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Edito

souhaite une excellente saison 2017La Fédération de pêche de la Corrèze vous

Chers amis pêcheurs,

Ce pêche 19 revêt une caractéristique particulière car il est le 
premier de la nouvelle équipe fédérale élue en 2016. 
Cette année, deux axes prioritaires ont retenus notre atten-
tion. Tout d abord, la réactualisation tant attendue, par les 
pêcheurs de carnassiers, des mises à l’eau présentes sur le 
département. Ensuite la continuité et le renforcement du dé-

veloppement du loisir Pêche. Ceci passera par la pérennisation des parcours 
labellisés, de gîtes de pêches, et par la signature d’une convention avec les 
guides de pêche. 
Naturellement, cela n’entrainera pas d’augmentation du prix de la carte de pêche.
Cette année, les modifications apportées à l’arrêté réglementaire permanent 
n’étant pas disponible au moment de la parution, il ne sera pas présent dans le 
Pêche 19 de 2017.

Une nouvelle réglementation est mise en place :
Le décret 2016-416 instaure un quota de carnassiers par jour et par pêcheurs  
«  dans les eaux classées en 2ème  catégorie, le nombre de capture autorisées 
de sandres, brochets, black Bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3 
dont 2 brochets maximum ».
Cette règlementation sera applicable dés l’ouverture du carnassier soit le 1er 
Mai 2017.
La fédération de Pêche ne pourra être tenue pour responsable si des informa-
tions erronées apparaissent dans le Pêche 19.

    Que la force de la pêche soit avec vous !

                                                        Le Président,
     Patrick Chabrillanges

L’équipe fédérale élue est composée de 16 membres : 

Patrick CHABRILLANGES (Président), Daniel NOUAL (vice-président), Jean-Michel 
GEDET (vice-président), Jean-Marie FOISSIN (vice-président et commission cellule juri-
dique), Michel FAURE (trésorier et commission développement du loisir pêche), Roland 
CHARBONNEL (trésorier adjoint et commission lacs et étangs), Jacques Chaumeil (se-
crétaire et cellule garderie), Frédéric GUILLIN (secrétaire adjoint et commission commu-
nication), Guillaume ALTIERI, Vincent BASSET (commission pêches spécialisées/clubs), 
Bernard CHOUZENOUX (commission APN), Matthieu FRIAISSE, Bernard LACHAUD, 
Marc LESCURE (commission de bassins), Xavier ROUANNE et Georges QUANTIN 
(président des pêcheurs amateurs aux engins et filets).
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Apprendre à pêcher

Les 5 APN Corréziens sont animés par les bénévoles des 
AAPPMA. Ils disposent d’une formation aux premiers secours, 
du matériel de pêche nécessaire à l’initiation voire au perfec-
tionnement et d’un site sécurisé parfaitement adapté au public 
visé. Les jeunes seront entre de bonnes mains !
Pour tous renseignements, veuillez contacter les responsables 
d’APN :

•	 APN d’Allassac 05 55 84 97 28
•	 APN de Bort les Orgues 06 71 32 79 87
•	 APN de l’Entente de Brive 06 11 13 60 87 ou 06 33 11 27 73
•	 APN d’Egletons 06 44 10 16 60
•	 APN de Meymac 06 72 70 24 72 

A.P.N. = Initiation,

Les Ateliers Pêche Nature

Les guides de pêche 
En 2016, s’est formée une compagnie des guides de pêche de la Corrèze. Cette 
structure associative présidée par Grégoire RIBERT a pour objet la promotion et 
le développement du loisir et du tourisme pêche. Cette  union  leur permet  aussi  
de  pouvoir  harmoniser  leurs  pratiques  et  de  proposer,  aux  futurs  pêcheurs 
qui  viendront pratiquer à leurs cotés, une démarche qualité au niveau de leurs 
prestations. En effet, chacun des membres de l’Association des Guides de 
Pêche de la Corrèze va approuver et s’engager à respecter une charte quali-
té élaborée conjointement avec la Fédération Départementale des Associations 
Agréées de Pêche et de Protection des  Milieux  Aquatiques  de  la  Corrèze  
(FDAAPPMA  19) et  l’Agence  de  Développement  et  de  Réservation  Touris-
tique  de  la Corrèze (ADRT 19). Membres de l’association :

•	 Grégoire Ribert : spécialité pêche à la mouche en France et à l’étranger,
•	 Patrick Taillard : spécialité pêche à la mouche et pêche des carnassiers,
•	 Jérémie Monéger : spécialité pêche au leurre truites et carnassiers,
•	 Vincent Laroche: spécialité pêche à la mouche et animation jeunes,
•	 Maxime Lagarigue : spécialité pêche des carnassiers au leurre, truites aux 

appâts naturels et animation jeunes.
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Communication

www.peche19.fr
Venez découvrir le nouveau site de la Fédération de Pêche de la Corrèze, 
plus moderne, entièrement relooké. 
Il vous renseignera sur les parcours de pêche, les actualités, la règle-
mentation et toutes les infos pêche de notre département.

Rejoignez notre page Facebook

Toute l’info en continu :
Pêches électriques, travaux de restauration de cours d’eau,

 animations, vidéos/photos de pêche, concours, etc.

«Destination pêche en Corrèze»

connaissances et valeurs
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Les cartes de pêche
Pour pêcher dans les eaux libres et certains plans d’eau gérés par la Fédération 
et les AAPPMA, vous devez être détenteur d’une carte de pêche délivrée par 
une AAPPMA.
La carte est nominative et valable pour 2017.

Carte interfédérale : 95€
Carte annuelle (91 départements)
     Carte «personne majeure»  : 73€
     Carte annuelle valable uniquement
Carte «découverte femme» : 32€ dans le département
Carte annuelle, réciprocité 91 
départements (pêche à 1 ligne)
     Carte «personne mineure» : 20€
     Carte annuelle, réciprocité 91 départe-
Carte «découverte» -12 ans : 6€ ments
Carte annuelle, réciprocité 91 
départements (pêche à 1 ligne)  Carte hebdomadaire : 32€
     Valable 7 jours consécutifs, réciprocité 
Carte journalière : 10€   départementale
Valable uniquement dans le département 

Tarifs des cartes de pêche

Vous devez présenter votre carte 

En prenant une carte de pêche vous devenez adhérent d’une Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Vous participerez au développement du loisir pêche : entretien, restauration, 
gestion des milieux aquatiques et valorisation des populations piscicoles.

