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Amis pêcheurs,

Très fréquemment les pêcheurs s’interrogent  pour savoir où pêcher en 
Charente Maritime et quel poisson taquiner . 
Ce document 2012 devrait,  je l’espère, répondre à  l’essentiel de vos 
questions . En effet, nous avons rassemblé pour vous les informations 
concernant nos principaux parcours du département .
Qu’ils soient en cours d’eau, en plan d ‘eau, spécifique truites ou 
carpes de nuit, vous trouverez dans ce document pour nombre de ren-
seignements vous permettant de vous y rendre .

Autre nouveauté, en 2012, La pêche sera en ligne ! 
Ce qui signifie que le pêcheur pourra également prendre sa carte de 
pêche sur Internet et choisir son AAPPMA en se connectant sur le site 
www .cartedepeche .fr 

J’espère que ce document fera rêver et  permettra de découvrir de 
nouveaux horizons ; Je vous souhaite de réaliser de superbes prises       

Amicalement
 

 le  président 
 Gilles Brichet

L E  M O t
 D u  P R é S I D E n t
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Vers Nantes

Vers La Rochelle

D137

MARANS

PARcOuRS En cOuRS D’EAu

Depuis la N137, en direction de Nantes, prendre 
à droite à l’Office de tourisme pour rejoindre le 
bord de la Sèvre en amont de Marans. Vous  
arriverez sur une petite route qui longe la Sèvre 
Niortaise sur plusieurs kilomètres permettant 
d’accèder à de nombreux postes de pêche.  
Arrivé au pont ferroviaire, deux choix s’offrent à 
vous, remonter le canal de Pomère tout droit ou 
suivre à droite la Vieille Sèvre via les chemins 
tortueux de marais..

Très accessible ce parcours comprend de  
nombreux pontons privés qu’il convient d’éviter. 
Le Pont ferroviaire est un poste très connu pour la 
pêche des carnassiers. La berge n’est pas très 
pentue, elle permet l’installation du pêcheur et 
éventuellement la mise à l’eau d’une petite  
embarcation.
La Vieille Sèvre est ponctuée de végétation  
aquatique propice pour les carnassiers de  
surface et les poissons blancs.
Le canal de Pomère plus rectiligne et moins  
envasé permet la pêche itinérante et à poste fixe.
De nombreuses possibilités de s’installer tout au 
long de ce grand parcours.

Carpe, carassin, mulet, gardon, brême, anguille,
Sandre, silure, brochet, perche

Spécificité, particularité : 
Pêche du silure, du sandre et du mulet

La Gaule Marandaise

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Marans
Du centre ville au canal de Pomère en rive Gauche 

La Sèvre Niortaise
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Vers Nantes

Vers La Rochelle

ANDILLY

VILLEDOUX

Depuis la N137 prendre à gauche direction  
Andilly, traverser le bourg par la D20 en direction 
de Villedoux, après le pont qui enjambe le canal 
prendre à droite ou à gauche.

Le canal Marans La Rochelle joint la Sèvre  
Niortaise à la ville de la Rochelle. Il est plus ou 
moins rectiligne et comporte par endroit des 
berges maçonnées. La présence de plantes  
envahissantes nécessite de pêcher aux leurres de 
surfaces ou à l’hameçon anti-herbes pour le  
carnassier. Pour la pêche au coup, mieux vaut 
profiter des trouées naturelles ou faites par les 
pêcheurs. Des travaux sont envisagés dès 2012 
pour son curage.

Carpe, carassin, mulet, gardon, brême, anguille,
Sandre, silure, brochet, perche

Spécificité, particularité : 
Pêche du silure, du sandre et du mulet

Carpe, carassin, sandre, mulet, silure,
brochet, perche, gardon, brême

l’Amicale du Gardon Rochelais et la Gaule  
Marandaise

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA
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ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA
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son

Accès

Parcours

AAPPMA
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son

Accès

Parcours

AAPPMA

Andilly

Le canal Marans la Rochelle

PARcOuRS En cOuRS D’EAu

ÉTÉ 2012
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Vers Nantes

Vers La Rochelle

Réhon

Petit Réhon
SERIGNY

Depuis la N137 à hauteur de Sérigny prendre direction Marans 
puis prendre aussitôt le canal à droite pour le remonter en rive 
droite jusqu’au pont de Réhon

Sur ce secteur, le canal du Curé est profond d’1,50 m en 
moyenne et large de10m. Ponctuellement quelques bancs  
de nénuphars colonisent les bordures apportant abris et  
nourriture. Les berges sont plutôt accessibles ce qui facilite le 
transport de matériel de pêche volumineux. Cependant,  
ce secteur est propice à la pêche du carnassier en pêche  
itinérante en se munissant d’une épuisette pour mettre au sec 
les belles prises.

Gardon, brème, carassin, carpeau,
Brochet, sandre, perche

Spécificité, particularité : 
 Pêche du carnassier

La Carpe Aunisienne
 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA P
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son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Sérigny

Le canal du Curé
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Vers Rochefort

Vers Surgères
Vers Landrais

MURON

Le Gué
Charreau

Depuis Rochefort, prendre la D911 en direction de Surgères, 
puis à gauche la  D117 à hauteur de Muron en direction de 
Landrais ( ou à gauche la D112 à hauteur des Bugaudières).
Vous couperez le canal de Charras à hauteur du Gué  
Charreau début du parcours. Vous pourrez ensuite longer le 
canal de Charras vers son extrémité aval pendant plusieurs 
kilomètres (attention l’hiver certains secteurs sont interdits à 
la circulation). Vous pourrez également y accèder au pont 
d’Ardillères, au pont de l’ancienne route de Ciré d’Aunis via la 
D116, au pont de la route de Ballon et à l’extrémité aval par 
le Pont de Charras (Route du Grand Vergeroux à St Pierre).

Large d’environ 15 mètres le canal de Charras est profond 
de1,50m à 2 m. Bien que connu pour son profil rectiligne le 
canal de Charras possède quelques sinuosités et notamment 
auprès du lieux dit les «Petites Chaumes» , auprès des lieux 
dits « l’Ormeau de Cou» (pont d’Ardillères) et « Marcou» ou 
encore au pont de Lagord, la «Pelle Rouge» plus à l’aval.
Compte tenu du linéaire important vous pourrez pêcher soit 
en itinérant, soit à poste fixe. De nombreux ponts permettent 
de changer de côté mais la largeur du canal ne le nécessite 
pas.

Gardon, brème, carassin, carpeau,
Brochet, sandre, perche

Spécificité, particularité : 
 Pêche du carnassier

Gardon, brème, poissons chat, carassin, carpe, 
Perche, brochet, sandre

la Loutre Rochefortaise
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Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA

Breuil Magnié
Du Gué Charreau à la mer

Le canal de Charras

PARcOuRS En cOuRS D’EAu
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Vers St-Savinien

Vers Rochefort

Vers Surgères

Vers St-Jean
d’Angély

TONNAY-BOUTONNE

Vers Les Nouillers

La B
outonne

Pont de Tonnay Boutonne sur la D739. Un  
chemin blanc permet de longer la Boutonne vers 
l’amont et vers l’aval en rive gauche.

Profonde de 2 m à 2,50 m et large de 30 m  
environ, la Boutonne permet d’envisager toutes 
les pêches grâce à ses nombreux postes. L’aval 
du pont comporte des nénuphars intéressants à 
propecter aux leurres. En amont, le chemin se  
termine sur l’écluse de l’Houmée qui comporte 
une réserve de pêche en amont et en aval et 
constitue la fin du parcours carpe de nuit de 
l’amont. En aval du pont, un autre parcours carpe 
de nuit est situé à l’extrémité chemin.

