La-Rivière - Étang des Hubertières aval - 0.6 Ha - No Kill
brochet. Accès : situé au sud-est du bourg, par la D2, puis avant
le val, à gauche direction «la Palissonnière». Poissons : Brochet,
gardon.... Étang fédéral
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Montbert- Étangs de Chantemerle - 1 Ha - 2 cannes max, 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. Ponton PMR. Accès : situé à
l’est du bourg, par la D117 vers Aigrefeuille. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, black-bass, tanche, brème, gardon,
rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise
Mouais - Étang de Mouais - 1.6 Ha - Réglementation générale. Accès : situé à l’entrée du bourg; extension de la Chère.
Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, black-bass, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA Le Scion de Sion

Nozay - Les étangs - 2 Ha - Réglementation générale. Accès :
situé à l’entrée du bourg en venant de Châteaubriant. Poissons :
brochet, sandre, perche, carpe, black-bass, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA Le Pêcheur du Don

La Planche - Étang de la Cléricière - 2 Ha - 2 cannes max, 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. Accès : situé à l’est du bourg,
par la D 56 vers Remouillé. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, black-bass, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise

Plessé - Étang de Buhel - 11 Ha - Réglementation générale.
Ponton PMR. Accès : situé à l’entrée sud du bourg par la D3.
Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, black-bass, tanche,
brème, gardon, rotengle, ablette, anguille... Téléski d’avril à octobre.
AAPPMA La Brème de l’Isac
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Pouillé-Les-Coteaux - La coulée des 2 ponts - 1 Ha - Réglementation générale. Accès : situé en contre-bas du bourg par la D18 vers
Roche Blanche. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, ablette, anguille...
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs d’Ancenis
La Regrippière - Étang des douves - 0.8 Ha - Carpodrome.
Accès : situé à la sortie nord-ouest du bourg, par la D108 vers
la Remaudière. Poissons : Carpes. AAPPMA La Gaule nantaise

Riaillé - Étang de la Provostière - 80 Ha - Réglementation générale + moteur bateau limité à 4cv (timbre obligatoire)+ Parcours
carpe de nuit. Ponton PMR. Accès : situé à 2 km à l’ouest du
bourg, par la D 18 ou la D 33. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Riaillé
La Roche Blanche -Plan d’eau communal - 1.8 Ha Réglementation générale. Accès : situé au nord du bourg,
D 18 vers Pouillé. Poissons : brochet, sandre, perche,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, ablette, anguille...
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs d’Ancenis

Saffré -Bout de Bois - 17 Ha - Réglementation générale +
Parcours Carpe de nuit. Ponton PMR. Accès : Peu après
Héric par la route de Rennes N 137 sortie Nort/Erdre,
Bout de Bois. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, ablette, anguille...
AAPPMA La Gaule blinoise
Saint-Aubin-des-Châteaux - Étang du bas du Tertre 2 Ha - Réglementation générale. Ponton PMR. Accès :
En contre-bas du bourg, accès par la D 34. Poissons :
brochet, sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon,
rotengle, ablette, anguille... AAPPMA Le Gardon d’Herbe
castelbriantais
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Saint-Anne-sur-Brivet - Étang de la Couëronnais 0.6 Ha - Réglementation générale. Ponton PMR. Accès : En
contre-bas du bourg, par la rue de l’étang. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, ablette, anguille... AAPPMA La Carpe pontchâtelaine
Saint-Etienne-de-Mer-Morte - Étang du moulin - 1 Ha - Réglementation générale. Accès : situé à la sortie sud-ouest du bourg,
Lieu-dit «Le Plessis». Poissons : brochet, sandre, perche, carpe,
tanche, black-bass, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
Saint-Gildas-des-Bois - Étang du Gué aux Biches - 20 Ha Réglementation générale. Float-tube autorisé. Ponton PMR.
Accès : situé entre St Gildas et Missillac sur la D 2. Poissons
: brochet, perche, carpe, tanche, black-bass, brème, gardon,
rotengle, anguille... Étang fédéral - AAPPMA La Brème de l’Isac
Saint-Julien-de-Vouvantes - Étang Au-delà de l’eau - 1.77 Ha Réglementation générale. Accès : situé à l’est du bourg en contrebas de la D 163. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Brème du Don

Saint-Mars-La-Jaille - Plan d’eau communal de l’Erdre - 3 Ha Réglementation générale. Accès : situé dans le bourg au sud par la
D9, au nord par la rue neuve. (grand parking). Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule saint marsienne

Saint-Nazaire - étang du Bois Joalland - 45 Ha - No Kill BlackBass + parcours carpe de nuit + timbre bateau obligatoire. Ponton
PMR. Accès : situé au sud de l’Immaculée. Poissons : brochet,
sandre, perche, black-Bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nazairienne
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Saint-Nazaire - Le Bassin de l’étang - 4 Ha - No Kill Black-Bass.
Accès : situé à la sortie Ouest de la ville, sur la rourte d’Herbignac D
47. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nazairienne

Saint-Nazaire - étang de Marsain- 2.3 Ha - No Kill lack-Bass.
Accès : situé à la sortie Ouest de la ville, sur la rourte d’Herbignac D
47. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nazairienne
Saint-Nazaire - Étang des Québrais - 1 Ha - No Kill Black-Bass +
2 cannes max 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. Accès : Par
la D 47 «route des bassins». Poissons : brochet, sandre, perche,
black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nazairienne
Saint-Nazaire - Bassin des Tilleuls - 6 Ha - No Kill Black-Bass +
parcours carpe de nuit. Accès : Par la D 47 «route des bassins».
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nazairienne

Saint-Nazaire - Bassin de Guindreff - 3 Ha - No Kill Black-Bass .
Accès : Par la D 47 «route des bassins», route de Guindreff et
chemin de la Prévauté. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nazairienne
Saint-Nazaire - Étang de la Belle Hautière - 2 cannes maxi. 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. 0.7 Ha - No Kill Black-Bass. Accès
: Par la D 47 «route des bassins», route de Guindreff.
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nazairienne
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Les plans d’eau du 44
Saint-Père-en-Retz - Étang du grand Fay - 6.5 Ha - Réglementation générale. Ponton PMR. Accès : Situé au sud est du bourg
accès par la D5 vers lieu-dit «les Blottières». Poissons : brochet,
sandre, perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Camping à proximité. AAPPMA L’Union des Pêcheurs
du Pays de Retz
Saint-Philbert-de-Grand-lieu - Plan d’eau de la Boulogne- 5 Ha
- Parcours carpe de nuit mais priorité aux activités nautiques du
15/06 au 15/09. Accès : situé au nord du bourg, accès par la D 65
- Parc de la Boulogne. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Camping labellisé pêche.
AAPPMA Le Martin-Pêcheur philibertin
Saint-Viaud - Plan d’eau communal - 4 Ha - Black-bass en No Kill.
Accès : Situé au nord du bourg par la D 86. Poissons : brochet,
sandre, perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... Téléski nautique de mi-mars à mi-novembre.
AAPPMA L’Union des Pêcheurs du pays de retz
Savenay - Lac de la vallée Mabile - 10 Ha - Réglementation générale. Présence
de réserves. Ponton PMR. Accès : Situé à l’est du bourg, par la rourte du
lac et sortie 4 voies directe. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass,
carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguil e.. Camping à proximité. Parcours float-tube ouvert toute l’année avec restrictions estivales (du 15/06 au
15/09, autorisé avant 9h00 et après 17h30). AAPPMA Le Gardon savenaisien
Sion-Les-Mines : - Étang de la Hunaudière- 15 Ha - Réglementation générale. Variations de hauteurs d’eau. Ponton PMR. Accès : Situé entre
Sion et St Aubin, accès par la D34 puis route des forges de la Huneaudière. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille.. AAPPMA Le Scion de Sion