8

Pas d’augmentation pour 2017!
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AAPPMA d’Albussac
HOTEL-RESTAURANT AUBERGE LIMOUSINE - Les 4 routes - 19380 ALBUSSAC - 
05 55 28 15 83
M. PIERRE DELCROS - 1 Brugier - 19380 FORGES - 05 55 28 63 88
CAFE-TABAC DELMAS - 19380 ST SYLVAIN - 05 55 28 62 83
BAR RESTAURANT LA PETITE FAMILLE - À ALBUSSAC 19380 - 09 83 37 54 98
BAR PRESSE CHEZ MADY - À ST CHAMANT 19380 - 05 55 28 08 80
MINI MARCHE - ALIMENTATION CADEAUX - À LARGARDE-ENVAL 19150
EPICERIE ALBUSSACOISE - Le Bourg - 19380 ALBUSSAC - 05 55 28 63 90
AAPPMA D’ALBUSSAC - 19380 ALBUSSAC - 05 55 28 63 52

Pour vous procurer votre carte de pêche, 2 moyens se présentent à vous :

• Soit directement de chez vous par Internet :

• Soit chez un dépositaire d’une AAPPMA dont la liste est la suivante :

AAPPMA d’Allassac
EPICERIE SADROCOISE - 2 rue de l’église - 19270 SADROC - 05 55 84 28 07
CAFE DE FRANCE - 11 place de la République - 19240 ALLASSAC - 05 55 17 60 72
PROXI ALIMENTATION GENERALE - Le bourg - 19240 SAINT VIANCE - 05 55 84 28 46
LE COMPTOIR GOURMET - 5 place de la République- 19240 ALLASSAC - 05 55 18 74 72
SALON  DE COIFFURE - CLUZAN Muriel - 14 rue M. Lagane - 19270 DONZENAC - 
05 55 85 79 00

AAPPMA d’Argentat
BAR-TABAC - GUILHE-FOUSSAT Maryse - Le pont de Laygues - 19400 MONCEAUX SUR 
DORDOGNE - 05 55 28 13 33
ARGENTAT PASSION - Jean-Charles PETIT - Avenue Pasteur - 19400 ARGENTAT - 
05 55 28 01 53

AAPPMA de Beaulieu
OFFICE DE TOURISME Vallée de la Dordogne - Place Margot - 19120 BEAULIEU SUR 
DORDOGNE - 05 55 91 09 94
AAPPMA de Bort les Orgues
GINETTE CHAZAL - Outre-Val - 19110 SAROUX - 05 55 96 05 82
OFFICE du TOURISME - Place Marmontel - 19110 BORT-LES-ORGUES - 05 55 96 02 49
La TAVERNE Delphine Malguid - 5 square Marceau - 19110 BORT-LES-ORGUES - 
05 55 96 03 08 
BOUTIQUE CAPRICE’S - 91 Avenue de la gare - 19110 BORT LES ORGUES - 
05 55 96 81 05

Les dépositaires

Vous devez présenter votre carte lors d’un contrôle de Police de la Pêche 
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AAPPMA de Brive «Le Roseau Gaillard»
PACIFIC PECHE - ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie - 19100 Brive - 05 55 87 60 00
DECATHLON - ZAC du Mazaud - 19100 Brive - 05 55 88 94 60
PÊCHE CHASSE M. PHENIEUX - 27 avenue Léon Blum - 19100 Brive - 05 55 23 19 87
MEP ANTENNE LISSAC - Moulin de Lissac - 19600 LISSAC SUR COUZE 
ARMURERIE M. LABORIE Gérard - Place du Jet d’Eau - 19500 MEYSSAC 05 55 23 37 36
VIVAL - 4, Rue Pont Barbazan - 19600 LARCHE - 05 55 85 40 22
FLEURISTE MENU - 25 Avenue 11 Novembre - 19240 VARETZ 05 55 85 07 49
ALCEDO CHASSE PÊCHE - Parc commercial du moulin - 19360 - Malemort - 05 55 74 69 10
MANUCENTRE - Avenue Kennedy - RN 89 - 19100 BRIVE - 05 55 17 72 39
TABAC - LE JEAN BART - 86 avenue Pierre Sémard - 19100 BRIVE - 05 55 87 37 98
AAPPMA de BRIVE Le ROSEAU GAILLARD 2 ter avenue Mozard 19100 BRIVE sur rendez-vous 
au 06 56 76 13 84 et 06 11 13 60 87

AAPPMA de Brive «Les pêcheurs du Pays de Brive»
EPICERIE/BAR ETS CHASSAIN - 99 rue de la Mairie - 19600 ST PANTALEON DE LARCHE 
DECATHLON - ZAC du Mazaud - 19100 BRIVE - 05 55 88 94 60 
MAGASIN VIVAL - Mlle COUZINOU SANDRINE - Le bourg - 19500 TURENNE - 
05 55 85 71 74
MAGASIN VIVAL - M. BOUYOUX - Le Bourg - 19270 STE FEREOLE - 05 55 85 71 69
ANTENNE DE LA MEP, MOULIN DE LISSAC - 19600 LISSAC SUR COUZE
PACIFIC PECHE - ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie - 19100 BRIVE - 05 55 87 60 00
MAGASIN ALCEDO - Parc commercial du moulin - 19360 Malemort - 05 55 74 69 10
MANUCENTRE - Avenue Kennedy RN 89 - 19100 BRIVE - 05 55 17 72 39

AAPPMA de Bugeat
GAM VERT - Articles de pêche - Le tranchet - 19170 BUGEAT - 05 55 95 53 46
AUBERGE DU MONT CHAUVET - Hébergement et restauration des pêcheurs - S/Merd les Ous-
sines - 19170 BUGEAT - 05 55 95 56 14
OFFICE DU TOURISME - Place du Champ de Foire - 19170 BUGEAT - 05 55 95 18 68