Carpe, carassin, mulet, gardon, brême, anguille,
Sandre, silure, brochet, perche,

Spécificité, particularité : 
Pêche du silure, du sandre et du mulet

Le Gardon Boutonnais
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Accès

Parcours

AAPPMA
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son

Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Tonnay Boutonne

La Boutonne
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Vers Niort

Vers Saintes

ST-JEAN-D’ANGELY

St-Julien
de l’Escap

Vers Aulnay

Depuis Saint Jean D’angély prendre la direction 
de Poitiers Aulnay par la D228. Juste avant Saint 
Julien de l’Escap, stationnez vous avant de  
passer le pont qui enjambe la Boutonne sur le 
parking aménagé. 

Attention vous êtes en 1ère catégorie il faut donc 
pêcher qu’à une canne. Remonter à pied en 
amont du pont où vous trouverez une succession 
de fosses, virages, de zones ombragées et plus 
ouvertes. De plus le canal St Eutrope dédouble le 
parcours mais son cours est plutôt nu.

Carpe, carassin, mulet, gardon, brême, anguille,
Sandre, silure, brochet, perche,

Spécificité, particularité : 
Pêche du silure, du sandre et du mulet

Perche, chevesne, truite à l’ouverture

Les Pêcheurs Angériens
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA

Saint Julien de l’Escap

La Boutonne

PARcOuRS En cOuRS D’EAu
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Vers Rochefort

Vers Oléron

Vers Saintes

MARENNES

Le Lindron

D 123

Depuis le D 728 en provenance de Saintes, 
prendre à gauche direction Marennes Centre au 
premier croisement puis à gauche après avoir 
passé le Canal Charente/Seudre, en direction du 
Lindron

Les berges sont basses et quasiment au ras de 
l’eau ce qui permet de s’installer facilement. D’une 
profondeur moyenne de 2m, le canal s’écoule  
lentement vers le port de la Cayenne et l’océan. La 
pêche se fait souvent sur la berge d’en face au ras 
des roseaux à la grande canne au feeder avec un 
amorçage au rappel.

Carassin, gardon, brême, carpe, poisson chat, 
Sandre, Brochet et black Bass.

Spécificité, particularité : 
 belles bourriches fréquentes

la Gaule Marennaise

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA

Le Canal Charente - Seudre
Le Lindron
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Jean Philippe SORLUT

116, chemin des Vanneaux - 17610 CHANIERS
Tél. 06 60 41 86 65 - jpsmusique@gmail.com

Cours à la carte
(chant, batterie, basse, guitare, piano, lutherie…)
Location matériel - Conseil/installation
(sonorisation, éclairage)
Studio d’enregistrement
Accessible aux personnes handicapées
www.jpsmusique.fr

Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
le dimanche en saison ouvert le matin 

GUIDE 2011:Mise en page 1  2/12/10  16:57  Page 47
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Vers Rochefort
HIERS

D1
23

Vers Marennes

Depuis Rochefort par la D123  en direction de 
Marennes/ile d’Oléron puis prendre à droite 
avant la double voie prendre le pont tournant qui 
permet d’accéder au Lieu-dit Bellevue ancienne 
auberge des « 3 B » au milieu des marais.

Situé à l’embranchement de trois canaux : le  
canal de Broue, le canal de Brouage, Le canal de 
Beaugeay. d’où son nom le canal des « 3 B ».
Le canal principal est le canal Charente/Seudre 
qui s’écoule vers la Charente au nord et vers la 
Seudre au sud. La profondeur moyenne est 
d’1,00 m à 1,20 m et le courant faible. Les berges 
sont au ras de l’eau facilitant l’installation du  
pêcheur.
Attention : Présence d’ une réserve de pêche 50m 
de part et d’autre du pont tournant sur le canal 
Charente Seudre (lieu dit les « 3B »)

Carassin, gardon, brême, carpe, poisson chat, 
Sandre, Brochet et black Bass.

Spécificité, particularité : 
 belles bourriches fréquentes Carassin, carpeau, brême, gardon, 

poisson chat, Sandre

La Gaule Marennaise et la 
Loutre Rochefortaise

 P
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA
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Accès

Parcours

AAPPMA

 P
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Accès

Parcours

AAPPMA

Le Canal Charente - Seudre

PARcOuRS En cOuRS D’EAu

Les « 3B »
Désignation

LES PLANS D'EAU

Lac n° 1 de Villeneuve-Les-Salines
Commune de La Rochelle.

Plan d'eau communal d'Heurtebise
Commune de Jonzac.

Plan d'eau communal de Baron-Desqueyroux
Commune de Montendre.

Règlementation particulière Tél 05 46 49 78 46 

Plan d'eau communal de La Lande
Commune de Saujon.

Saint-Jean-d'Angély / camping, 
rive droite et rive gauche

Commune de Saint-Jean-d'Angély.
De l'amont du pont du Faubourg d'Aunis (D 18) 

jusqu'à la passerelle piétonne du quai de Bernouët 
(rive plan d'eau et rive Boutonne).

Grand plan d'eau 
du Pôle Nature de Vitrezay. 
Réglementation particulière.

6.5 ha

2 ha

1 ha

7.5 ha

880 m

11 ha

18

Longueur 
du parcours

119, Avenue Gambetta - 17100 SAINTES
Tél : 05 46 74 12 25 

Courriel : coi17@wanadoo.fr - Site : www.centreouest-inf.com

Centre ouest Informatique 

Matériels et Réseaux
Logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye

SAV et Formation

GUIDE 2011:Mise en page 1  2/12/10  16:56  Page 18
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La Charente 

Vers
La Rochelle

Vers
St-Jean
d’Angely

Coulonge
Charente

TaillebourgTaillebourg

Saint-Vaize

Fontcouverte

Port-à
Clou

Bussac-sur-Charente
Saint-ThomasSaint-ThomasSaint-Thomas

Courbiac

Vers St-Jean-d’Angely

St-Bris des Bois

St-Césaire

St-Sauvent

Chérac

Vers Pons

Vers Cognac

Vers Pons

La Seugne

Vers Bordeaux

Vers Tesson

Vers Rochefort

Vers Rochefort

Vers Tonnay-Boutonne

Vers Plassay

le Mung

CrazanneCrazanne

Préguillac

Salignac-sur-
Charente

Brives-sur
Charente

Rouillac

St-Sever
de Saintonge

Chaniers

Les Gonds
Chauveau

Dompierre/
Charente

D
13

4

D24

D141

A837

A128
A

10

A
10

Vers
Niort

ST-SAVINIEN

SAINTES

La Charente
Canal du Mous sard

Canal du Mous sard Le Bramerit

La Rute lièreLa Rute lière

L’Es cambo

uille

Le Bourru

Le
 C

or
an

Le Né

16

17

15

14

13

12

11

10

9

7 6

5 4
3

2

1

18

1 Salignac-Chérac
2 Brives/Charente
3 Rouffiac - Dompierre/Charente
4 Chauveau - St-Sever de Saintonge
5 Pont de Beillant - Moulin de la Baine
6 Prairie de Gazillan- Gâte-Bourse
7 Prairie des Pins
8 Etang du Clône-Flanquet
9 Prairie de la Pallud - Centre-ville de Saintes

10 La Prée Basse - Lormont
11 Courbiac - Chateau de Bussac
12 De Saint-Thomas à Port-à-Clou
13 De Port-à-Clou à Taillebourg
14 Taillebourg - La Brossardière
15 Port d’Envaux
16 Coulonge/Charente - Prairie de Montalet
17 Crazannes
18 St-Savinien/Charente
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PARcOuRS En cOuRS D’EAu

Depuis Saintes, prendre la D24 en direction de 
Cognac/ Chaniers vous longerez la Charente par 
les villages de Chaniers, Dompierre/Charente et 
pourrez la traverser pour rejoindre Courcoury, St 
Sever de Saintonge, Rouffiac en rive gauche. A 
l’aval, prenez la D128 direction Port d’Envaux/
Saint Savinien pour rejoindre Taillebourg, Port 
d’Envaux et Saint Savinien.