Sion-Les-Mines : - Étang de l’usine- 0.6 Ha - Réglementation générale. Accès : Situé à l’entrée sud de Sion par la D 1. Poissons : brochet,
sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille..
AAPPMA Le Scion de Sion
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Les plans d’eau du 44
Sion-Les-Mines : - Étang de l’Euzerais- 0.5 Ha - 2 cannes max, 1 brochet
ou 1 sandre/Pêcheur/Jour. Accès : Situé à l’entrée Est de Sion par la D
34. Poissons : brochet, sandre, perche, carpe, tanche, brème, gardon,
rotengle, anguille.. AAPPMA Le Scion de Sion

Les Sorinières - Plan d’eau de la Filée - 1.5 Ha - 2 cannes max. 1
brochet ou 1 sandre/Pêcheur/Jour. Accès : À 2.5 km au sud du
bourg par la D 178 A. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
Soudan - Plans d’eau communaux - 2.5 Ha - Réglementation générale. Accès : Au sud du bourg par la D 14, vers les terrains de sport.
Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Gardon d’Herbe castelbriantais
Teillé - Plan d’eau communal- 3.5 Ha - Réglementation générale.
Accès : Au sud du bourg par la D 9. Poissons : brochet, sandre,
perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Riaillé

Thouaré/Loire- Boire de Mauves - 6 Ha - Réglementation générale + parcours carpe de nuit. Ponton PMR. Accès : Situé entre
Mauves/Loire et Thouaré par la D 68. Poissons : brochet, sandre,
perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA La Gaule nantaise

Trans/Erdre- Plan d’eau du Clos - 4 Ha - Réglementation générale
+ parcours carpe de nuit. Ponton PMR. Accès : Situé au nord du
bourg, via les lieux-dits «Le Mézay» «Le Theil». Poissons : brochet,
sandre, perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Riaillé
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Treillières - Plan de Gesvres - 0.8 Ha - Réglementation générale
.Accès : Situé au sud du bourg, Rue étienne Sebert à 150 mètres
du Gesvres. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA L’Amicale des Pêcheurs de Vioreau
Vallet - Plan d’eau du Fromenteau - 1.5 Ha - 2 cannes max. 1 brochet
ou 1 sandre/Pêcheur/Jour. Accès : Situé à l’ouest du bourg par
la D 106. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
Vallet - Plan d’eau des Dorices - 0.7 Ha - 2 cannes max. 1 brochet
ou 1 sandre/Pêcheur/Jour. Accès : Situé au nord-est du bourg
par la D 763 vers La Boissière. Poissons : brochet, sandre, perche,
black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
Vay - Étang de Clégreuc - 27Ha - Pêche depuis la digue UNIQUEMENT (Espace Naturel Sensible). 2 cannes max. Accès : Situé entre
Vay et la forêt du Gâvre, par la D 2. Poissons : brochet, sandre,
perche, black-bass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille... AAPPMA Le Pêcheur du Don

Vay - Plan d’eau du Langast - 1 Ha - Réglementation générale. Accès : Situé au sud du bourg vers le complexe sportif. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA Le Pêcheur du Don

Vertou - Plan d’eau du Loiry - 2 Ha - Réglementation générale + présence de réserve. Accès : Situé au sud-ouest du
bourg par la D 115. Poissons : brochet, sandre, perche, blackbass, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
AAPPMA La Gaule nantaise
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Villeneuve-en-Retz - Plan d’eau de Bourneuf-en-Retz amont
- 2.5 Ha - No Kill tout poissons. Accès : par la D 758 ou la
D 5. Poissons : brochet, sandre, perche, black-bass, carpe,
tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
Étang fédéral - AAPPMA La Gaule nantaise
Villeneuve-en-Retz - Plan d’eau de Bourneuf-en-Retz milieu - 5
Ha - Réglementation générale. Accès : par la D 758 ou la D 5.
Poissons : brochet, sandre, black-bass, perche, carpe, tanche,
brème, gardon, rotengle, anguille...
Étang fédéral - AAPPMA La Gaule nantaise
Villeneuve-en-Retz - Plan d’eau de Bourneuf-en-Retz aval
- 9.5 Ha - Réglementation générale. Ponton (côté D 758).
Accès : par la D 758 ou la D 5. Poissons : brochet, sandre,
perche, carpe, tanche, brème, gardon, rotengle, anguille...
Étang fédéral - AAPPMA La Gaule nantaise

Nouveaux lots de pêche 2018
Mesquer - Étangs de Trévigal - 1 Ha - Lieu-dit la Croix Blanche.
Règlementation : 2 cannes max. Accès : Au sud de Mesquer par
la D52, en face du camping. Poissons : carpe, blancs, perche.
AAPPMA La Gaule nazairienne

Saint Colomban - Étangs des Mauves- 1 Ha - Accès : Au nord
du bourg après le cimetière à gauche. Règlementation : 2
cannes max. 1 brochet ou 1 sandre/Pêcheur/Jour
Poissons : Blancs, carpe, brochet
AAPPMA La Sirène de Logne & Boulogne

Petit Auverné - Étang de La Grée - 1 Ha - Règlementation :
2 cannes max, 1 brochet ou 1 sandre/pêcheur/jour. Accès : Sur
la D29 en direction de St Sulpice, rue de la Grée Poissons :
carpe, blancs, perche, brochet.
AAPPMA La Brème du Don
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En France, la pêche en eau douce est réglementée .
Tout d’abord, chaque pêcheur pratiquant dans les eaux libres a l’obligation
d’adhérer à une AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la protection
du Milieu Aquatique). Cette adhésion est matérialisée par une carte de pêche.
La carte est nominative et incessible : elle ne peut pas être ni prêtée ni
cédée.
Tout comme le permis de conduire, votre carte de pêche ne doit pas vous quitter lorsque vous êtes
en action de pêche. À tout moment elle peut vous être demandée par un agent assermenté.
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Avant de me mettre en action de pêche,
je consulte la réglementation...

...Je m’assure que je ne pêche pas dans une réserve ou une frayère
...Je prends connaissance des espèces concernées par une taille légale de prélèvement ou une période de fermeture spécifique (mesure de protection de l’espèce)
...Je ne prélève qu’en quantité raisonnable et jamais au-delà des quotas
...Je ne prélève pas sur les secteurs de pêche «No Kill»
...J’utilise des esches, des appâts ou des leurres autorisés
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Je suis pêcheur aux engins
Je déclare tous mes engins (filets compris)
auprès de la DDTM et je les immatricule
(domaine public et privé).
Je m’assure que les mailles et les diamètres
d’ouverture des engins sont bien réglementaires.
Je relève mes engins régulièrement

Dangers pour la biodiversité !

Poissons d’aquariums, plantes aquatiques ou terrestres, tortues de Floride…
Ne rejetez pas ces organismes vivants dans les milieux naturels.
CO M POSTE Z- LES OU RAPPORTE Z- LES À VOTRE M AGASIN .

Les espèces dites «nuisibles»
Je ne remets pas à l’eau les espèces animales et végétales susceptibles de créer des déséquilibres ou des perturbations biologiques dans les milieux naturels... Parmi lesquelles :

Poisson chat

Perche soleil

écrevisse américaine
(Orconectes limosus)

écrevisse de Louisianne
(Procambarus clarkii)

Plantes invasives :
Myriophylle du Brésil
Jussie et Égéria

La crassule de Helm inquiète
beaucoup les gestionnaires de
cours d’eau et de marais...
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Protecti

on de l’Environnement...

vous trouvez

ça normal ?
Durant la saison printemps-été 2017, le
parking de l’étang du Gué aux Biches sur
la commune de Saint-Gidas-des-Bois a
été le théâtre de nombreuses incivilités :
des dépôts sauvages d’ordures contenant
des objets attribués aux pêcheurs ont été
abandonnés sur place.
La fédération de pêche 44 et l’AAPPMA
La Brème de l’Isac ont décidé conjointement de condamner l’accès au parking de
l’étang pour sanctionner ces comportements intolérables. irresponsables et d’un
autre âge.
D’autres sanctions pourraient aller jusqu’à
la fermeture totale de la pêche sur un site
souillé.
La politique environnementale que nous menons est régie par des valeurs de respect, de protection et de préservation des écosystèmes. La
pêche et la protection de l’environnement sont donc indissociables.