AAPPMA «La truite des Monédières» (Corrèze - St Yrieix)
BUREAU DE TABAC LE TREFLE - Avenue de la gare - 19800 CORREZE - 05 55 21 23 90
OFFICE DU TOURISME - Place de la Mairie - 19800 CORREZE - 05 55 21 32 82
ATELIER DU CACHE NOISETTES - Avenue de la Gare 19800 CORREZE - 05 55 20 83 53
MAGASIN VIVAL - Zone artisanale - 19800 SAINT-PRIEST DE GIMEL - 05 55 27 35 20
CAFÉ/RESTAURANT « L’HERBIER SAUVAGE » - Le Bourg - 19300 SAINT YRIEIX - 
05 55 27 38 54
MAIRIE DE PRADINES - Le Bourg - 19300 Pradines- 05 55 94 01 06 
CAFÉ/RESTAURANT « Le Tandem » - Le Bourg - 19800 VITRAC SUR MONTANE 

AAPPMA d’Egletons
OFFICE DE TOURISME - 1 rue Joseph Vialaneix - 19300 EGLETONS - 05 55 93 04 34
AAPPMA D’EGLETONS - 19300 EGLETONS - 06 44 10 16 60

Les dépositaires

En prenant votre carte de pêche 
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AAPPMA de Juillac
ELECTROMENAGER LAVAUD - 4 nouvelle avenue - 19350 JUILLAC - 05 55 20 60 25
AUBERGE DU MAYNE - Le Bourg - 19130 ST BONNET LA RIVIERE - 05 55 25 71 86
RESTAURANT BAR TABAC LE GRILLON - Le Bourg - 19350 CHABRIGNAC - 
05 55 25 66 10
PMU BAR TABAC - GOLFIER Yves - Rue de la République - 19350 JUILLAC - 
05 55 25 60 65
AAPPMA de Lapleau
BAR TABAC AIRES - Avenue Pradelles - 19550 LAPLEAU - 05 55 27 52 06
CAFE DU GOUR NOIR - Les Combes - Bourg - 19550 ST PANTALEON DE LAPLEAU -
05 55 27 56 90

AAPPMA de La Roche-Canillac
RESTAURANT LE DOUSTRE - Rivière - 19320 SAINT-BAZILE DE LA ROCHE - 
05 55 20 88 57
RESTAURANT GOUTENEGRE - Le bourg - 19320 CHAMPAGNAC-LA-PRUNE - 
05 55 29 11 32
ALIMENTATION NATAIE - Le bourg - 19320 ST PARDOUX-LA-CROISILLE - 
05 55 27 78 32
M.et Mme VUILLAUME François - Le Mortier - 19150 ESPAGNAC - 06 80 24 70 18

AAPPMA du Chastang-Beynat
CENTRE TOURISTIQUE MIEL - 19190 BEYNAT
EPICERIE « P ET M ALIMENTATION » - Le Bourg - 19190 LANTEUIL - 05 55 85 96 01
VERGNE FREDERIC - Bureau de tabac - Le Bourg - 19190  BEYNAT - 05 55 85 93 17
RESTAURANT LE PESCHER - Le Bourg - 19190 LE PESCHER - 05 55 17 26 39
M. NEUVILLE Didier - Les Etangs Roux - 19150 CORNIL - 05 55 27 23 72
CAMPING DU COIROUX - 19190 AUBAZINE
M. MARGERIT JEAN - Le Bourg - 19190 ALBIGNAC - 05 55 85 53 38
EPICERIE CORNIL - 10 Grand rue - 19150 CORNIL - 05 55 27 20 30
LA CROISEE DE BEYNAT - Place du souvenir - 19190 BEYNAT - 05 55 85 50 86

AAPPMA de Lubersac
C.A.E.H.L. (Coopérative Agricole...) - Champ de Foire - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 50 08
SUPER U - route de Pompadour - 19210 LUBERSAC - 05 57 38 80 97
LIBRAIRIE ENCRE ET FUMEE - Place de l’Horloge - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 26 02
LECLERC SAS - Zone de Touvent - 19210 LUBERSAC - 05 55 98 68 49

AAPPMA de Marcillac la Croisille
Bar PMU l’Escapade - 8 route de l’ancienne gare - 19320 MARCILLAC-LA-CROISILLE
05 55 27 82 19
Camping Bar Restaurant La Petite Rivière - 19320 CLERGOUX - 05 55 27 68 50
LES EAUX VIVES - LA BITARELLE - 19320 GROS CHASTANG - 05 55 29 23 35
BAR RESTAURANT - LES RAMANDES - 15 route des diligences - 19320 MARCILLAC - 
05 55 29 06 95
MARCILLAC SPORT NATURE - 10 promenade du lac - 19320 MARCILLAC LA CROISILLE 6 
05 55 27 84 27
AAPPMA de Merlines
OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’EGURANDE - 19340 Monestier - 05 55 94 40 32
AAPPMA DE MERLINES - 19340 EYGURANDE - 05 55 94 38 58 

En prenant votre carte de pêche vous adhérer à une AAPPMA
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AAPPMA de Neuvic d’Ussel
Librairie DELBEGUE Gérard - Rue de la Tour - 5 pierres - 19160 NEUVIC D’USSEL
CAFE EPICERIE  Brigitte DAUBIAS - Le Bourg - 19160 SERANDON - 05 55 95 84 08
HOTEL RESTAURANT LA MAIADE - 19160 CHIRAC BELLEVUE - 05 55 95 07 51
LE CAMPING DU LAC - Plage de Neuvic - 19160 NEUVIC D’USSEL - 05 55 95 85 48
OFFICE DE TOURISME DES GORGES DE LA HAUTE DORDOGNE - 1 rue de la Tour des Cinq 
Pierres - 19160 Neuvic - 05 55 95 88 78
MEP DE LA CORREZE - Place de l’Eglise  - 19160 NEUVIC D’Ussel - 05 55 95 06 76

AAPPMA d’Objat
LE COURS DE HALLES - 15, Av. Georges Clémenceau - 19130 OBJAT - 05 55 84 14 28