La Charente sinue lentement à travers la  
campagne charentaise sur des fonds de 4 à 7 m 
entourée de prairies et de bosquets épars.  
Elle subie l’influence des marées lorsque le  
coefficient est supérieur à 70, deux fois par jour, 
le fleuve voit son courant s’inverser.
La partie amont de Saintes est plus accessible 
avec les nombreux ponts, chemins et routes  
qui la longe. Vous pourrez mettre à l’eau votre 
embarcation à Chérac, Dompierre, Rouffiac,  
Chaniers et la Baine, Les Gonds.
La partie aval de Saintes est plus difficilement 
accessible du bord et demeure plus favorable à 
une pêche en embarcation depuis les 2 cales de 
mises à l’eau sur les quais de Taillebourg ou  
de Saint Savinien. Que ce soit pour la pêche à  
la grande canne, au feeder, de la carpe, des  
carnassiers, elle est l’une des meilleures rivières 
du département.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Gardon, brème, carpe, carassin, 
anguille,chevesne, mulet,
Perche, brochet, sandre, silure, alose feinte.

Les Pêcheurs Saintongeais, La Gaule  
Charentaise, Les Pêcheurs Port d’Envallois 
et la Mouche de St Savinien.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P
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Accès

Parcours

AAPPMA
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La Seugne 

SAINTES

Chaniers

St-Sever
de Saintonge

D134

D142

Courpignac

Courcion

Les Gonds
Courcoury

Montils

Auvignac

Sermadelle

Vers Tesson

Marjolance

Lijardière

Colombiers

La Jard

D234

Chateau-Renaud

Fléac-sur-SeugneRelluire

MosnacN
13

7

St-Grégoire
d’Ardennes

Clion

Vers Champagnac

St-Germain
de Lusignac

StSimon
de Bordes

Vers Ozillac

Marignac

JONZAC

St-Georges
d’Antignac

Vers St-Genis de Saintonge
Bordeaux

PONS

la Charente

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

12

13

14

15
17 18

16

11

1 Courpignac
2 Courcion
3 Chaussée de Colombiers
4 Chaussée de Lijardière
5 Chaussée de Chateau-Renaud
6 Pons
7 Marjolance
8 Le Médoc
9 Fléac/Seugne

10 Le Trèfle
11 Mosnac
12 La Maine
13 Clion
14 St-Germain de Lusignac
15 Etang du Mail
16 Jonzac
17 Plan d’eau d’Heurtebise
18 Couvert  
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Depuis Saintes prendre la D137 en direction de 
Pons/Bordeaux. De nombreuses routes à droite 
permettent d’accéder à la Seugne aval à  
Courcion, la Jard, Colombiers, Lijardière, Château 
Renaud, Pons.
Sur la Seugne amont depuis Pons prendre la 
D142 en direction de Jonzac puis prendre à droite 
les directions de Fléac/Seugne, Mosnac, Clion 
pour rejoindre la Seugne.

La Seugne est une petite rivière très sinueuse, aux 
multiples bras témoignant de l’usage passé de la 
force hydraulique par les moulins. Profonde de 
1,50 m sauf dans les fosses issues de pêcheries 
qui peuvent atteindre plusieurs mètres, ses  
eaux limpides, fraiches et d’excellente qualité  
permettent aux poissons d’arborer des couleurs 
éclatantes mais nécessitent discrétion dans  
l’approche.
Véritable coulée verte à travers le campagne,  
la végétation abondante et parfois dense se  
compose de chênes têtards, de frênes, rubaniers 
et iris d’eau. Ce milieu sauvage et peu accessible 
est une zone de marais propice à la reproduction 
de toutes les espèces ce qui lui vaut l’appelation 
locale de pouponnière de la Charente.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Gardon, ablette, chevesne, tanche, anguille
Perche et brochet

Spécificité, particularité : 
Agréable parcours de pêche itinérante

Les Pêcheurs d’Anguilles de la Seugne, 
Gaule Jonzacaise

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

PARcOuRS En cOuRS D’EAu
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Vers Mirabeau

St-Bonnet
-sur-Gironde

St-Sorlin
-de-Cornac

Vers
Rochefort

GEAY
LE MUNG

A 10

D18   

D 238

Vers
St-Savinien

Depuis St Bonnet direction St Sorlin de Conac, 
passer le lieu-dit La Poupoterie et dans le virage 
à l’entrée du bourg quitter la route principale 
(pancarte Chateau de St Sorlin) et continuer 
droit direction : Camping de l’Estuaire - la  
Grenouille-chez Belineau.
Suivre les champs de kiwis sur 2.4 km et tourner 
à gauche dans le village de chez Belineau.  
Passer le premier canal puis le second et tourner 
à gauche et continuer jusqu’à embranchement  
« Y » (parking de chasse)

Depuis Saint Savinien, prendre la direction le Mung 
(D18). Arrivé au Mung, après le centre ville.
(200 m après) prendre à droite direction Geay, pas-
ser l’autoroute puis prendre la première à droite après 
le village des Breuils. Vous arriverez à la pompe de 
relevage, le parcours démarre aussitôt à gauche et 
est accessible via un chemin qui le longe en rive 
droite.

Situé en pleine nature, ce parcours est véritable-
ment un haut lieu de la pêche du marais de St  
Thomas de Conac. Atypique, le secteur prend 
quelque peu la forme d’un « Y » appelation attribuée 
par les pêcheurs locaux. Ici, tout le monde connait 
le « Y » ! Une végétation de marais colonise le site. 
Les embranchements de canaux sont accessibles 
en partie grâce aux chemins carossables  
omniprésents. Veillez à stationner de façon à ne 
pas gêner l’accès aux champs.

Canal régulier d’1,20 m à 1,50 m de profondeur 
ponctué de ponts ou passerrelles permettant de  
passer sur la berge opposée au chemin d’accès. De 
nature sauvage avec des bouillées de saules et des 
joncs sur toutes les berges il se poursuit jusqu’au 
chemin empièrré qui mène au Moulin de Besson la 
fin du parcours.

Carassin, carpe, tanche, gardon, brême, poisson chat, 
anguille, sandre,

Sandre, Black bass

La Gaule Jonzacaise
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Saint Thomas de Conac

Les canaux des marais de Gironde

Parcours No Kill du canal de l’UNIMA Rive Droite

La Mouche de Saint Savinien

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Spécificité, particularité : 
parcours no kill pour le carnassier



Carassin, carpe, tanche, gardon, brême, poisson chat, 
anguille, sandre,

PARcOuRS En cOuRS D’EAu
 P
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son

Accès

Parcours

AAPPMA

Saint Aigulin

La Dronne

Depuis la D730 qui traverse le bourg de Saint Aigulin, 
prendre à gauche la rue de l’Abattoir située face à la 
Poste, pour rejoindre la Dronne. En vous rendant à 
l’église, vous pourrez accéder à pied à la Dronne par 
la droite du monument. Plus loin sur votre gauche, la 
rue de la Liberté permet également l’accès piéton au 
Gours de Bordes. A gauche du pont enjambant la 
Dronne, vous trouverez un stationnement idéal. Côté 
Dordogne, en rejoignant le Haras, vous approcherez 
le Gours de Bordes par la rive opposée.

la Dronne coule sur un fond rocheux qui est parse-
mé de quelques herbiers en été. Son cours est une 
alternance de fosses et radiers et ses eaux claires 
permettent d’apercevoir le poisson.
Jusqu’au Gours de Bordes, la profondeur moyenne 
est d’environ 1,50 m. Le Gours est une fosse d’une 
une dizaine de mètres de profondeur intéressantes 
pour les gros poissons. Du Gours jusqu’à la Roche 
Chalais, les fonds irréguliers se situent en moyenne 
à 3 mètres. Attention à une vingtaine de mètres en 
amont de l’actuel pont subsiste des  piliers en bois 
de l’ancien pont qui générent des accrocs fréquents
Alternance fosses et radiers, eau claire permettent 
de voir le poisson.

