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Nom de l’association de pêche : La Tanche de la Boulogne 

 

En partant de Rocheservière, prenez la direction des 

Lucs-sur-Boulogne par la D937. 5 km plus loin, prenez à 

gauche sur la D84 en direction de « L’aire de Jeux de 

l’Audrenière ». Suivez les panneaux signalétiques 

indiquant l’aire de loisirs. Vous pourrez vous stationner 

très facilement. Ce site convivial vous permet 

d’accéder au cours d’eau grâce à un ponton en bois. 

Si vous souhaitez pratiquer la pêche au coup, vous 

pourrez trouver des postes fixes sans obstacles. Facile 

d’accès et convivial, vous pourrez taquiner les 

rotengles. Celui-ci ressemble beaucoup au gardon. 

Attention à ne pas les confondre. Pour cette pêche du 

poisson blanc, n’hésitez pas à sonder votre zone de 

pêche et à préparer une amorce irrésistible aux yeux 

de ces espèces. 

Si vous aimez pratiquer la pêche du carnassier, vous 

pourrez tenter de ferrer un brochet, un sandre ou 

encore une jolie perche. Pour cela, observer les postes 

de pêche pour essayer de trouver les meilleurs 

herbiers pouvant favoriser la cachette d’un de ces 

prédateurs. Sachez tout de même que ces poissons 

n’ont pas les mêmes comportements. Libre à vous de 

choisir la pêche qui vous convient le mieux. Toutefois, 

ce site peut être recommandé pour une partie de 

pêche en famille. 

 

 

 

 

Public(s) : Tous publics 

Accessibilité : Facile 

Stationnement : Parking (20 places) 

Distance véhicule / rive : 60 m 

Milieu : Rivière 

Rive : Gauche 

Berges : Plus ou moins dégagées 

Linéaire de pêche : 100 m 

Largeur entre rives : 15 m 

Profondeur moyenne : 1,50 m 

Type de fond : Vaseux 

Emplacements : Ensoleillés 

Equipements : Tables, sanitaires 

 Diversité de poisson 

 Caches pour les poissons 

Fédération de pêche de Vendée 

Tél: 02.51.37.19.05 

Site : http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

 

 

 

 

 

 Pêche au coup 

 Pêche du carnassier 

 Fixe 

 Itinérante 

Lieu-dit « L’Audrenière », La Boulogne, Mormaison (85260) 

Amis pêcheurs, n’oubliez pas que la carte de pêche est nominative et obligatoire pour toutes personnes en action de pêche. 
Vous pourrez vous la procurer auprès d’un dépositaire ou sur le site Internet de la fédération de pêche de Vendée : 

http://www.federation-peche-vendee.fr 

 

http://www.federation-peche-vendee.fr/


Fiche d’identité  S30101 

Remarque : Si vous avez un doute concernant la pêche, n’hésitez pas à consulter la réglementation du Site Internet de la fédération de pêche. 
Sources : Fédération de pêche de Vendée, IGN © 

Mise à jour : 2017 

Lieu-dit « L’Audrenière », La Boulogne, Mormaison (85260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes Routiers à suivre 
Départ : Rocheservière 
D937 : direction Les Lucs-sur-Boulogne 
D84 : direction Mormaison 
Arrivée : L’Audrenière  

Légendes 
     Linéaire de pêche 
     Parking 
     Vous arrivez par là 
 

A proximité 
Mormaison : 4 km 
Les Lucs-sur-boulogne : 7,5 km 
Rocheservière : 8 km  
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