AAPPMA de Peyrelevade
LA VIE EN VERT - Le Bourg - 19290 PEYRELEVADE - 05 55 94 75 69
CAFE LOU CANTOU - Le Bourg - 19290 PEYRELEVADE - 05 55 94 72 39
MAIRIE - Place de l’Eglise - 19170 TARNAC - 05 55 95 40 89

AAPPMA de Pompadour
Mme COMBY D.- Le Bourg - 19210 ST-JULIEN LE VENDOMOIS - 05 55 73 56 11
INTERMACHE - 55 avenue du midi - 19230 St SORNIN LAVOLPS - 05 55 98 57 58
OFFICE DE TOURISME - Le Château- 19230 ARNAC POMPADOUR - 05 55 98 55 47
MAIRIE DE BEYSSENAC - rue de l’Eglise - 19230 ARNAC POMPADOUR - 05 55 73 31 77

AAPPMA de Saint Privat
RESTAURANT AU CLAIR DE LUNE - LAC DE FEYT - 19220 SERVIERES LE CHATEAU
LE KIOSQUE DE L’AUBERGE - 25 rue de la Xaintrie - 19220 ST PRIVAT - 05 55 28 39 31
AAPPMA de Sexcles
BOULANGERIE PERROTIN - 22 av Xaintrie Noire - 19430 GOULLES 05 55 28 71 74
HANUSIAK PÊCHE CHASSE - Le Bourg 19430 CAMPS - 05 55 28 52 36
MONSIEUR LAFON - Les Fraux 19430 MERCOEUR 05.55.28.51.45
MONSIEUR RIEUX CLAUDE - Le Bourg - 19430 SEXCLES

AAPPMA de Sornac
BAR RESTAURANT LA FONTAINE « chez  nathalie » - Le Bourg - 19290 SORNAC - 
05 55 94 30 54
SYNDICAT D’INITIATIVE SORNAC - Le Bourg - 19290 SORNAC - 05 55 94 62 66
BAR restaurant LALIRON  « Chez Nanou » - Le Bourg - 19290 MILLEVACHES - 
05 55 95 63 08

AAPPMA de Treignac
AGRI-LOISIRS SARL - Zone du Portail - 19260 TREIGNAC - 05 55 97 95 01 
OFFICE de TOURISME de TREIGNAC - 1 Place de la République - 19260 TREIGNAC - 
       05 55 98 15 04 
      CAMPING DU LAC - 19260 TREIGNAC - 05 55 98 08 54 
        AUX MILLES SAVEURS - 13 place du marché - 19370 Chamberet - 05 55 98 30 90

Les dépositaires

Une carte prise sur internet permet

AAPPMA de Meymac
GAMM VERT - 19/21 Boulevard des Charpentiers - 19250 MEYMAC - 05 55 95 15 68
LA BRUYÈRE LIMOUSINE - Place de l’église - 19250 MEYMAC - 05 55 95 12 74
OFFICE DE TOURISME de Meymac - Place Fontaine - 19250 MEYMAC - 05 55 95 18 43
AAPPMA DE MEYMAC - 19250 MEYMAC - 05 55 94 25 85

12
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AAPPMA de Tulle
AURELIEN PECHE - 14 rue riche - 19000 TULLE - 05 44 40 91 02
EUROPECH’ASSE 19 - Route de Brive – Mulatet - 19000 TULLE - 05 55 20 74 14
BAR/BRASSERIE - Mme FELGINE - 12 avenue Puy du Jour - 19150 LAGUENNE - 
05 55 20 28 98
CAFÉ DE LA POSTE - Mr ROSSARD - Le bourg - 19330 ST GERMAIN LES VERGNES - 
05 55 29 41 20
CAFÉ LE DOMINO - Mr ESPINASSE - Gare de Corrèze - 19800 ST PRIEST DE GIMEL - 05 55 21 
37 09
GAMM VERT REBOURG S.A. - 41 avenue Jean Vinatier - 19700 SEILHAC - 05 55 27 09 90
BAR/TABAC/PRESSE - Mr VIGNE Frédéric - 25 avenue Nationale - 19700 SEILHAC - 
05 55 27 00 65
QUINCAILLERIE/FUNÉRAIRE - M BORDAS Joël - 23 place de la mairie - 19700 LAGRAULIERE 
- 05 55 73 71 35

AAPPMA d’Ussel
JOURNAUX - Mr VEYSSEIX Claude - 14 avenue Général De Gaulle - 19200 USSEL - 
05 55 72 38 17
RESTAURANT ESPIEUSSAS - 3, Rue des Haras 19200 ST EXUPERY LES ROCHES
05 55 72 37 33
CAFÉ - La Serre - 19200 MESTES 05 55 72 10 85
OFFICE DE TOURISME - Place Voltaire - 19200 USSEL - 05 55 72 11 50
CAFÉ DE LA SARSONNE - VIVIANE VAN-DIJK - 93 Avenue Carnot - 19200 USSEL
05 55 72 22 64

AAPPMA d’Uzerche
AGRICONTRE DUMAS - Rond point des Balladours - 19 140 ESPARTIGNAC 
BAR  P.M.U. café de France - Place Marie Colein - 19140 UZERCHE
GANAVEIX SERVICES Les Mousquetaires - Le Bourg - 19140 CONDAT/GANAVEIX
BAR RESTAURANT TABAC - Le Bourg - Rue Centrale - 19510 SALON LA TOUR
PRESSE TABAC Ph. DUVERT - 4 rue Fontaine - 19510 MASSERET
BAR ALIMENTATION REBOURS - Le Bourg - 19410 EYBURIE
AAPPMA de Vigeois
Bar « chez jean-louis » - Place de la mairie - 19410 VIGEOIS - 05 55 98 98 98
CAMPING PLAN D’EAU DE PONCHARAL - 19410 VIGEOIS - 05 55 73 08 24 (à partir du 15/05)
SUPERETTE SPAR - 105 rue principale - 19410 PERPEZAC LE NOIR - 05 55 73 70 01
AAPPMA DE VIGEOIS - 19410 VIGEOIS - 05 55 98 92 34
AAPPMA de Voutezac
René BIGOURIE (AAPMA) - 11 Chaussagot - 19130 VOUTEZAC Tel : 05 55 88 24 33
Maurice HUYGHE (AAPPMA) - 103 Le Saillant - 19130 VOUTEZAC Tel : 05 55 84 26 01
AAPPMA DE VOUTEZAC - 19130 VOUTEZAC - 05 55 25 95 10