Vers
Montguyon

D 730

La Roche-Chalais

SAINT-AIGULIN

Ablette, chevesne, gardon, barbeau, carpe, tanche, 
vandoise, brochet, perche, silure

Spécificité, particularité : 
pêche à la mouche possible

L’amicale des Pêcheurs de Saint Aigulin
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Spécificité, particularité : 
parcours no kill pour le carnassier
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AAPPMA
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Vers
Virson

AIGREFEUILLE
D’AUNIS

CHATELAILLON
PLAGE

D 137

Vieux Châtelaillon

PLAnS D’EAu

Depuis la D 939 rejoindre le centre ville d’Aigrefeuille 
d’Aunis, en prenant la D113, continuez en direction de 
Virson et suivre les panneaux en direction de la base de 
loisirs et le plan d’eau de Frace. Stationner sur le  
parking.

Depuis la 4 voies de la D137 en direction de la Rochelle, 
prendre la sortie Chatelaillon-Plage (D109) puis pour-
suivre en direction du vieux Chatelaillon/les Boucholeurs 
(Avenue de l’Hippodrome, puis Bd Georges Clemen-
ceau). Sur l’avenue des Boucholeurs, vous longerez sur 
votre droite le lac de Châtelaillon appelé le Lac des  
Rosières qui est un ancien bassin de lagunage.

Il est composé de 2 étangs communaux reliés et gérés 
par l’AAPPMA d’une superficie totale de plus de 6 ha  
(superficie lac N°1 : 4,3 ha et le lac N°2 : 1,9 ha). Le  
premier lac s’ouvre à vous dès l’arrivée du parking via un 
bras étroit qui longe l’arrière du restaurant pour ensuite 
s’élargir en un vaste plan d’eau de forme trapézoïdale. Le  
second plan d’eau est situé dans l’axe du premier mais il 
est plus petit avec des berges beaucoup plus découpées.
la profondeur 2 à 3 m permet une pêche de bordure. 
Les 2 lacs de Frace sont idéaux pour une sortie  
en famille dans un cadre agréable d’une base de loisirs.

D’une superficie 1,3 ha et d’une profondeur moyenne 
d’1,50 m il comporte en son centre une petite île qui  
démultiplie le linéraire accessible. Les berges sont  
parsemées de roseaux et phragmites. Exposé au vent 
d’ouest compte tenu de la proximité de la côté, ce plan 
d’eau agréable ne comporte pas d’ombrage.

gardon, brème, tanche, carpe
Sandre, brochet, black bass, perche,

Spécificité, particularité : 
étang agréable pour sortie familiale

Gardon, rotengle, carassin, anguille, 
Brochet, sandre, truite lors des lâchers

Le Gardon Aigrefeuillais

L’amicale du Gardon Rochelais
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Aigrefeuille d’Aunis

Châtelaillon

Lac de Frace 

Lac de la Rosière
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PLAnS D’EAu

gardon, brème, tanche, carpe
Sandre, brochet, black bass, perche,

Spécificité, particularité : 
étang agréable pour sortie familiale

Gardon, rotengle, carassin, anguille, 
Brochet, sandre, truite lors des lâchers

VILLENEUVE
LES SALINES

Maison
de la Pêche

Vers l’Ile de Ré

Vers Rochefort

La C
harente St-Clément

Vers Rochefort

Vers St-Savinien
CABARIOT

D 137

D 267

D 124

Depuis la rocade de la Rochelle en direction de l’Ile de Ré, 
prendre la sortie Villeneuve les Salines, traverser à  
nouveau la rocade et au rond point prendre la 3ème  
sortie vers Villeneuve les Salines.
Poursuivre la route jusqu’à la rue Mirabeau située sur 
votre gauche (panneau indiqué Maison de la Pêche). 
Vous pourrez stationner sur le parking situé devant la 
maison de la pêche. Le plan d’eau N°1 est situé juste  
derrière.

Depuis la D124 qui joint Tonnay Charente à Saint Savinien 
prendre la direction du bourg de Cabariot par la D267. 
Arrivé en centre bourg, prendre la 4ème route à droite 
(panneau plan d ‘eau).
Ou depuis la D137 qui mène de Saintes à Rochefort, pas-
ser le pont sur la Charente, prendre à droite vers St Clé-
ment aussitôt après le pont et poursuivre vers Cabariot. 
La route longe le plan d’eau.

Il existe en réalité deux lacs à Villeneuve les Salines qui 
sont situés derrière une zone résidentielle : Lac N°1 : 5,7 
ha, lac N°2 : 8 ha. Creusés en zone marécageuse, ils sont 
très découpés et peu profonds mais offrent un linéaire de 
pêche très vaste pour la pêche itinérante. La berge située 
à proximité de la maison de la pêche permet la pêche au 
coup, à l’anglaise au feeder et de la carpe

D’une superficie de 2 ha, il est entouré de 2 parkings, le 
premier est situé en bas du stade de football et est  
ombragé. Le second est situé à proximité près du  
batiment d’accueil. Le plan d’eau comporte une île et 
deux anses qui lui confèrent une forme découpée très 
appréciable. D’une profondeur d’1,50 m à 2 m et  
comporte de ci de là quelques herbiers. Plusieurs  
pontons et zones pour personnes à mobilité réduite ont 
été aménagés sur les berges de l’étang.

Gardon, brème, carpe, carpeau,
Brochet, sandre, perche

Gardon, carassin, brême, carpe, Black Bass

Le Gardon Rochelais

La Gaule St Hippolyte Cabariot
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Lac de Villeneuve les Salines

Lac de Cabariot

PLAn D’EAu
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Vers La Palmyre

Vers Royan

D25

Depuis la rocade de l’agglomération Royannaise (la 
D25) poursuivre en direction de St Palais sur Mer au rond 
point face à la station d’épuration prendre à gauche 
centre ville (l’avenue Charles de Gaulle) que vous 
poursuivrez jusqu’au 1er rond point, prenez alors à droite 
puis tout de suite à gauche après le supermarché station-
nez à proximité de la Discothèque « le Rancho ». Accès  
facile également depuis le centre ville.

Du centre ville de Jonzac suivre la direction «Les Thermes» 
(route d’Ozillac) et prendre avant la voie ferrée la route à 
gauche qui permet d’accéder à la base de Loisirs où se 
situe le plan d’eau.

Le lac d’une superficie de 5 ha est situé en centre ville 
mais il est néanmoins très agréable car entouré d’un parc 
verdoyant. Il est le support deux autres activités : le modé-
lisme et un manège nautique. Un règlement a été établi 
afin de permettre à tous de co-habiter en bonne intelli-
gence (voir sur place). Une zone de pêche exclusive a été 
définie sur le bras ouest.
Très découpé et possédant une petite île dont les abords 
sont particulièrement intéressants pour la pêche, il per-
met la pêche au coup, de la carpe, et du carnassier. Ses 
eaux teintées facilitent la traque du black dans les bor-
dures de joncs sur les hauts fonds.