Pêcheurs, promeneurs, visiteurs :
Pas de poubelle sur place : je garde mes déchets !
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Nous l’avions retiré de notre édition,
l’actualité nous montre qu’il est nécessaire de le rappeler.
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Les Ateli
er

s Pêche Nature

Les APN, animés par des bénévoles passion-

nés des AAPPMA, sont ouverts aux jeunes
comme aux moins jeunes pour vous initier aux
techniques de pêche, vous faire découvrir le
fonctionnement des milieux aquatiques. Ces
ateliers fonctionnent à l’année ou sous forme
de stages pendant les vacances scolaires.
Vous pourrez vous initier à la pêche au coup,
à l’anglaise, au lancer, à la mouche, et bien
sûr, aux techniques modernes de la pêche de
la carpe. C’est aussi l’occasion de découvrir
que la rivière est un milieu fragile et qu’elle
n’abrite pas que des poissons. D’un coût
plus que modeste, les inscriptions prennent
en charge le prêt de matériel, l’amorce et
les appâts nécessaires aux cours. La carte
de pêche est obligatoire pour chaque sortie
(se renseigner auprès de l’APN). Un animateur fédéral est chargé d’assister le réseau
de bénévoles-formateurs. Il peut intervenir
de manière ponctuelle, soit directement par
l’organisation d’un atelier, soit en soutien
auprès des APN lors de leurs sessions de
formation.
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Atelier Pêche Nature

AAPPMA

APN de Issé et
Moisdon-la-rivière

Brème du Don

APN de Pontchâteau

Carpe
Pontchâtelaine

APN de Haute-Goulaine

Contact
M. HOUSSAIS
02 40 55 15 33
06 32 43 45 58
M. BERTRAIS
02 40 45 04 00

Type de
formation

Période

Stage

Vacances de
Pâques 2018

Stage

du 10 au 13 Juillet
2018

M. Alain GIRARD
06 24 78 27 46

Activité le mercredi

Entre février et
octobre

M. Henry HIMBERT
06 03 02 03 68

Stage

Pâques

Gaule Nantaise
APN de Sucé/Erdre

APN de St-Nazaire

Gaule Nazairienne

M. GUIHENEUF
06 89 94 33 24

Stage

vacances Pâques
et début vacances
été 2018

APN de Châteaubriant

Gardon d’Herbe
Castelbriantais

M. René MOREL
02 40 28 19 15

Stage

Vacances de
Pâques 2018

APN de la Meilleraye-deBretagne (Lac de Vioreau)

Amicale des Pêcheurs M. HARDY
de Vioreau
06 71 49 00 08

Stages

Dates à venir

APN de Treillères

Amicale des Pêcheurs M. DOLLO
de Vioreau
06 08 24 43 65

Stages

- du 23/04 au
26/04 (coup)
- du 22/10 au
25/10 (Carna)

APN de Guenrouët

Brème de l’ISAC

M. GEFFRAY - 02 40 87 60 03
ou Office de tourisme
de St-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10

Journées de
découverte

1 journée
en juillet et
1 journée en août

APN d’Ancenis

Amicale des Pêcheurs M.BENETEAU
Anceniens
06 77 59 94 68

Journées découverte et stage

- du 23 au 25/04
vacances de
Pâques
- du 30 /07 au
1/08

APN de Frossay

UPPR

M. AUROUX: 06 60 07 93 19

Journées découverte

se renseigner

Blain

Gaule Blinoise

Marc-Antoine SEURRE :
07 87 08 48 34

1 samedi par mois
(sauf juillet-août)

d’avril à octobre

Oudon

Ablette
Oudonnaise

M. Janeau-Thomazeau
06 11 09 59 35

Mini stages de 2
jours

À la
demande

Autres

Découverte de la pêche aux
ADAPAEF
engins

M. CHOSSON 02 40 25 42 95 à la demande

à la demande
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Les Bipeurs fous - 44140 La Planche
Contact : Hervé NERRIERE au 06 79 71 25 69
No Kill 44/85 - 44330 Le Pallet
Contact : Jérome GARNAULT AU 06 09 95 18 59
mail : gargau@live.fr

Club Carpiste Castelbriantais - 44110 Châteaubriant
Contact : Bruno BONNET au 06 83 45 92 79
Breizh Carpe - 44540 Saint-Mars-La-Jaille
Contact : Guy LEMAIRE au 06 50 76 10 02
Pornichet Carpe Club - 44380 Pornichet
Contact : Michel DELORME au 06 22 80 89 45
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Bass Fishers 44 - 44470 Carquefou
Contact : Fabrice CLOSIER au 06 07 72 07 90
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Les moucheurs nantais - 44000 Nantes
Contact : Jean-Pierre JARDIN au 02 40 65 68 45
http://lesmoucheursnantais.free.fr/
Les moucheurs de Vioreau - 44440 Joué/Erdre
Contact : Jean-Marc BENETEAU au 06 64 28 86 61
www.apmv44.sitew.com
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Le CD44, rattaché à la Fédération Française de Pêche Sportive «section eau douce» représente 173 licenciés toutes catégories. 15 clubs de Pêche Sportive au Coup participent tout au long de l’année à l’organisation de concours et championnats départementaux. Le CD 44 est actif au niveau national grâce à ses
partenaires que sont la Fédération départementale de pêche, la cellule sports du Conseil départemental
44 et la direction départementale jeunesse et sport. Deux compétitions nationales regroupant plus de 200
pêcheurs sont organisées dans notre département depuis plus de 10 ans.
Ouvert à tout pêcheurs - Renseignements et inscriptions : http://cd44.org
Contacts:
Président : Yannick AMELINE - 15 bis La Fèvrie - 44690 Maisdon sur Sèvre - Tél : 06 86 11 32 56
Secrétaire : Dominique PERRIGAULT- Le petit Châtelier - 44750 CAMPBON- Tél: 06 14 10 68 79
Responsable événementiel : AFFILE Olivier - 2, rue des Saphirs - 44800 SAINT HERBLAIN - Tél: 06 07 27 98 02

Moniteur Guide de Pêche
Oceanide Pêche - Sylvie ARNOULD
tel: 06 03 10 78 88
m@il: oceanidepeche@sfr.fr
Site internet: www.oceanide-peche.fr

Envie de découvrir la pêche de loisir avec un
professionnel ou de vous perfectionner sur des
techniques spécifiques ? Vous en avez assez des
«bredouilles» trop fréquents... Vous ne savez pas
quand utiliser vos nombreux leurre..?

Pensez au Moniteur Guide de Pêche !
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Les concou
rs de pêche
Amicale des Pêcheurs
anceniens

BENETEAU Franck

02 40 96 35 57
06 77 59 94 68

Amicale des Pêcheurs
de Riaillé

Saliou laurent

06 15 35 04 85

Amicale des Pêcheurs
de Vioreau

Hamon Bernard

06 08 41 61 39

Brème clissonnaise

HUCHET Patrice

02 40 54 41 20
06 83 84 77 20

- 02 juin 2018 de 9h30 à 11h00 concours spécial jeunes -16 et -12 ans
- 03 juin 2018 de 8h30 à 11h00 concours indiv & de 14h30 à
17h00 concours par équipe
- 02 septembre 2018 de 8h30 à 11h00 concours général.
- Ouverture truite 10/03/2018
-Lâcher de truites 14/04/2018
- Concours général au coup ,indiv 6 heures : 18 juin 2018
- Open carnassiers challenge départemental : 1er septembre 2018
- Concours pêche carnassiers au posé 10/11/2018
- journée pêche de la truite (10/03/2018)
- Concours pêche au coup indiv matin/américaine AM (08 juillet)
- Open carnassiers challenge départemental 20/10/18
- Concours carnassiers 03/11/2018
- Open Float-tube No kill : 16/06/2018
- Enduro Carpe : 13,14,15 et 16 septembre 2018
- Open Carnassiers bateau No kill : 17 et 18 novembre 2018
- Ouverture truite 2018
- 09/2018 concours inviduel non licenciés 9h-13h