plusieurs impressions gratuites

En bleu, les dépositaires de cartes de pêche par Internet. Ceux-ci vous 
permettrons plusieurs impressions en cas de perte.
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Introduction de l’ombre
L’ombre commun (Thymallus thymallus) appartient à la 
sous-famille des Thymalinés qui elle-même appartient, 
avec les Corégoniés et les Salmoniés, à la famille des Sal-
monidés.
Espèce majoritairement autochtone en France et dans 
une grande partie de l’Europe centrale, l’ombre peuple les 
rivières moyennes (une vingtaine de mètres), fraiches et 
bien oxygénées. Sensible aux pollutions et à la dégradation de son habitat, il a 
vu son aire de répartition diminuer dans les années 1970. C’est pourquoi il est 
aujourd’hui considéré comme espèce vulnérable en France. Sources FDAAPPMA 03

Dans notre département, l’ombre commun est présent sur la rivière Corrèze 
(secteur de Tulle), sur la Maronne et sur la rivière Dordogne en aval d’Argentat. 
Sur ces cours d’eau, les populations ont été introduites avec succès par les 
AAPPMA locales et la FDAAPPMA 19. Forte de ses expériences, la Fédération 
a décidé d’élargir son introduction sur d’autres cours d’eau propices à l’espèce. 

Les principaux objectifs de cette opération sont : 

Le maintien de la population de l’espèce. Comme cité ci-dessus, le nombre 
d’individus est en réel déclin au niveau national. Il parait donc important de  le 
préserver. Des introductions sont possibles, cependant, les cours d’eau doivent 
être étudiés et choisis en fonction de la capacité d’accueil, de la qualité d’eau, 
des propriétés physico-chimiques de l’eau, de la température,... (paramètres 
indispensables à la vie de l’espèce) mais aussi pour ne pas concurrencer les 
espèces présentes dans le milieu.

Un enjeu socioéconomique important. L’ombre est un poisson très recherché 
par les pêcheurs au toc et à la mouche, la Corrèze est une destination phare 
pour un grand nombre de ces pratiquants. Son intéret hallieutique contribue di-
rectement au développement local et au tourisme pêche.

14

Longévité de l’ombre = 5 ans



15

Le silure, qui est il?
Le silure (Silurus glanis) est le poisson d’eau 
douce le plus grand, le plus gros, et le plus com-
batif de nos eaux européennes mais surement 
pas le plus apprécié du grand public.
En effet, ses dimensions hors normes (pouvant 
atteindre 2.70 mètres pour 130 kg pour les sujets 
records) peuvent inquiéter les pêcheurs et autres 
usagers des cours d’eau et plans d’eau. 

Ce poisson souvent considéré comme l’ogre des 
rivières dévorant tout sur son passage est en ré-
alité très opportuniste. Il a un régime omnivore mais se nourrit essentiellement 
de poissons, de mollusques et d’écrevisses. Il peut également s’emparer d’oi-
seaux ou de rongeurs et même parfois d’objets de toutes sortes  dérivant dans 
les courants. 
Néanmoins, les études montrent qu’il se nourrit de proies de belles tailles (majo-
ritairement de brèmes) mais que le temps de digestion est long et qu’il peut pas-
ser plusieurs semaines sans se nourrir. Pour exemple, sur la rivière Dordogne 
en Dordogne près de 800 poissons ont subi un contenu stomacal. Seulement 
30% des sujets avaient quelque chose dans l’estomac.

En ce qui concerne son acclimatation, ce poisson a un pouvoir d’adaptation 
relativement important. Il se reproduit aisément dès lors que la température de 
l’eau dépasse les 20°C. Comme toutes les espèces nouvellement introduites, la 
population connait une explosion démographique les premières années qui se 
régule ensuite. D’ailleurs le cannibalisme est très fréquent, il n’est pas rare de 
voir un silure d’un mètre dans l’estomac d’un congénère de deux mètres ! En 
France, toujours d’après les études, la population de silure est en diminution. 
Sur le Rhône par exemple, une nette baisse d’abondance est observée avec un 
retour  aux valeurs des années 1980.

En Corrèze, l’arrivée du silure est relativement récente. On en retrouve sur  la 
Vézère en aval d’Uzerche, sur des plans d’eau de la région de Brive, sur le lac 
du Causse, sur les lacs de Treignac, de Marcillac la Croisille, de Marèges et sur-
tout de Bort les Orgues qui connait actuellement le phénomène d’accroissement 
de population. Pour le moment nous n’avons pas connaissance de sa présence 
sur d’autres sites. Toutes ces introductions ont été réalisées de façon sauvage 
par des pêcheurs désirant pêcher ce poisson.

Sources: EPIDOR, Etude du silure sur la Dordogne.
FDAAPPMA 69, Le silure du Rhône :  bilan de trois décennies de suivi.

Longévité du silure = 42 ans
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Vidange du barrage de Marèges
La SHEM groupe ENGIE (Société Hydro Electrique du 
Midi) exploitant du site de Marèges a pratiqué, cette an-
née, une vidange de la retenue. Cette opération autorisée 
par Arrêté Préfectoral a débuté le 21 juillet pour s’achever 
le 28 août par la remontée progressive de la cote du plan 
d’eau.
Par un souhait commun de gérer au mieux la faune piscicole peuplant la retenue 
de Marèges et préalablement à son abaissement, la FD19 et la SHEM ont signé, 
le 20 mars 2016 une convention permettant de prendre les dispositions de sau-
vegarde adaptées à la spécificité du site. Cette convention prévoit notamment, 
en sus des redevances piscicoles annuelles, un financement complémentaire 
de plus de 45 000 euros, versé par la SHEM à compter de 2017, afin d’assurer 
un rempoissonnement progressif de la retenue selon les modalités fixées par la 
FD19 (choix des espèces, période des lâchers…).
Pendant toute la durée de la vidange, la SHEM a accueilli les représentants de la 
FD19 et des AAPPMA, et notamment celles de Bort-les-Orgues et Neuvic, pour 
leur permettre d’échanger sur les travaux et les modalités de pêche mises en 
œuvre dans le cadre de la convention signée avec la FD19. 
M. Mathieu Labrousse, président de l’Association Régionale Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes a également pu profiter d’un déplacement en Haute-Corrèze 
pour se rendre sur le site.
Aujourd’hui, la SHEM et la FD19, souhaitant faire perdurer leur partenariat, se 
sont rapprochées en vue de finaliser la signature d’une convention pour la mise 
en œuvre des ateliers pêche nature au sein des installations de la SHEM.
La SHEM groupe ENGIE remercie la FD19 pour la confiance qu’elle lui témoigne. 