Ce plan d’eau en surélevation de 2 ha a été construit en 
1989. Son contour formé par une digue n’a pas été planté 
pour garantir son étanchéité. Aussi le parasol est conseil-
lé en été. Seule une ceinture de plantes aquatiques et l’ile 
centrale rompt la monotonie du site. D’une profondeur 
uniforme de 2 m, le plan d’eau comporte du côté parking, 
une berge légérement sur élevée tandis qu’elle descend 
plus doucement côté Seugne. En juillet et en août la prio-
rité est donnée aux pêcheurs de jusqu’à 10h le matin et 
après 18h, ceci en raison des multiples activités s’exer-
çant sur le plan d ‘eau. La base de loisirs est un endroit 
privilégié pour les sorties familiales. Le second petit plan 
d ‘eau, réservé à la baignade est alimenté par de l’eau 
chaude provenant de la source thermale

Gardon, carpe, brême, 
black bass, brochet

Spécificité, particularité : 
la pêche du black bass se pratique en No-Kill

Gardon, brème, carpe, tanche, 
sandre, black bass, brochet

Seudre Atlantique

la Gaule Jonzacaise
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Lac Raymond Vignes

Lac d’Heurtebise

Saint-Palais sur mer

Jonzac
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Gardon, carpe, brême, 
black bass, brochet

Spécificité, particularité : 
la pêche du black bass se pratique en No-Kill

Gardon, brème, carpe, tanche, 
sandre, black bass, brochet

Vers centre-ville
de Montendre

Vers Bussac Forêt

THORS

La Node

D 131

D 134

Vers
Matha

St-Sulpice de Cognac

Après avoir rejoint Montendre par la D730 prendre la di-
rection de Montlieu la Garde. Prendre  à droite avant la 
station service, la D145 en direction de Bussac Forêt. Puis 
2 kilomètres environ, après la sortie de Montendre, 
prendre à gauche la petite route indiquée «Parc de Loisir 
– lac de Pêche»

Depuis la route D131 Matha/ Saint Sulpice de Cognac 
D131 à Prignac tourner à droite vers Thors par la D 134,  
vous longerez le plan d’eau de la Node situé à proximité 
d’une carrière en exploitation.

Ce plan d’eau communal de 10 ha est géré par la socièté 
de pêche de Montendre en collaboration d’où un droit de 
pêche supplémentaire à s’acquitter en plus de votre carte 
de pêche chez le détaillant de Montendre. Le Lac est  
entouré d’une forêt de pins maritimes parsemée de 
chênes et de bouleaux. Le fond sableux varie de 1 et 
2m50. Alimenté par un ruisseau et des sources, son eau 
est souvent trouble car chargée d’argile. Zone de loisirs, il 
abrite de nombreuses activités et possibilités d’héberge-
ment. La zone réservée à la pêche se situe à proximité de 
la digue et la Maison des pêcheurs. Elle est délimitée à  
50 m au large par des bouées.  L’ouverture de la pêche se 
situe entre les mois de mai et novembre. 

Le réservoir de pêche Fédéral de La Node est un nouveau 
site essentiellement réservé à la pêche du black- bass 
aux leurres artificiels, en barques et/ou en float-tube. 
D’une superficie de 5 hectares en eau, il est directement 
géré par la Fédération de pêche. De grandes truites arc-
en-ciel, ainsi que quelques gros brochets, sandres et 
perches communes, complètent le cheptel de poissons 
carnassiers du domaine. Cependant, et dans des condi-
tions bien précises, une pratique limitée de la pêche des 
poissons blancs au coup du bord pourra y être égale-
ment autorisée.

Cette ancienne sablière est très découpée et les berges 
sont abruptes, d’autres en pente douce ce qui permet la 
multiplication des postes de pêche.

Gardon, carpe, tanche, brochet, black bass 
et truite à l’occasion des lâchers.

Spécificité, particularité : 
droit de pêche supplémentaire à la journée

Black-bass, quelques grandes truites Arc en ciel

Spécificité, particularité : 
réservation obligatoire, nombre de pêcheurs li-
mités, supplément financier d’entrée

La Gaule Jonzacaise et la socièté de pêche  
« les Joyeux Montendrais ».
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Réservoir de La Node

PLAn D’EAu

Lac du Baron Desqueyroux
Montendre

Prignac



SAUJON

La Seudre

Vers Le Gua
Rochefort

Depuis Saujon, prendre la direction de Rochefort/le Gua 
puis suivre les panneaux indiquant la direction du lac 
pour finalement tourner à gauche après le stade de foot-
ball. Stationner votre véhicule au parking situé à droite de 
la piscine. 

Le lac fut creusé dans une ancienne zone de marais et 
forme un «8» irrégulier de 8 ha. Il est alimenté par un  
canal provenant de la Seudre dont le faible courant ne 
modifie pas l’immobilité du lac. Très découpé, le lac  
datant de 1990 ne bénéficie pas encore d’ombrage car la 
végétation a de la peine à s’implanter dans ce sol  
marécageux. Situé à proximité de l’Océan il est très  
exposé au vent ce qui rend la pêche à la fois plus difficile 
techniquement mais aussi plus productive dès que le 
l’eau se met en mouvement. La profondeur moyenne est 
d’environ 1,50 m et la végétation aquatique peu présente 
malgré un fond vaseux. On peut circuler à pied tout autour 
du lac et sur les deux plus grandes iles.

Seudre Atlantique 

Carpe, sandre

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Saujon

Lac de la Lande 
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PARcOuRS tRuItES

D 115
D 127

DAMPIERRE-
SUR-BOUTONNE

la Boutonne

De Dampierre/Boutonne, prendre la direction Coivert 
(D115) prendre à gauche après le village de La Roche. 
Pêcher en bas à gauche sur l’ensemble des bras.
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Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours de la Fosse Coivert  
1ère catégorie- AAPPMA le Vairon Boutonnais

La Boutonne

nature épargnée, confluence du ruisseau la Grande 
Planche avec la Boutonne. Accessible et peu large.  
Présence de chevesnes
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Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
techniques traditionnelles (lancer léger et Toc)

Contact : 06-29-57-31-44

VERVANT

ANTEZANT

Vers St-Jean
d’Angély

Vers Dampierre
-sur-Boutonne

D 127E1

D 
12

7

de St Jean d’Angély, prendre la direction de Dampierre/
Boutonne (D127), passer Orioux et Ripemont. Aller 
jusqu’à Antezant et prendre à droite direction aire de loisir.
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Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours d’Antezant-Vervant 
1ère catégorie – AAPPMA les pêcheurs Angériens

La Boutonne

Rivière de 20 m de large, hauteur d’eau 0.5 à 2m, pré-
sence de brochets et perches dont certains gros spéci-
mens
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Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
lancer léger, pêche au toc et à la mouche

Contact : 05-46-32-19-54
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L’antenne

Vers Matha

PRIGNAC

Archambaud

Keritolle

Vers Burie

D 
13

1

De Matha direction Prignac-Burie (D131). 100M après 
Héritolle prendre à gauche Archambaud : pêche amont et 
aval
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Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours du déversoir d’Archambaud 
1ère catégorie – AAPPMA la Gaule Mathalienne

Rivière de 5 m de large, 
hauteur d’eau 0.5 à 1m
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Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
lancer léger, pêche au toc et à la mouche

Contact : 05-46-58-77-69

Parcours du Moulin Beschereau 
1ère catégorie – AAPPMA Les Touches de Périgny

L’antenne

Vers Matha

LA COUR

D 131

Vers Le Gicq

LES TOUCHES-
DE-PERIGNY

De Matha direction les Touches de Périgny (D131) avant 
le panneau «Les Touches de Périgny» prendre à gauche 
jusqu’au pont ou première à gauche après être rentré 
dans le village jusqu’au pont de fer.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Rivière de 8 m de large, 
hauteur d’eau 0.5 à 1m,
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Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
lancer léger, pêche au toc et à la mouche

Contact :  05-46-98-98-79
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LES PARcOuRS tRuItE

N 141

D
 1

34

ST-CESAIRE

ST-SAUVANT

De Saintes, prendre la direction de Cognac par la N141, 
puis direction St Sauvant/ St Césaire par la D 134. entre St 
Sauvant et St Césaire prendre les petits chemins à droite. 
Parcours situé entre l’ascenceur du paléosite et St Sau-
vant
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Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours de la Champignonnière
1ère catégorie -AAPPMA Les Pêcheurs Saintongeais