Brème du Don

DUBÉ François

02 40 87 06 91

- Carnacarpe, 21, 22 et 23/09/2018

Brème de l’Isac

Geffray Pierre

02 40 87 60 03

Carpe pontchatelaine
Gardon boussiron

Didier SOUBIRANT
pas de concours

06 63 39 28 28

Gardon d’Herbe castelbriantais BRIZARD Michel

06 74 80 01 61

Ablette oudonnaise

Janeau02 40 83 67 79
Thomazeau Laurent 06 11 09 59 35

Gardon genestonnais

Descendier J-M

Gardon gorgeois

Savarieau Michel

02 40 04 76 97
06 88 57 73 49
06 30 75 63 11

Gardon savenaisien

NAVARRO J-M

06 66 55 27 16

Gaule blinoise

Josse Joël

02 40 79 89 52
06 67 33 08 00

Gaule nantaise

06 80 27 91 71

Jacques hermant

06 78 88 99 65

gaule nantaise

06 80 27 91 71

gaule nantaise

06 80 27 91 71

Gaule nazairienne

Thierry MERCIER

06 85 76 08 89

Gaule st marsienne

Alain RAITIÈRE

06 09 82 13 69

Gaule nantaise

- Plan d’eau du Chêne à Oudon
- Plan d’eau du Chêne à Oudon

- Étang de Beaumont, Issé

- Plan d’eau du Chêne à Oudon
- Étang de Roche Blanche
- Étang de La Planche
- Étang de La Planche
- Fleuve Loire
-Étang de La Planche
- Plan d’eau du Clos
- Plan d’eau de Teillé
- Étang de la Provostière
- Étang de la Provostière
- Petit Vioreau
- Lac de Vioreau
- Lac de Vioreau
- Labelétang
- NC

- Pré de la Kermesse, Guenrouët
- 26/08/2018 : indiv matin + américaine a-m
- 29/09/2018 : Open carnassiers en bateau + float-tubes et kayaks - L’Isac à Guenrouët
- 01/07/2018 concours (réservé aux non-licenciés). Indiv+Améri - Allée du Brivet, Pontchâteau
-Ouverture truite - 10/03/2018
- 08/05/2018 (concours CD44)
- 14/07/2018 (concours GHC))

- La ville Marie
- Plan d’eau de Choisel
- Plan d’eau de Choisel

- concours truites 22/23 avril 2018

- plan d’eau de Geneston

- Avril 2018 américaine manche de 6 heures
- 2 WE «Convicarpe» juin & septembre 2018
- 1 open carnassiers en octobre 2018
- 15/04/2018 concours coup ouvert à tous
- 22/04/2018 Concours CD
- 05-06-07/10/2018 enduro carpe
- Ouverture truite 10/03/2018
- Open carnassier - Challenge départemental 01/09/2018
- Concours feeder 13/10/2018
- Concours carnassiers : 24/11/2018
Enduro carpe - dates à définir

- Moulin du Liveau, Gorges

Concours pêche à la mouche, 07/04/2018
- Concours carpodrome 15 /09/2018
- Concours pêche au coup + CD jeunes : 22/09/2018
- ouverture truite , 10/03/2018
- Challenge départemental carnassiers + concours float-tubes &
kayaks , 29 septembre 2018
- Concours pêche au coup - Jeudi de l’Ascension 10 mai 2018
- Concours de pêche de la truite -18 mars2018
- Open carnassier en bateau - 26 mai 2018
- Enduro Carpes - (No Kill 44/85) Sèvre Nantaise - du 01 au 03 juin 2018

NC
- La Regrippière
- Pont de l’Ouen
- Plan d’eau des Québrais
- Canal de Nantes à Brest
- Saint Mars la Jaille
- Saint Etienne de Mer Morte
- St Philbert de Grandlieu
- La Haye-Fouassière

- Lac de Savenay
- étang du Gâvre
- Bout de Bois
- Bout de Bois
- NC
- Fleuve Loire
- Villeneuve en retz
- Thouaré/Loire + Chapelle Basse Mer
Les Champs Neufs, canal de la Martinière

Martin Pêcheur Philibertin Patrice BLINEAU

06 87 17 06 50

Pêcheur du Don

Ludovic COCHETEL

07 70 76 50 84

- Concours de pêche truite : 08/04/2018

NC

Perche varadaise
Scion de Sion

Alain Têtedoie
Claude BOURON

06 26 24 04 89
06 77 59 52 77

- Concours de pêche ouvert à tous 09/09/2018
pas de concours en 2018

- Étang de La Grippe

Sirène de Logne & Boulogne Jean-Yves GAUTIER

07 88 15 39 38

- Pêche de la truite 04/03/2018

UPPR

06 60 07 93 19

- 22 juillet 2018 (américaine - manche de 6 heures)
- concours carnassiers float-tube indiv (date NC)

Auroux Fabien
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- Plan d’eau des mauves, St Colomban
- Canal de la Martinière
- Canal de la Martinière
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l Carnassiers

Victime de son succès avec toujours plus de participants, le Challenge Carnassiers départemental accuse
sa 5ème saison en 2018. Initiée par la Fédération Départementale 44, cette compétition amicale est organisée par les AAPPMA. Les manches comptant pour le Challenge sont réparties de début septembre jusqu’à
la fin novembre sur les plus beaux spots de pêche de Loire-Atlantique...
Renseignements et inscription auprès des AAPPMA organisatrices ou sur : www.federationpeche44.fr
2 PÊCHEU
RS
PAR BATE
AU

La Fédération de pêche 44
présente le cinquième

CHALLENGE

CARNASSIERS
EN BATEAU - NO KILL
Un voyage-pêche à gagner
Des lots pour tous les participants !

3 manches au choix
La

2018

Loire

Le canal de Nantes à Brest

La Provostière

Lac de Vioreau

1er septembre 2018

29 septembre 2018

20 octobre 2018
Inscription 50 €/Binôme

17 & 18 novembre 2018

Ancenis Guenrouët Riaillé Joué/Erdre
Inscription 50 €/Binôme Inscription 50 €/Binôme

Inscription 100 €/Binôme

Conception Réalisation : Mistigris Communication – Novembre 2016

Les conc
ours de pêche

Avec vous, agissons pour éviter les risques électriques !
www.electricite-prudence.fr
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Les hébe
Ces hébergements garantissent aux pêcheurs-vacanciers des critères essentiels pour passer de bonnes vacances

halieutiques : pêche sur place (à moins de 0.5km), l’établissement est ouvert durant les périodes de pêche, un local de
stockage (bottes, esches, vifs...) est dédié au pêcheur et toutes les informations-pêche sont à disposition.
De bonnes raisons de choisir la qualité et le label «Hébergement Pêche» !