La Fédération et les AAPPMA
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sont des associations loi 1901

L’équipe fédérale
La Fédération de pêche de la Corrèze est composée d’une équipe de 8 salariés. 
Ils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en fonction de 
leurs domaines de compétence.
Cette équipe est répartie en 4 pôles de la manière suivante : 

Le pôle administratif :

 Pascale LEYMARIE         Christine VERGNE          Sylvie RIVIERE
Responsable administrative   Employée administrative              Comptabilité

Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 17h00, excepté les matinées du mardi et du jeudi.

Le pôle technique :

     Gaylord MANIERE            Stéphane PETITJEAN

Ils sont joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au 
05 55 26 19 98 pour tous renseignements sur les milieux aquatiques.

Le pôle garderie :

    Franck LAGUERRE        Eric JAMMOT

Ils sont joignables du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00  au 06 83 12 78 76 et 06 
82 54 85 83 pour tous renseignements sur la règlementation et la surveillance.

Le pôle développement :

            Charlie TOUCHE

Il est joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 au 
06 33 89 61 26 pour tous renseignements sur le loisir pêche.
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Les pêches électriques

75 stations de pêches électriques ont été réalisées cette année. Ces pêches 
électriques menées par le service technique de la FDAAPPMA ne pourraient 
avoir lieu sans l’aide des bénévoles de la Fédération, des AAPPMA, les techni-
ciens rivière des communautés de communes, du conservatoire des espaces 
naturels, du parc naturel régional de Millevaches, des stations sports Nature 
ainsi que le personnel des Fédérations voisines et de l’association MIGADO. 
Nous tenons à tous les remercier.
Cette année a été marquée par la réalisation de grosses opérations sur des 
cours d’eau plutôt larges (Corrèze, Chavanon, Vézère etc.) et/ou des secteurs 
où nous manquions de données. Plusieurs petits cours d’eau ont été égale-
ment prospectés ainsi qu’une gravière le long de la Vézère pour le suivi de la 
reproduction du brochet. Plusieurs secteurs ont aussi fait l’objet de pêche de 
sauvetage avant des travaux ou avant l’assèchement du cours d’eau.

Bilan des pêches :

25 espèces de poissons
 et 2 espèces d’écrevisses

Environ 35 000 poissons capturés
dont 15 000 poissons déplacés lors 

de pêche de sauvetage avant travaux

Environ 5 000 écrevisses capturées 
et détruites, quasi exclusivement de 

l’écrevisse de Californie

6,1 km de cours d’eau entièrement 
prospectés pour une surface de 4,4 

hectares (13 terrains de foot)

Le plus long poisson mesuré est une 
anguille qui mesurait 77,3 cm sur la 

Roanne à Dampniat

La plus grosse truite capturée mesu-
rait 56,5 cm sur la Vézère à Uzerche

2016 : une année exceptionnelle pour les vairons, une
mauvaise année pour la reproduction de truite.

Un grand merci aux bénévoles 
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Les populations de vairons se portent extrêmement bien avec une reproduction 
exceptionnelle cet été sur tout le département (45 % des poissons capturés 
cette année !). 
Comme ce qui est observé depuis près de 20 ans, la quantité de goujons est 
en nette augmentation (5000 goujons capturés en 2016). L’espèce s’étend 
et les densités augmentent à cause des étangs. Cette espèce apprécie l’eau 
chaude donc l’impact thermique des étangs (réchauffement de l’eau déversée 
en aval  de la digue) lui est favorable.
Nous n’avons pas capturé de nouvelles espèces en 2016.
L’écrevisse de Californie continue sa colonisation, notamment sur la Vienne et 
sur le bassin Corrèze, derniers cours d’eau qui étaient préservés.

Bilan sur les espèces :

Quant au nombre de truites capturables, les situations sont également va-
riables, mais la moyenne départementale de 2016 est de 5 truites / 100 mètres 
de cours d’eau à l’automne (dont 1 truite de plus de 25 cm / 100 mètres de 
cours d’eau). 

Bilan sur la truite :
Comme nous pouvions le craindre à cause des épisodes pluvieux du printemps 
ayant provoqué de grosses crues, la reproduction de la truite 2015-2016  a été 
emportée. Les densités en alevins sont donc très faibles cette année, hormis 
pour quelques zones protégées du département.
Sur le département, les situations sont contrastées en fonction des problèmes 
existants (plans d’eau, résineux, barrages, rejets, vergers etc.), allant d’au-
cune truite (espèce disparue) à des densités conformes, voire excellentes sur 
certains secteurs (densités supérieures aux années 1970). Mais globalement 
en moyenne sur le département, les densités ne varient pas significativement 
depuis 1990 : 

qui nous aident chaque année 





Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc 
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groupama.fr
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Truite: les parcours spécifiques

Quelques points importants
Le département de la Corrèze cumule plus de 5000 km de cours d’eau aux pro-
fils plus ou moins différents selon leur situation géographique. Ils sont composés 
à 98% de rivières classées en première catégorie piscicole et 2% en deuxième 
catégorie piscicole. Fait assez rare pour le rappeler, tous sont à dominance sal-
monicole où la Fédération met un point d’honneur à assurer une gestion patri-
moniale. L’espèce dominante reste la truite fario mais les populations d’ombre 
commun augmentent (notament sur la Dordogne et la Corrèze). Le saumon At-
lantique est en phase de réintroduction.