Le Coran

Ruisseau de 2 à 3 m de large, 
hauteur d’eau 0.5 m
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Accès

Parcours

AAPPMA

Pratiques conseillées : 
Ultra léger, pêche au toc

Contact : 05-46-74-76-02

Vers Surgères

Vers Rochefort

Tric-
Trac

D 
91

1

Amont du parcours : dans St Germain de Marencennes 
(50 m de la D911 reliant Surgères à Rochefort) prendre la 
rue du Moulin Neuf et faire environ 400m. Stationner 
après le village de Moulin Neuf
Aval du Parcours : prendre la direction du centre équestre 
à proximité du cimetière. Stationner avant le Moulin de 
Tric Trac
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Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours de Moulin Neuf à Tric Trac
2ème catégorie – AAPPMA le Gardon Aigrefeuillais

La Gères

Rivière dynamique, étroite et peu profonde, 
riche en vairons
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Accès

Parcours

AAPPMA

Pratiques conseillées : 
lancer léger, pêche au toc et à la mouche

Contact : 05-46-35-55-12
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Le Bramerit

Vers St-Savinien 

Vers Taillebourg

chez
FerretD 124

Vers St-Hilaire
de Villefranche

De St Savinien, direction Saintes (D114), puis à gauche (à 
1,5 km) direction St Hillaire de Villefranche (D124). Au lieu 
dit Chez Ferret, prendre à droite direction Taillebourg 
D231. Ruisseau 200m

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours du Pont de chez Ferret 
1ère catégorie Piscicole – AAPPMA La Mouche de St Savinien

Petite rivière de 3 à 4 m de large, hauteur d’eau 0.5 m, 
Aménagements piscicoles et entretien de berges en 
cours en amont

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
Ultra léger, léger, et pêche au toc 

Contact : 05-46-90-28-24

Parcours des Troix Doux et de Thaims
2ème catégorie Piscicole – AAPPMA Seudre Atlantique

La Seudre

D 17
Trois Doux

vers Corme Ecluse

vers Saujon

vers Mussac

vers St-André de Lidon

vers Cozes

vers Rétaud

D 17
Trois Doux

vers Corme Ecluse

vers Saujon

vers Mussac

vers St-André de Lidon

vers Cozes

vers Rétaud

Troix Doux au pont de la Jacqueline : De Saujon, direction 
Grézac, 2ème à gauche après le pont de Chemin de fer
Thaims : Aller dans Cozes centre puis suivre la direction 
de Thaims.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

présence de chevesnes P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA Pratiques conseillées : 
pêche au toc et à la mouche

Contact : 06-82-31-98-22
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LES PARcOuRS tRuItE

vers La Rochelle

vers Saintes

St-Hippolyte

D 
12

3

D 13
7

Plan d’eau

De St Hippolyte se rendre en direction du pont suspendu, 
l’étang est sur votre gauche.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours de l’étang de St Hippolyte
2ème catégorie piscicole – AAPPMA La Gaule St Hippolyte Cabariot

Plan d’eau

Etang de 1,5 m à 2m de profondeur accessible sur  
3 côtés avec des parties ombragées. Présence de  
poissons blancs et carnassiers

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Pratiques conseillées : 
lancer léger à partir du 1er mai et à la mouche

Contact : 06-33-85-97-61

vers Clion

vers Jonzac

ST-GERMAIN
DE-LUSIGNAN 

Dans Jonzac, prendre la direction de St Germain de Lusi-
gnan. De chaque côté du pont deux petits parkings per-
mettent de se stationner. Vous pouvez également, rive 
droite, emprunter le «chemin des joncs». Une passerelle, 
au centre du parcours permet d’atteindre l’autre rive.

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Parcours de Cornet
2ème catégorie piscicole – AAPPMA La Gaule Jonzacaise

La Seugne

La varièté du cours multiplie 
les possibilités de pêche

 P

ois
son

Accès

Parcours

AAPPMA

Pratiques conseillées : 
lancer léger (à partir du 1er mai), pêche au toc et à la mouche

Contact : 06-08-52-08-64

voir rubrique plan d’eau – carte de pêche nécessaire
Tél M. Rey : 06-85-88-65-85

pêche à la journée avec supplément financier
Tél M. Daigre : 06-80-13-00-60

pêche à la journée de Mars à Juin avec supplément financier
Tél M. Robin : 06-08-03-24-30

 pêche à la journée avec supplément financier
Tél M. Suire : 05-46-01-63-69

Lac de Chatelaillon/plage 

Etang des Cachets
aux Touches de Périgny

Etang de Nuaillé d’Aunis

Etang du Marais Madame
à la Grève sur le Mignon

Parcours de :
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PARcOuRS cARPES DE nuIt 

Chérac rive droite :
de Chez Landard au pont de Brives sur Charente (D135) 3500m

Chérac

Brives, montils Rouffiac rive gauche 
(Du pont de Brives D135 au point situé face au bas bourg de Dompierre/chte) 3850m

Brives, montils Rouffiac 

Dompierre/Charente rive Droite
Du bas bourg de Dompierre/ Charente jusqu’au lieu dit Sainte Marie 3450m

Dompierre/Charente 

St Sever de Saintonge en rive Gauche
Du Pont de Chemin de Fer (amont de la D134) jusqu’à la réserve amont du barrage de la Baine 1200m

St Sever de Saintonge 

La Charente
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PARcOuRS cARPE DE nuIt

Courcoury Rive Gauche
De part et d’autre du bac à Chaine de Chaniers : 500 m en amont de celui-ci jusqu’au petit fossé et en aval jusqu’en face 
du lieu dit chez Périneau 1500m

Courcoury

Chaniers, Rive Droite
Commune de Chaniers, du lieu dit «Chez Périneau» jusqu’à l’ancien bac de «Port Hublé» 1200m

Chaniers

Saintes centre, rive droite
Du fossé situé face au lieu dit Lucérat jusqu’au pont Palissy 2350 m
Démontage des abris en journée, place Bassompierre (au pied de l’Arc Germanicus) pêche tolérée 
sans abri, accès véhicule interdit dans la prairie de la Pallue.

Saintes

Saintes/Courbiac Rive gauche
Du départ du chemin blanc en bordure de Charente au lieu dit Courbiac jusqu’en face du Château de 
Bussac Sur Charente 1200m

Saintes/Courbiac 

Le Mung, Rive gauche
De la réserve du barrage dit de Saint Savinien/Chte (D18) en remontant en amont sur le canal de déri-
vation de la Charente.800m

Le Mung
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350 m

Taugon/st Jean de Liversay Rive gauche
De la confluence amont avec l’ile de la Chate jusqu’au pont permettant l’accès à l’ile Charrouin 5900m

Taugon/st Jean de Liversay 

Commune de St jean de Liversay rive gauche 
de l’aval de la confluence canal du sablon jusqu’au fossé du lieu dit Cigogne sur la vieille sèvre Niortaise 
(Canal de Pomére exclu) 5100m

Commune de St jean de Liversay 

Rivière du Moulin des Marais – Rive droite uniquement 
Sur le lot 51, de l’aval de la D137 jusqu’à la confluence des lots 51 et 52. 500m

Canal de dérivation, rive gauche uniquement 
Sur le Lot 52, du barrage de tête jusqu’à la D137. 350m
Des emplacements sont prévus pour les personnes à mobilité réduite.  