Gîtes

adresse

Gîte La Grange

Lieu-dit «Lappé»
44810 La Chevallerais

Gîte Richard

21, Le Taillis
44360 Cordemais

19, rue du grand Condé
Gîte «Le Martin-Pêcheur»
La Forge
44520 Moisdon-La-Rivière
Gîte de la rivière

6, rue des Acacias
44590 Mouais

Gîte Caribot

22, rue de la vallée
44330 Le Pallet

Gîte «2 la Charlette»

2, La Charlette
44320 Saint-Père-en-Retz

(plan d’eau à disposition des clients)

Gîte du Rocher

Le Haut Rocher
44360 Vigneux-de-Bretagne

Campings

ADRESSE

Camping de la Forêt

3, rue de l’étang
44130 Le Gâvre

Camping La Rabine

Allée de la Rabine
44270 Machecoul

Camping «Les rives de
Grand Lieu»

1, avenue de Nantes
44310 St Philbert-de-GrandLieu

Contact
M. Michel DELANOE
Tél: 02 40 79 12 24/ 06 28 78 11 38
m@il: delanoe.ginette@orange.fr
M. Jacques RICHARD
Tél: 02 40 38 37 81/ 06 67 75 42 60
m@il: jacques-richard@orange.fr
M. Manuel VANDERQUAND
Tél: 02 40 07 24 19/ 06 40 46 00 69
m@il: manuel.vanderquand@orange.fr
M. Mme Danielle LALLOUE
Tél: 02 40 07 08 07/ 06 26 48 32 98
m@il: maisondumeunier@wanadoo.fr
M. Patrice BROSSEAU
Tél: 02 40 80 90 67/ 06 31 17 26 69
m@il: npbrosseau@hotmail.fr
Mme Jacqueline BAHUREL
Tél: 06 84 97 97 72
m@il: jacq.bahurel@orange.fr
M. Mickaël LE NARZUL
Tél: 06 51 43 35 69
m@il: contact@centre-equestre-du-rocher.fr

CONTACT
Tél: 02 40 78 88 79
m@il: campinglegavre@gmail.com
site internet : http//campinglegavre.fr
Tél; 02 40 02 30 48/ 06 08 49 22 88
m@il: camprabine@wanadoo.fr
site internet: www.camping-la-rabine.com
Tél: 02 40 78 88 79/ 07 86 20 80 69
m@il: contact@lesrivesdegrandlieu.com

75

L’annua

ires des As
sociations Agréées pour

Il existe 29 associations de pêche de loisir en Loire-Atlantique. Elles sont toutes affiliées à

la Fédération départementale de Pêche et se sont donné entière réciprocité sur leurs lots
de pêche. Ainsi, un pêcheur achetant sa carte à Nantes pourra pêcher à Clisson ou SaintNazaire ou encore Châteaubriant, et inversement, sans que cela ne lui coûte plus cher.
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Les AAPPMA mettent en œuvre des actions en faveur des pêcheurs :
– Recherche, acquisition et/ou location des baux auprès des propriétaires du droit de pêche
– Alevinages et empoissonnements des lots de pêche
– Formation du jeune public à la pêche (APN).
Elles participent également à des projets en faveur de la biodiversité et de la préservation du
milieu aquatique :
– En lançant des projets de restauration de frayères à poisson, de passes à poissons
– En participant à des projets de restauration de cours d’eau, de gestion des ouvrages hydrauliques, etc.
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Associations
1. Ablette nortaise
2. Ablette oudonnaise
3. Amicale des Pêcheurs
anceniens
4. Amicale des Pêcheurs de
Riaillé
5. Amicale des Pêcheurs de
Vioreau
6. Anguille machecoulaise
7. ADAPAEF
8. Brème clissonnaise
9. Brème de l’Isac
10. Brème du Don
11. Brème trignacaise
12. Carpe pontchatelaine
13. Gardon boussiron
14. Gardon d’Herbe castelbriantais
15. Gardon genestonnais
16. Gardon gorgeois
17. Gardon savenaisien
18. Gaule blinoise
19. Gaule dervalaise
20. Gaule du Don
21. Gaule nantaise
22. Gaule nazairienne
23. Gaule st marsienne
24. Martin-Pêcheur philibertin
25. Pêcheur du Don
26. Perche varadaise
27. Scion de Sion
28. Sirène de Logne et Boulogne
29. UPPR

Contact

Téléphone

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Hervé FERELLEC
L. Janeau-Thomazeau

06 60 63 00 29
02 40 83 67 79 /06 11 09 59 35

18 Février 2018
12/01/18 à 20h30

Ludovic COCHETEL
Alain Tetedoie
Claude BOURON
Jean-Yves Gautier

07 70 76 50 84
02 40 98 31 50 / 06 26 24 04 89
06 77 59 52 77
02 40 05 91 48/ 07 88 15 39 38

04/02/2018
02 février 2018
14/01/2018
17/12/2018 Corcoué/
Logne à 20h00
2 février 2018 à 10 h

Adresse mail
Site internet

ablette-nortaise@aappma44.fr
ablette-oudonnaise@aappma44.fr
Page Facebook : Ablette Oudonnaise
amicale-pecheurs-anceniens@aappma44.fr
Franck BENETEAU
02 40 96 35 57 / 06 77 59 94 68 06/01/2018
http://ancenispeche44.canalblog.com/
laurent SALIOU
06 15 35 04 85
Février 2018
amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr
www.aappma.riaille.sitew.com
02/03/2018 Salle de
amicale-pecheurs-vioreau@aappma44.fr
Bernard Hamon
06 08 41 61 39
l’Auvinière, Joué/Erdre www.aappma-de-vioreau.sitew.com
Jean Camus
02 40 04 66 33
NC
anguille-machecoulaise@aappma44.fr
Gilles CHOSSON
06 30 36 97 92
1er ou 2ème diadapaef@aappma44.fr
manche de décembre www.adapaef44.fr
2017
Pierre-Luc HERVOUËT 07 80 05 59 71
11/02/2018
breme-clissonnaise@aappma44.fr
breme-isac@aappma44.fr
Pierre Geffray
02 40 87 60 03
10/03/2018, Salle
culturelle de Guenrouët page facebook
François Dubé
02 40 87 06 91/ 06 95 38 70 93 09/02/2018
breme-du-don@aappma44.fr
www.aappma-bremedudon.com
1er week-end de février
breme-trignacaise@aappma44.fr
Roger Chauvigné 02 40 01 58 15
Didier SOUBIRANT
06 63 39 28 28
11/02/2018
carpe-pontchatelaine@aappma44.fr
Michel POIRIER
02 40 06 84 73/ 07 83 10 24 00 janvier 2018
gardon-boussiron@aappma44.fr
sites.google.com/site/gardonboussiron/
Michel BRIZARD
02 40 55 52 15
17/03/2018 à 15h00 gardon-herbe-castelbriantais@aappma44.fr
06 74 80 01 61
Jean-Marie
02 40 04 76 97/ 06 88 57 73 49 02/12/2018 à 10h00 gardon-genestonnais@aappma44.fr
DESCENDIER
février 2018 - salle des gardon-gorgeois@aappma44.fr
Michel Savarieau 06 30 75 63 11
associations de Gorges
Jean-Marie NAVARRO 06 66 55 27 16
01/2018
gardon-savenaisien@aappma44.fr
Page facebook
Joël Josse
02 40 79 89 52 / 06 67 33 08 00 11/02/2018
gaule-blinoise@aappma44.fr
page facebook
Jean-Paul Fleury 02 40 07 05 55/ 06 08 15 07 65 12/01/2018
gaule-dervalaise@aappma44.fr
Stéphane GUINÉ
02 40 51 09 87
3ème dimanche de
gaule-du-don@aappma44.fr
février
www.lagauledudon.fr
Jacques GAUDIN
06 80 27 91 71
Mars 2018
gaule-nantaise@aappma44.fr
www.lagaulenantaise.fr
1er dim. de février
gaule-nazairienne@aappma44.fr
Anthony GICQUIAUD 06 11 66 63 95
https://sites.google.com/site/aappmalagaulenazairienne + facebook
Alain RAITIÈRE
02 40 97 50 49/ 06 09 82 13 69 09 Février 2018 à
gaule-st-marsienne@aappma44.fr
20h00
martin-pecheur-philibertin@aappma44.fr
Patrice Blineau
06 87 17 06 50
09 fevrier 2018

Fabien Auroux

06 60 07 93 19

pecheur-du-don@aappma44.fr
perche-varadaise@aappma44.fr
scion-de-sion@aappma44.fr
sirene-logne-boulogne@aappma44.fr
uppr@aappma44.fr
uppr-aappma44over-blog.com
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Telechargez
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pour smartphones
ET TABLETTES
Flashez-moi !

L’essentiel est dans votre poche !