Rappel de la règlementation
En 1ère catégorie, la pêche peut se pratiquer du 2ème samedi de mars (3ème 
samedi de mai pour l’ombre) au 3ème dimanche de septembre inclus. 
Les tailles règlementaires de capture de la truite sont de 30 cm sur la Maronne 
en aval du barrage de Hautefage, 25 cm sur la Souvigne (en aval de St Cha-
mant), 23 cm sur la Cère, la Rhue  et la Maronne (entre le Gour Noir et Haute-
fage) et 20 cm sur les autres cours d’eau.
La taille règlementaire de l’ombre commun est de 30 cm.
Le quota journalier est de 6 salmonidés par pêcheur avec 2 ombres maximum 
(sauf sur la Maronne à l’aval d’Hautefage et la Souvigne à l’aval de St Chamant 
où le quota est de 3 par pêcheur dont un ombre maximum).

En 2ème catégorie, la période d’ouverture de la pêche de la truite est iden-
tique à celle de 1ère catégorie par contre, pour l’ombre la pêche est autorisée 
jusqu’au 3ème dimanche de novembre inclus mais uniquement à la mouche 
artificielle fouetée. 
Le quota de capture journalier est de 6 par pêcheur avec au maximum 2 ombres 
sauf sur la Dordogne à l’aval d’Argentat où le nombre est limité à 3 dont 1 ombre 
maximum.
Sur la Dordogne à l’aval d’Argentat, la taille règlementaire de capture de l’ombre 
et de la truite est de 30 cm et le quota journalier est de 3 salmonidés dont 1 
ombre maximum.

1622

Ouverture de la truite 
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Les	différents	parcours

Les parcours de loisir avec em-
poissonnements sur des cours 
d’eau dégradés. Toutes tech-

niques autorisées.

Les parcours de graciation 
«patrimoniaux» sans empoissonne-

ment. Appâts naturels interdits.

Les parcours de graciation 
«sanctuaire» pour conservation de 

l’espèce autochtone. Appâts naturels 
interdits.

Les parcours de graciation 
«surdensitaire» avec empoisson-
nements réguliers. Toutes tech-

niques autorisées.

Limites parcours

Sens du courant

Pont

Amis pêcheurs veuillez respecter les sites, ne 
laissez pas vos déchets dans la nature

Les Pictos corres-
pondent aux pricipaux accès 

où l’on peut accéder en voiture

samedi 11 mars 2017
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Truite: les parcours spécifiques

La Corrèze

Parcours labellisé de Tulle

Situé sur les communes de 
Chameyrat (rive droite) et Cornil 
(rive gauche), ce parcours d’une 
longueur de 700 mètres est idéal 
pour toutes les techniques de 
pêche. Remise à l’eau des prises 
OBLIGATOIRE, un seul hameçon 
simple sans ardillon uniquement.

Parcours de graciation des Iles

Sur les parcours de graciation

Situé dans la ville de Tulle, le 
parcours de graciation de l’Auzelou 
(en cours de labellisation «passion» )
d’une longueur de 1500 mètres abrite 
de nombreux salmonidés. Remise à 
l’eau des prises OBLIGATOIRE , un 
seul hameçon simple sans ardillon uni-
quement.
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Situé sur la commune de Cornil 
en  2ème catégorie, ce parcours de 
1000 mètres garde les caractéristiques 
d’une Corrèze dynamique avec de 
nombreux blocs rocheux et courants 
rapides. 
Remise à l’eau des prises OBLIGA-
TOIRE, un seul hameçon simple sans 
ardillon uniquement.

Parcours de graciation du Petit Paris

Situé au coeur de l’agglomération de Brive, ce par-
cours de 1000 mètres en 2ème catégorie vous offre un 
lieu de pêche aux multiples possibilités. Remise à l’eau des 
prises OBLIGATOIRE, un seul hameçon simple sans ardil-
lon uniquement.

Parcours de graciation de l’Entente

1 seul hameçon simple sans ardillon
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Truite: les parcours spécifiques

Situé en amont de Malemort, ce parcours 
offre un site de pêche en 2ème catégorie sur une 
Corrèze sauvage alternant des zones de profonds 
et de courants. Ce parcours est empoissonné en 
truite arc en ciel, le pêcheur peut y conserver ses 
prises dans le respect de la règlementation.

Parcours de loisir de Claredent

La Saint Bonnette

Situé sur les communes d’Espagnac et 
de St Martial de Gimel ce parcours  de 1000 
mètres classé en 1ère catégorie vous offre 
de nombreuses possibilités de pêche (leurre, 
mouche et toc). Remise à l’eau des prises OBLI-
GATOIRE, un seul hameçon simple sans ardil-
lon uniquement.

Parcours de graciation de la Saint Bonnette

Les milieux sont fragiles 
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Le Maumont

Situé sur la commune de 
Donzenac, ce parcours offre un site 
propice à la pêche au toc en 1ère ca-
tégorie. Ce parcours est empoisson-
né en truites arc en ciel, le pêcheur 
peut y conserver ses prises dans le 
respect de la règlementation.

Parcours de loisir du Maumont Blanc

Situé sur la commune 
de St Cernin de Larche, ce 
parcours offre un site propice 
à la pêche au toc en 1ère ca-
tégorie. Ce parcours est em-
poissonné en truites arc en 
ciel, le pêcheur peut y conser-
ver ses prises dans le respect 
de la règlementation. Pêche à 
l’asticot autorisée.

Parcours de loisir du 
Moulin de Fournet

La Couze

respectez l’environnement 
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Truite: les parcours spécifiques

La Vézère

Situé sur la commune de 
Bugeat, le parcours de graciation 
d’Arvis en 1ère catégorie, d’une 
longueur de 2500 mètres abrite des 
truites fario ainsi que de grosses 
truites arc-en-ciel. Remise à l’eau 
des prises OBLIGATOIRE, pêche 
à la mouche uniquement avec un 
seul hameçon simple sans ardillon.

Parcours de graciation d’Arvis

Situé sur la commune de 
Bugeat, au lieu dit «Mouriéras», 
le parcours de graciation,  en 1ère 
catégorie, d’une longueur de 1500 
mètres, abrite de nombreuses 
truites fario. 
Remise à l’eau des prises OBLI-
GATOIRE, pêche à la mouche           
uniquement avec un seul hameçon 
simple sans ardillon.