Rivière du Moulin des Marais 

Canal de dérivation

Marans à Saint Ouen d’Aunis, Rive Droite
Du syphon du canal de la Brune jusqu’au siphon des bois (fin du chemin bitumé) 8200m

Marans à Saint Ouen d’Aunis

Sèvre Niortaise 

NOUVEAU

NOUVEAU

Canal Marans la Rochelle
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PARcOuRS cARPE DE nuIt

le canal Charente/Seudre

Buse noire/la Chasse Rive droite 
de la confluence de «la buse Noire» au pont tournant de «la Chasse» 1100m

Buse noire/la Chasse 

Pillay Mérignac 
Du pont du lieu dit Pillay (D238) au pont tournant de Mérignac attention réserve au pont tournant de bellevue 
14000 m

Pillay Mérignac

Biard Pillay commune de St Hippolyte et de trizay. 
Du pont de lieu dit Biard (D238E) au pont du Lieu dit Pillay (D238) 2800m

Biard Pillay 

Canal de Brouage rive droite  
Commune de Beaugeay de la D 238 (route de Beaugeay) jusqu’à la confluence amont avec le canal Charente/Seudre 1100 m

Canal de Brouage

Canal de Brouage 
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Landrais à St Laurent de la Prée rive droite
Du Gué Charreau (D112) jusqu’au pont de chemin de fer de Charras. 19800 m

Landrais à St Laurent de la Prée 

Bernouët/L’Houmée rive gauche
Communes de Ternant, voissay et Les Nouillers de la réserve de Bernouêt à St jean d’Angély (400 m en val de 
l’écluse) jusqu’à l’amont de la réserve de l’écluse de l’Houmée (commune de les Nouillers) Attention réserve de 
pêche à l’écluse de Fondouce -  11600 m

Bernouët/L’Houmée 

Canal de Charras

La Boutonne

Bellevue/ bel Ebat rive gauche
Commune de Tonnay Boutonne, archingeay et Champdolent. A partir de la prise d’eau du canal de Bellevue 
côté chemin jusqu’à l’extrémité aval du «cul de boeuf ».  2350 m

Bellevue/ bel Ebat 



PARcOuRS cARPE DE nuIt

La Seugne 

Commune de Pons
les deux fosses Roland Diet 300 m

Commune de Pons

Plan d’eau

- Lac N°1 Villeneuve les salines (voir rubrique quelques parcours en plan d’eau) 6,5 ha
- Plan d ‘eau communal d’Heurtebise (voir plan d’eau quelques parcours en plan d’eau) 2ha
- Plan d’eau Communal du Baron Desqueyroux 
- St Jean d’Angély/Camping rive droite et rive gauche 880 m

-  Commune de St Jean d’Angély : Du pont du Faubourg d’Aunis (D18) jusqu’à la passerelle piétonne du 
quai Bernouët (rive plan d ‘eau et rive Boutonne)

- Lac de la Lande (les 2 plans d’eau) commune de Saujon 7,5ha

33
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Cabariot
le dimanche 3 juin 2012
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PêchE En MER

Seul département Côtier de la région Poitou-Charentes, la 

Charente-Maritime déroule ses flancs le long de l’Océan At-

lantique et offre à ses visiteurs passionnés de pêche une op-

portunité supplémentaire : celle de pratiquer la pêche en mer.

Les grandes plages de sable fin, les pointes rocheuses et 

conches pittoresques, la frange littorale de la Charente-Mari-

time vous invitent à pêcher le bar, le maigre , la dorade et 

autres nombreuses espèces présentes sur nos côtes.

La Rochelle et ses alentours raviront les amteurs de pêche au 

lancer, tant le bar abonde dans le Perthuis d’Antioche. Les 

poissons trophées ne sont pas rares car les s, congres et 

raies hantent le Môle d’Escale de la Pallice.

L’île de Ré offre également de multiples possibilités de pêche 

pour le bar, la dorade et la crevette rose, notamment près de 

écluses et sur les plateaux rocheux du Phare des Baleines.

Les pointes de l’Aiguille et le fort Enet qui caractérisent la 

presqu’île de Fouras sont des hauts lieux de la pêche du bar 

au buldo.

L’île d’Oléron et sa plage de Gatseau accueillent les passion-

nés de surf casting venus défier le maigre qui affectionne 

également le Perthuis de Maumusson. Des spécimens dé-

passant parfois les 30 kg sont capturés, le plus souvent de 

nuit. Alors que les dorades préfèrent la Baie des Pilotes, 

toutes les pointes de l’Ile sont très fréquentées par les bars 

mouchetés. Les environs de Royan sont conseillés pour re-

chercher le bar moucheté et le maigre, particulièrement sur la 

presqu’ile d’Arvert où toutes les pointes sont d’excellents 

postes.

Au sud de la grande plage de la Palmyre, les fameuses 

conches (criques typiques de nos côtes calcaires) qui dé-

coupent les flancs de la côte jusqu’à Meschers-sur- Gironde, 

sont le royaume de superbes maigres fort convoités l’été en 

surf casting.

La Règlementation de la pêche en mer :

Il n’est pas nécessaire de posséder une carte de pêche pour 

pratiquer. Toutefois il existe une réglementation. Celle-ci 

concerne notamment les tailles minimales de captures :  

36 cm pour le bar franc, 45 cm pour le maigre, 20 cm pour le 

mulet etc ....

Des interdictions de pêche sont présentes sur certains ou-

vrages portuaires, les parcs ostréicoles et les lieux de bai-

gnade afin de permettre à chacun de profiter de l’océan. 

N’hésitez pas à vous informer auprès des professionels pour 

préparer vos sorties et mieux appréhender les dangers de 

l’Océan.

FOURAS

ILE DE RÉ

ILE D’OLÉRON

LA ROCHELLE

CHÂTELAILLON-PLAGE

ROYAN

LA TREMBALDE

MARENNES

ROCHEFORT

SAUJON

Pour plus de renseignements :
Contacter les Affaires Maritimes au 05 46 28 07 07
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cLub hALIEutIquE

36 fédérations adhèrent au
Club Halieutique Interdépartemental :

Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, 

Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Ma-

ritime, Corrèze, Corse (Haute-Corse et Corse du Sud), Creuse, 

Dordogne, Drome, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hé-

rault, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, 

Puy-de-Dome, Pyrenées-Atlantiques, Hautes-Pyrenées, Pyre-

nées-Orientales, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, 

Haute-Vienne et L’Ile de La Réunion.

33 fédérations adhérent
à l’Entente Halieutique du Grand Ouest :

Ain, Allier, Calvados, Cher, Côtes d’Armor, Côte d’Or, Eure-et-

Loir, Essonne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, 

Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, 

Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Haute-Saône, Saône-et-

Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Paris (Paris, 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Seine-et-

Marne, Val d’Oise, Yonne, Yvelines 

et Territoire de Belfort.

CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL
Résidence « Concorde I » - 23, Rue Henri de Turenne - 66100 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 50 80 12 - Fax. : 04 68 50 85 40
Site Internet : http://www.club-halieutique.com
Courriel : club.halieutique@wanadoo.fr
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cLub hALIEutIquE Clévacances

le label Clévacances propose avec la complicité du Club Ha-

lieutique, des locations et chambres d’Hôtes sur mesure. Si-

tué à proximité des cours d’eau, ces logements font l’objet 

d’amnégements spécifiques tels que le mise à disposition 

d’un local de stockage et de séchage du matériel ou la créa-

tion d’un espace vivier pour la cosnervation des appâts, etc. 

En outre, les propriétaires fournissent à leurs hôtes toutes les 

informations utiles à cette activité (location de barque, guide 

de pêche, adresse détaillants d’articles de pêche,...)

Pour avoir accès à l’offre d’hébergement «Pêche», demandez 

le catalogue Clévacances de votre destination ou connectez 

vous sur :

www.clevacances.com
Pour que nos amis les pêcheurs puissent enfin pratiquer leur

passion dans les meilleures conditions, le label Clévacances 

propose, avec la complicité du Club Halieutique, des locations et

chambres d’hôtes sur mesure.

Situés à proximité de cours d’eau, ces logements font l’objet

d’aménagements spécifiques tels que la mise à disposition d’un

local de stockage et de séchage du matériel ou la création d’un

espace vivier pour la conservation des appâts, etc. En outre, les

propriétaires fournissent à leurs hôtes toutes les informations

utiles à cette activité (location de barque, guide de pêche,

adresses de détaillants d’articles de pêche…).