Te r r a s s e m e n t - D é m o l i t i o n s
Assainissements - Voiries
Travaux en Marais d’eau douce & salants
- Transports TP ZA de la pommeraie 44780 MISSILLAC
Tél : 02.40.88.30.56 – Fax : 02.40.88.36.25
m@il: societe.terrien@orange.fr
S i t e i n t e r n e t : w w w. t e r r i e n t p . f r

L’espace

pêche

de votre jardinerie

Retrouvez toutes vos marques préférées,
dans un univers 100 % dédié
aux articles de pêche !
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Tél. 02 40 36 53 67 - Fax 02 40 36 81 25

e
e
Loir
att
La
Div
La

D3

Robinière

ute

de La

Thouaré

Le LorouxBottereau

Ro
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Du mardi au samedi : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00 - Fermé le dimanche et le lundi
D115
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Les carte
s

de pêche

Depuis quelques années, vous pouvez acheter vous-même votre carte de pêche depuis
chez vous sur le site www.cartedepeche.fr
en quelques clics avec une carte bleue.
2018 marque désormais la fin de la carte de
pêche dans sa version cartonnée.

Mais vous pouvez toujours la retirer
auprès de votre dépositaire habituel !
Vous n’avez ni carte bleue, ni internet,
votre dépositaire habituel peut vous
fournir le service dans son magasin.
La liste des dépositaires de cartes de
pêche classée par commune vous est
présentée ci-après : p 81,82 et 83.

78
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Les dépositaires
de cartes
de pêche pour
Où se les
procurer
? 2018
Dépositaires

Téléphone

Détaillant

02 40 73 28 63

Oui

Brème Clissonnaise

Tabac, presse Le Ronsard

02 40 83 12 19

Non

Amicale des pêcheurs anceniens

Tabac, presse Ccial Bois Jauni

02 51 14 01 64

Non

Amicale des pêcheurs anceniens

Ancenis

Pêche Passion (anciennement Goupil Pêche)

02 51 14 09 12

Oui

Amicale des pêcheurs anceniens

Ancenis

Décathlon - Bd de la prairie

02 40 09 18 29

Oui

Amicale des pêcheurs anceniens

Ancenis

Bricomarché - rue des grands champs

02 40 96 33 33

Oui

Amicale des pêcheurs anceniens

Belligné

Comptoir Quincaillerie & motoculture, route de Candé

02 40 96 90 26/

Non

Perche Varadaise

Beslé/Vilaine

Au p’tit Beslé Alimentation/Bar - 8, place de l’église

09 73 20 28 70

Non

Gaule dervalaise

Blain (St Omer de )

Café, tabac l ’Audomarois

02 40 79 07 06

Oui

Gaule Blinoise

Blain

Magasin GAMM VERT

02 40 79 09 81

Oui

Gaule Blinoise

Bonnoeuvre

Cafét tabac Claudine

02 40 97 03 14

Non

Gaule St Marsienne

Bouaye

Super U - 53, rue de Nantes

02 40 65 40 62

Non

Gaule Nantaise

02 40 21 43 52

Non

Gaule Nantaise

Fleuriste la Ferme du Val fleuri - 2 bis Bellevue

Ancenis
Ancenis

Bourgneuf-en-Retz (villeneuve) Tabac-Presse - 13, rue grande aire

AAPPMA

Boussay

Le Zinc bar tabac - 2, rue du Val de Sèvre

02 40 06 81 40

Non

Gardon boussiron

Boussay

Cave le cep de vigne, rue de Bretagne

02 40 06 87 68

Non

Gardon boussiron

Bouvron

Café tabac Le Bouvronnais - rue Jean Lemée

02 28 00 09 48

Non

Gaule blinoise

Brains

Tabac le Tabaretz, 13, rue de la mairie

02 40 32 64 11

Oui

Union des Pêcheurs Pays de Retz

Bruffière (La)

Bar, tabac, restaurant Le paradis - 14, rue de Nantes

02 51 94 60 66

Non

Gardon Boussiron

Bruffière (La)

Super U - rue de la brûlerie

02 51 42 58 37

Oui

Gardon Boussiron

Campbon

Bar, tabac Le sillon - 1, rue de Bouvron

02 40 56 56 38

Non

Brème de l ’Isac

Carquefou

Super U - Route de Sucé/Erdre

02 40 68 86 50

Oui

Gaule nantaise

Casson

Tabac, presse le Tri Kaouenn - 5, rue du château

02 40 77 64 86

Oui

Ablette Nortaise

Cellier (le)

Bar, tabac La Terrasse - 2, rue de Bel Air

02 40 25 31 96

Oui

Ablette Oudonnaise

Chapelle-Basse-Mer (La)

Super U - Bd Pasteur

02 40 06 35 92

Oui

Gaule nantaise

Chapelle/Erdre (la)

Bricomarché

02 28 01 25 00

Oui

Gaule nantaise

Château-Thébaud

Tabac, presse Marine - place de l’église

02 40 06 52 76

Non

Gaule Nantaise

Châteaubriant

Office de Tourisme - Place Gal DEGAULLE

02 40 28 20 90

Non

Gardon d ’Herbe Castelbriantais

Châteaubriant

Chénais pierre

02 40 81 36 15

Oui

Gardon d ’Herbe Castelbriantais

Châteaubriant

Bricomarché, av. du Gal PATTON Châteaubriant

02 40 28 13 07

Oui

Gardon d ’Herbe Castelbriantais

Châteaubriant
Châteaubriant
Cheix-en-Retz
Chevrolière (La)
Clisson
Corcoué/Logne
Corsept
Couëron
Couffé
Couffé
Derval
Derval
Freigné
Frossay
Frossay
Geneston
Gétigné

Dagati
Barré Pêche, 3 rue du Gal BRADLEY
Bar, épicerie le Colibri
Clématis Fleuriste - 45 bis grande rue
GAMM VERT -Rue des rosiers
Vival casino superette
O’ café - 2, rue st Michel
Tabac presse - 2, place Charles Gide
Station Service, Les Landes - RD723, SARL Guillou
Bar tabac Presse Beaufreton - Centre bourg
Bar PMU Le Derval, 3 rue de Rennes
Bar restaurant Le petit robinson, 9 rue de Rennes
Alimentation Vival, avec articles de pêche
Le Quai Vert - Le Migron
Tabac presse café l ’Ancre d ’Or, 16 place de l’église
De la ferme au Jardin
Jardin-Décor - Zone artisanale

02 40 28 18 24
02 40 28 75 61
02 40 31 12 69
02 40 80 75 27
02 40 54 06 31
02 40 05 55 65
02 40 27 55 58
02 40 38 34 15
02 40 83 66 72
02 40 96 52 45
02 40 07 72 18
09 50 68 40 51
02 41 92 40 97
02 28 53 51 62
02 40 39 94 02
02 40 31 83 13
02 40 54 06 52

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Gardon d ’Herbe Castelbriantais
Gardon d’Herbe castelbriantais
Anguille Machecoulaise
Martin Pêcheur Philibertin
Brème clissonnaise
Sirène de Logne et Boulogne
Union des Pêcheurs du Pays de Retz
Gaule Nantaise/ADAPAEF
Ablette Oudonnaise
Amicale des Pêcheurs anceniens
Gaule dervalaise
Gaule dervalaise
Gaule St Marsienne
Union des Pêcheurs Pays de Retz
Union des Pêcheurs Pays de Retz
Gardon Genestonnais
Brème Clissonnaise

Gorges

Café le Santa Fé

02 40 06 99 69

Non

Gardon Gorgeois

Guémené-Penfao

T Corbet Presse, Place Simon

02 40 51 19 18

Non

Gaule du Don

Guénouvry

Bar, brasserie - 4 place de l’église

02 40 51 06 74

Non

Pêcheur du Don

Guenrouet

Chococave, 19 rue du moulin de la justice

02 40 87 83 90

Non

Brème de l’Isac

Guenrouet(Notre Dame de Grâces) Boulangerie Fortun, rue de la Houssais

02 40 87 65 08

Non

Brème de l ’Isac

Guenrouët

06 64 92 50 90

Non

Brème de l ’Isac

Les halles de l’Isac - ZA de la houssaie La Tronche

Les dépositaires en jaune délivrent les cartes de pêchepour les Pêcheurs Amateurs aux Engins sur le Domaine Public Fluvial
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Guenrouët