Pour avoir accès à l’offre d’hébergement « Pêche », demandez le

catalogue Clévacances de votre destination ou connectez-vous sur

www.clevacances.com

Clévacances pêche

100% passionné

10

GUIDE 2
011:Mis
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ZAC D’ANGOULINS - LA ROCHELLE SUD - 05 46 07 76 94

200M2 

MER 

RIVIÈRE

MAGASIN D’ARTICLES DE PÊCHE

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 14h à 19h (fermé lundi matin et dimanche)
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Le savoir vivre du bon pêcheur
 

−  Soyez toujours courtois et aimable vis à vis des riverains, ils ne 

vous doivent absolument rien, vous leur devez par contre le 

plaisir que vous procure la pêche

− Fermez les barrières des champs après votre passage

− Respectez les clôtures et les récoltes

−  L’usage des bandes enherbées n’est pas autorisée. Seul  

l’accès piéton est autorisé le long des cours d’eau l’accès  

véhicule n’est qu’une tolérance

− Garez votre véhicule de telle sorte qu’il ne gêne pas le passage

− Suivez les sentiers au bord de la rivière

− Ne jetez jamais d’objets qui pourraient blesser les personnes 

ou les animaux.

−  Laissez propres les lieux ou vous mêmes ou votre famille avez 

pique niqué ;

REcOMMAnDAtIOnS :
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Les Animations
venez goûter à notre passion ! 

Les sorties Pêche guidées proposées par le service animation de la Fédération.
Les Ateliers d’Initiatives Pêche et Nature encadrés par les animateurs bénévoles des Associations

www.peche17.org

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
de l’Amicale du Gardon Rochelais

Atelier d’Initiative Pêche et Nature 
des Pêcheurs Angériens

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
des Pêcheurs Saintongeais

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
du Pays Rochefortais

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
de la Gaule Jonzacaise

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
de la Gaule Marennaise

Atelier d’Initiatives Pêche et Nature 
des Pêcheurs Seudre - Atlantique

 AIPN de la Charente-Maritime
(Atelier d’Initiatives Pêche et Nature)

Renseignements à la Fédération au 05 46 98 98 79

REcOMMAnDAtIOnS :
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L I S tE  A .A . P. P.M .A .  17

LES ADRESSES utILES

ADAPAEF
GIRARD Jean-Paul 
1, chemin  beau
17610 CHANIERS 
Tél. 05 46 91 46 74

Amicale des Pêcheurs  
La Grève

SUIRE Paul 
Place du Port
17170  LA GREVE S/MIGNON 
Tél. 05 46 01 63 69

Amicale du Gardon  
Rochelais

REY Andrey 
4, rue des troubadours 
17180 PERIGNY 
06.85.88.65.85

Amicale des 
Pêcheurs St-Aigulin

BOUSQUET Michel 
17 rue Colbert
17360  SAINT AIGULIN
Tél. 05 46 04 86 74 

Carpe Aunisienne
ROBIN Christian
rue Basse
17540 NUAILLE D’AUNIS
Tél. 05 46 01 81 38

Gardon
Aigrefeuillais

MICHAUD Gaston
29 rue des artisans
17290 AIGREFEUILLE d’AUNIS
Tél. 09 51 94 86 22

Gardon Boutonnais
DIETRICH Xavier
13 rue Carabine de l’Abattis 
17380 TONNAY BOUTONNE
Tél. 06 31 69 07 49

Gaule Charentaise
démissionnaire

PERRET Michel
81, rue Aliénor d’Aquitaine 
17350 TAILLEBOURG
Tél. 05 46 91 76 87

Gaule Jonzacaise

BRICHET Gilles
Maison de la Pêche
18, rue des Pièrrières BP 128 
17504 JONZAC Cedex
Tél. 05 46 70 60 14

Gaule St-Hippolyte 
Cabariot 

JOLLY Claude
2, rue St Léonard 
17430 Tonnay-Charente
Tél. 06 33 85 97 61

Gaule Marandaise
MOCQUILLON Alain
55 rue Madame l’Enfant 
17230  MARANS
Tél. 05 46 01 18 10

Gaule Marennaise
GODRIE Jean-Pierre
157 rue G. Clémenceau 
17320  MARENNES
Tél. 05 46 85 61 69

Gaule Mathalienne
BIAIS Jean-Louis
6 rue des Palombes
17160  MATHA
Tél. 05 46 58 77 69

Gaule Rondelaise
BOURDAJAUD Jean-Jacques
12 rue du Vieux Maillé
17170 LA RONDE
Tél. 05 46 27 81 76

Goujon
Montguyonnais

AUDOUIN Bernard
Canton d’Albret
17270 CLERAC
Tél. 06 30 68 33 32

Loutre Rochefortaise
HERVE Patrick
6 rue du Routissan
17780 SOUBISE
Tél. 05 46 84 94 12

Mouche de 
Saint-Savinien

LOTTE Bruno
33A Faubourg Taillebourg 
17400 SAINT JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 59 94 29

Pêcheurs Angériens
BOUCHET Lucien
31 rue Claude Debussy
17400 St-JEAN D’ANGELY
Tél. 05 46 32 19 54

Pêcheurs d'Anguilles 
de la Seugne

TESSON Claude
15, rue Port Barreau
17800 MONTILS
Tél. 05 46 74 31 15

Pêcheurs Port 
d'Envallois

DEBERT Roland
rue des Armateurs
17350 PORT D’ENVAUX
Tél. 05 46 91 76 76

Pêcheurs
Saintongeais

PARTIDA Ricardo
16 avenue de la Marne  
17100 SAINTES
Tél. 05 46 74 76 02

Seudre Atlantique
TANTIN Dominique
27, Quai Jules Dufaure
17600 SAUJON
Tél. 05 46 22 32 51

Truite des Touches 
DAIGRE Jacques
33 rue du Bourg
17160 LES TOUCHES DE PERIGNY 
Tél. 05 46 58 53 38

Vairon Boutonnais
DOLBEAU Eric
44, route de la Forêt
79170 CHIZE
Tél. 05 49 76 74 19

A.A.P.P.M.A. A.A.P.P.M.A.Pésident Pésident 



LES ADRESSES utILES

La Fédération de pêche et de protection

du Milieu Aquatique de Charente-Maritime

2 cours du Maréchal Leclerc BP20124

17104 SAINTES cédex

Tél. : 05 46 98 98 79 - Fax : 05 46 95 64 83

E-Mail : federation17@peche17.org

Site Web : www.peche17.org

Forum :

www.peche17.org/index.php

Charente-Maritime Tourisme - CDT 17

85, boulevard de la République

17076 La Rochelle cedex 9

Tél. : 05 46 31 71 71 

Site web : www.en-charente-maritime.com

Service de Voies d’Eau (SEVE)

4, avenue Louis Bachelar

17300 ROCHEFORT

Tél. : 05 46 87 88 60

Brigade départementale de l’Office National

de l’Eau des Milieux Aquatiques (ONEMA)

29, rue du Rivaud-Cugne

17220 St Christophe

Tél : 05 46 29 81 22  
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LES ADRESSES utILES
Que notre 

association

soit sportive, 

culturelle... 

nous voulons 

une banque

qui nous 

soutienne.

“
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Parlons-en ensemble.
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Partenaire des 

associations,

le Crédit Mutuel 

est          .



• Evitez de pêcher près des lignes 
électriques

• Restez à une distance de 5 m. Trop 
près, un amorçage peut se produire 
même sans contact

• Attention ! Lors de vos dé placements à 
pied ou en bateau les cannes doivent 
restées à l’horizontale

• Ne touchez jamais un objet en contact 
avec une ligne électrique

Conseils de sécurité :