Camping Saint Clair, rue des hauts du port

02 40 87 61 52

Oui

Guérande

Alré Pèche

02 40 15 78 20

Oui

Brème de l’Isac
Gaule Nazairienne

Haie-Fouassière (La)

Tabac, presse, articles pêche - 7, rue de la Sèvre

02 40 54 80 15

Non

Gaule Nantaise
Gaule nantaise

Haute-Goulaine

U express - 9, place Beausoleil

02 40 06 12 69

Non

Héric

Magasin Delhommeau Jardinerie - 4 rue de la planchette

02 40 57 61 29

Oui

Gaule Blinoise

Issé

Proxi Plus, 2 rue st Barbe

02 40 55 13 03

Non

Brème du Don

Jans

Café de la Place - 4, place de l’église

02 40 51 74 82

Non

Pêcheur du Don

Joué-sur-Erdre

Traiteur l’Adam, goût du bonheur - 147, allée de l’Auvinière

02 40 14 35 27

Non

Amicale des Pêcheurs de Vioreau

Joué-sur-Erdre

Épicerie Coccimarket, 322, rue du bocage

02 40 72 32 12

Oui

Amicale des Pêcheurs de Vioreau

Joué-sur-Erdre

Fleurs en délices - 3, rue du lavoir

02 51 81 83 94

Non

Amicale des Pêcheurs de Vioreau

La Chevallerais

Bar, tabac L ’Atlantic - place de l’église

02 40 51 18 78

Non

Gaule Blinoise

Le Gâvre

Camping de la Forêt (d’avril à août)

02 40 51 20 62

Non

Gaule Blinoise

Legé

Super U - Centre Visitandines

02 40 26 33 44

Oui

Sirène de Logne et Boulogne

Ligné

Le Lignéen Tabac-Presse - Ccial Super U - rue du souvenir

02 40 77 01 45

Non

Ablette Oudonnaise

Limouzinière (La)

Superette Votre Marché- R.Gal DEGAULLE

02 40 05 94 49

Non

Sirène de Logne et Boulogne

Loroux-Bottereau (Le)

Acti Mag jardin - 19, rue de la Liotterie

02 40 33 86 45

Non

Gaule Nantaise

Lusanger

Mairie de Lusanger - Relais postal

02 40 07 83 08

non

Scion de Sion

Machecoul

PMU

06 02 14 34 31

Non

Anguille Machecoulaise

Machecoul

Le Pêcheur du pays de Retz - ZA La cailletelle

02 40 40 19 64

Oui

Gaule Nantaise

Maisdon-sur-Sèvre

Tabac presse du vignoble - 4, place de l’église

02 40 33 14 69

Non

Brème Clissonnaise

Marne (La)
Marsac-sur-Don
Mauves-sur-Loire
Meilleraye-de-Bretagne (La)
Missillac

Commerce VIVAL, 24 les fosses
Bar, tabac chez Stella - place de l’église
Tabac, presse - 2, rue du Prieuré
Vival supermarché - Allée des jardins
Café, tabac l’expresso, 2 rue de la chapelle

Non
Non
Non
Oui
Non

Martin Pêcheur Philibertin
Pêcheur du Don
Gaule Nantaise
Amicale des Pêcheurs de Vioreau
Carpe Pontchatelaine

Moisdon-la-Rivière

Bar, tabac, journaux, 12 place de l’Eglise

Non

Brème du Don

Monnières
Montagne (La)
Mouzeil
Nantes
Nort-sur-Erdre
Nort-sur-Erdre
Nort-sur-Erdre
Nozay
Nozay
Nozay
Oudon
Oudon
Pallet (le)
Pellerin (le)
Petit Auverné
Planche (La)
Plessé
Pont-Saint-Martin
Pont-Saint-Martin
Pontchâteau
Pontchâteau
Pontchâteau
Pornic
Pornic

Le Pat’s Bar– 23, place de l ’Église
Hyper U - 8, av de la libération
Bar- Restaurant D.B.M, place de l’église
Décathlon Paridis
Bar, tabac Le Domi ’s Bar - rue Aristide Briand
Camping Port Mulon - rue des mares noires
Office de Tourisme - Le port - 4 quai St Georges
Bar l ’œil le seul
Tabac, presse Colas - 2, route d’Abbaretz
TSN 44 - Base nautique plans d’eau
Bar, restaurant le San Paolo- 74, rue de la gare
Office de Tourisme, 11 rue du pont-levis
Tabac, presse le Pallet
Tabac, presse, 3 rue clos grille
Bar Tabac l’embuscade -12 Rue Sophie Trébuchet 44670
Café, tabac, presse - 40, rue de Nantes
Bar restaurant l’escapade place de l’église
Euphorbia - 2, rue du square
Super U
Gamm-Vert
Le Fleuriste du coin, rue maurice Sambron
Office de Tourisme, 3 rue du chatelier
Comptoir de la mer - rue du traité de Paris
Decathlon - rue jean Monet

02 40 32 54 31
02 40 87 55 47
02 40 25 54 66
02 40 55 23 77
02 40 88 30 19
02 40 07 61 74
02 40 55 05 98
02 40 73 01 18
02 40 65 95 15
09 67 48 05 49
02 40 49 08 09
02 40 72 22 90
02 40 72 23 57
02 51 12 60 74
02 40 79 43 85
02 40 79 58 94
02 40 79 66 65
02 40 96 58 18
02 40 83 80 04
02 40 80 47 95
02 40 04 64 60
02 40 55 52 06
02 40 31 94 30
02 40 79 63 06
02 40 26 86 50
02 40 26 81 64
02 40 01 61 62
02 40 01 60 52
02 40 88 00 87
02 40 82 01 95
02 49 11 80 00

Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Brème Clissonnaise
Gaule nantaise
Amicale des Pêcheurs de Riaillé
Gaule Nantaise
Ablette nortaise
Ablette nortaise
Ablette nortaise
Pêcheur du Don
Pêcheur du Don
Pêcheur du Don
Ablette Oudonnaise
Ablette Oudonnaise
Brème Clissonnaise
Union des Pêcheurs Pays de Retz
Brème du Don
Gaule Nantaise
Brème de l ’Isac
Gaule Nantaise
Gaule Nantaise
Carpe Pontchatelaine
Carpe Pontchatelaine
Carpe Pontchatelaine
Gaule Nantaise
Union des Pêcheurs Pays de Retz

Port-Saint-Père
Puceul
Remouillé

Tabac Presse
Bar, tabac, presse chez tonton - place de l’église
Bar, tabac Le Yatou -rue de la bosselle

02 40 51 36 01
02 40 51 36 01
02 40 06 61 49

Non

Rezé

Halieutica

02 51 70 15 30

Oui

Riaillé
Riaillé
Riaillé
Rouans

Auberge de l’écluse - La Provostière
Café des Sports, place de l’église
Le Relais de l ’Erdre
Le Cabarotier

02 40 97 84 54
02 40 97 87 81
02 40 97 80 95
02 51 74 93 70

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non

Anguille Machecoulaise
Pêcheur du Don
Brème Clissonnaise
Gaule Nantaise/Martin Pêcheur
Philibertin/Gardon Genestonnais/
ADAPAEF/Gardon Gorgeois
Amicale des Pêcheurs à ligne de Riaillé
Amicale des Pêcheurs à ligne de Riaillé
Amicale des Pêcheurs à ligne de Riaillé
Anguille Machecoulaise

Vival épicerie - 25, rue de la libération
Bar tabac -Le Saint Aubin , 3 rue de Châteaubriant
Les Fleurs de Bretagne, 96 Av président Roosevelt
Game Bar - Av du Gal DE GAULLE
Café tabac au Rdv des chasseurs
Café de l ’Espérance, 12 rue des vallées
Mr Bricolage
Decathlon
Agri St Gildas, 32 route de Redon
Contact asso : CHAUVIGNE Roger
Décathlon Atlantis
Accastillage diffusion
Tabac-Presse
Pacific Pêche – 371, route de Vannes
Tabac, presse, articles de Pêche
Jardinerie de la Robinière - 45, route dui fleuve
Café, tabac, journaux le Babylone, 17, rue de la Libération

02 40 28 76 93
02 40 28 40 41
02 40 27 20 92
09 51 12 44 67
02 40 21 93 88
02 40 31 17 05
02 40 86 86 92
02 40 09 18 29
02 40 01 48 03
02 40 01 58 15
02 40 92 00 00
02 40 63 10 12
06 82 10 41 11
02 40 32 03 00
02 28 21 72 55
02 40 36 53 67
02 40 07 87 73

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Gardon d ’Herbe Castelbriantais
Scion de Sion
Union des Pêcheurs Pays de Retz
Sirène de Logne et Boulogne
Gaule nantaise
Martin Pêcheur Philibertin
Gardon Savenaisien/ADAPAEF
Amicale des pêcheurs Anceniens
Brème de l ’Isac
Brème Trignacaise
Gaule Nantaise
Gaule nantaise
Gaule nantaise
Gaule Nantaise
Gaule Nantaise/ADAPAEF
Gaule nantaise
Brème du Don

St Léger les vignes

GAMM VERT - Le moulin cassé

02 40 65 50 02

Oui

Anguille machecoulaise

Saint-Mars-de-Coutais

Café, tabac, presse Le Saint Mars, rue du château

02 40 04 87 23

Non

Martin Pêcheur Philibertin

Saint-Mars-du-Désert

Presse

02 4029 26 54

Non

Gaule Nantaise

Saint-Mars-la-Jaille

Tabac-Cadeaux Bontemps, 17 rue de l’industrie

09 54 68 06 96

Non

Gaule St Marsienne

Saint-Nazaire

Alcédo Pèche

02 40 19 69 83

Oui

Gaule Nazairienne

Saint-Nazaire

Bar, PMU « La Résidence »

02 40 22 47 96

Non

Gaule Nazairienne

Saint-Nazaire

Comptoir de la Mer, 4 Bd rené COTY

02 40 22 21 71

Oui

Gaule Nazairienne

Saint-Nazaire

Decathlon, route du château de Beauregard

02 51 10 60 00

Oui

Gaule Nazairienne

Saint-Nazaire

Tabac, presse Ruiz

02 40 22 42 42

Non

Gaule Nazairienne

Saint Nicolas de Redon

Décathlon - 18, av jeanBurel

02 99 93 34 32

Oui

Gaule du Don

Saint Nicolas de Redon

Décathlon - 18, av jeanBurel

02 99 93 34 32

Oui

Gaule Nazairienne

Saint-Père-en-Retz

Mag Presse, 6 grande rue

02 40 21 81 61

Oui

Union des Pêcheurs Pays de Retz

Saint Philbert de GrandLieu

Repro-Créatif Coutellerie/imprimerie - rue hotel de ville

02 28 27 02 91

Non

Sirène de Logne & Boulogne

Saint-Viaud

Café des Sports - 17, route de St Père

09 66 95 47 15

Non

Union des Pêcheurs Pays de Retz

StPhilbert-de-Grand-Lieu

Office de tourisme, 2 place de l’Abbatiale

02 40 78 73 88

Non

Martin Pêcheur Philibertin

StPhilbert-de-Grand-Lieu

Camping «Les rives de GrandLieu» - Route de Nantes

02 40 78 88 79

Non

Martin Pêcheur Philibertin

StPhilbert-de-Grand-Lieu

Hyper U centre commercial du grand lac

02 40 78 73 84

Oui

Martin Pêcheur Philibertin

Saint Sébastien sur Loire

Super U - 80 Bd des pas enchantés

02 40 80 55 91

Non

Gaule nantaise

Sainte-Anne-sur-Brivet

Bar-tabac L’Escale, 1 place du commerce

02 51 75 04 73

Non

Carpe Pontchatelaine

Sainte-Lumine-de-Clisson

Le Saint Lu Bar restaurant - 1, place des tilleuls

02 40 73 48 66

Non

Brème Clissonnaise

Sainte-Pazanne

Hôtel le cheval blanc - rue de l’hôtel de ville

02 40 02 40 54

Non

Anguille Machecoulaise

Savenay

Tabac Presse 13, place de l’hôtel de ville

02 40 58 31 44

Non

Gardon savenaisien

Savenay

Restaurant Côté Lac, route du lac

02 40 95 65 16

Non

Gardon Savenaisien

Savenay

Office de Tourisme, place Guépin

02 28 01 60 16

Non

Gardon Savenaisien
Gaule Nazairienne

Sévérac

Restaurant Aux Pas Sages, 9 la normandais

02 40 53 03 36

Non

Sion-les-Mines

Bar-tabac-resto « Bar à Mine » rue du Grand Fougeray

02 40 28 95 01

Non

Scion de Sion

Soudan

Amical Bar Leconte - 1 rue jean Lebel

02 40 28 61 59

Non

Gardon d ’Herbe Castelbriantais

Sucé/Erdre

Bretagne Fluviale- Le Port

02 40 77 79 51

Non

Gaule nantaise

Teillé

Bar-Restaurant Aux 4 saisons, place de l’église

02 40 97 79 92

Non

Amicale des Pêcheurs de Riaillé
Gaule nantaise

Temple de Bretagne (Le)

Tabac-Presse

02 40 57 04 53

Non

Touvois

CAVAC Coopérative agricole - L’Espiardière

02 40 31 63 32

Non

Sirène de Logne et Boulogne

Trans/Erdre
Treillières
Vallet
Varades- Loire Auxence
Varades- Loire Auxence
Vay
Vertou
Vigneux-de-Bretagne

SARL ÔP’tit Trans et 1 restaurant - rue saint mandé
Gamm Vert - 4, rue de Grandchamp
Brico Jardinerie
Épicerie Viveco - 34, place jeanne d’Arc
Bar tabac le Central - 3, place de la victoire
Épicerie Planquette - 4, route du Gâvre
Decathlon
U express - rue du petit prince

02 51 71 03 71
02 40 94 64 62
02 40 36 46 19
02 40 83 40 93
02 40 83 44 63
02 4079 33 52
02 51 71 23 23
02 40 57 30 46

Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non

Amicale des Pêcheurs de Riaillé
Amicale des Pêcheurs de Vioreau
Gaule Nantaise
Perche Varadaise
Perche Varadaise
Pêcheur du Don
Gaule Nantaise
Gaule nantaise

Villeneuve-en-Retz (Bourgneuf) Tabac- Presse

02 40 21 43 52

Non

Gaule nantaise

Vue

02 40 64 18 65

Non

Anguille machecoulaise

Café des sports

Les dépositaires en jaune délivrent les cartes de pêche pour les Pêcheurs Amateurs aux Engins sur le Domaine Public Fluvial

Rougé
Saint Aubin Les Châteaux
Saint-Brevin-les-Pins
Saint-Colomban
Saint-Cyr-en-Retz
Saint-Étienne-de-Mer-Morte
Saint-Étienne-de-Montluc
Saint-Géréon
Saint-Gildas-des-Bois
Saint-Gildas-des-Bois
Saint-Herblain
Saint Herblain
Saint Herblain
Saint-Herblain
Saint-Julien-de-Concelles
Saint-Julien-de-Concelles
St-Julien-de-Vouvantes
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Peche Mer - Eaux douces - Exotique

www.halieutica.fr
55, rue de la butte de Praud

44400 Rezé

Itinéraire

Tel : 02 51 70 15 30 / Fax : 02 51 70 15 28
m@il : halieutica-peche@orange.fr

Horaires d’ouverture : Heures été ou hiver , renseignez-vous !

Distributeur officiel
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gratuit
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