Parcours de graciation de Bugeat

Les parcours de loisir ou comment optimiser 



29

Situé sur la commune de 
Treignac, le parcours de graciation 
en 1ère catégorie, d’une longueur 
de 1200 mètres, abrite de nom-
breuses truites fario. Remise à l’eau 
des prises OBLIGATOIRE, un seul 
hameçon simple sans ardillon uni-
quement.

Parcours de graciation 
de Treignac

Parcours de loisir de Garavet

l’offre	de	pêche	en	secteur	perturbés 
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Situé sur la commune d’Allas-
sac, le parcours de loisir de Garavet, 
en 2ème catégorie, d’une longueur 
de 500 mètres est empoissonné fré-
quemment en truites arc-en-ciel. Le 
pêcheur peut y conserver ses prises 
dans le respect de la règlementation.
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Truite: les parcours spécifiques

Parcours de graciation du moulin 
de Barthou

La petite Vézère

L’Auvézère

Situé sur la commune de Bugeat, le 
parcours de graciation du moulin de Barthou 
d’une longueur de 1600 mètres abrite de 
nombreuses truites fario.  
Remise à l’eau des prises OBLIGATOIRE 
pêche à la mouche uniquement avec un seul 
hameçon simple sans ardillon.

Situé sur la commune de 
Lubersac, le parcours de loisir du 
pont de Lagorce, en 1ère catégo-
rie, d’une longueur de 1000 mètres 
est empoissonné fréquemment en 
truites arc-en-ciel. Le pêcheur peut 
y conserver ses prises dans le res-
pect de la règlementation.

Parcours de loisir du Pont Lagorce

Soyez responsable optez 
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Situé sur la commune d’Ar-
nac-Pompadour, le parcours 
de loisir du pont du moulin de la 
Jante, en 1ère catégorie, d’une 
longueur de 750 mètres est 
empoissonné fréquemment en 
truites arc-en-ciel. Le pêcheur 
peut y conserver ses prises dans 
le respect de la règlementation.

Parcours de loisir du 
moulin de la Jante

Le Mayne

Situé sur la commune de 
Chabrignac, le parcours de loi-
sir des deux moulins, en 1ère 
catégorie, d’une longueur de 
800 mètres est empoissonné fré-
quemment en truites arc-en-ciel. 
Le pêcheur peut y conserver ses 
prises dans le respect de la règle-
mentation.

Parcours de loisir des Deux 
Moulins

pour un prélèvement modéré
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Truite: les parcours spécifiques

La Loyre

Situé sur la commune de 
Voutezac, le parcours de loisir de 
Murat, en 1ère catégorie, d’une 
longueur de 1300 mètres est 
empoissonné fréquemment en 
truites arc-en-ciel. 
Le pêcheur peut y conserver ses 
prises dans le respect de la règle-
mentation.

Parcours de loisir de Murat

Situé sur la commune 
d’Objat, le parcours de loisir des 
grands prés, en 1ère catégorie, 
d’une longueur de 850 mètres est 
empoissonné fréquemment en 
truites arc-en-ciel. 
Le pêcheur peut y conserver ses 
prises dans le respect de la règle-
mentation.

Parcours de loisir des 
Grands Prés

Parcours de graciation en France,
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Le Deiro
Parcours de graciation d’Egletons

Situé sur la commune de Mones-
tier-Merlines, le parcours de graciation 
en 1ère catégorie, d’une longueur de 
1500 mètres, abrite de nombreuses 
truites fario. 
Remise à l’eau des prises OBLIGA-
TOIRE, un seul hameçon simple sans 
ardillon uniquement.

Parcours de graciation de la Cellette

Situé sur les com-
munes de Moustier-Ven-
tadour et Darnets ce 
parcours  de 1000 
mètres classé en 1ère 
catégorie vous offre de 
nombreuses possibilités 
de pêche (appât naturel 
interdit). Remise à l’eau 
des prises OBLIGA-
TOIRE, un seul hame-
çon simple sans ardillon 
uniquement.

parcours no-kill en Angleterre

Partenariat FD 19 et FD 63
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Truite: les parcours spécifiques

La Dordogne

Situé sur les communes d’Argentat et Monceaux sur Dordogne, 
le parcours labellisé d’Argentat-Monceaux classé en 2ème catégorie, 
d’une longueur de 14000 mètres abrite une grosse densité de truites 
fario et d’ombres commun. 
Toutes les techniques peuvent être pratiquées sur l’ensemble du par-
cours. Attention, le secteur en jaune sur la carte indique le parcours 
de graciation, l’orange indique la réserve temporaire et le rouge la 
réserve permanente. 
Une règlementation spécifique a été mise en place notamment sur 
les quotas de prises  journaliers (3 salmonidés dont un ombre maxi-
mum) et la taille règlementaire à 30 centimètres pour l’ombre et la 
truite.

Parcours en cours de labellisation «passion mouche»
d’Argentat-Monceaux

34

Veillez à relacher vos prises 
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dans les meilleures conditions

S t a g e S  d e  p ê c h e
e n  c o r r è z e

Pêche de la truite et de l’ombre à la mouche
           ...Pêche des carnassiers au lancer
Initiation, perfectionnement, guidage, stages spécifiques

Encadrement par un moniteur
guide de pêche diplômé,
Matériel fourni, 
Possibilité de bons cadeau.

Place de l’Eglise - 19160 NEUVIC
05 55 95 06 76 - 06 31 22 91 60
Site : www.mep19.fr E-mail : mep19@free.fr
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Truite: les parcours spécifiques

Situé sur la commune 
de Beaulieu sur Dordogne, le 
parcours de graciation classé 
en 2ème catégorie, d’une lon-
gueur de 2800 mètres, abrite 
une grosse densité de truites 
fario et d’ombres commun.  
Remise à l’eau des prises 
OBLIGATOIRE, un seul ha-
meçon simple sans ardillon 
uniquement.

Parcours de graciation de 
Beaulieu sur Dordogne

La Dadalouze

Situé sur la com-
mune de St Yrieix le Dé-
jalat, ce parcours  de 3800 
mètres classé en 1ère caté-
gorie vous offre la possibili-
té de pêcher au leurre et à 
la mouche artificielle (appât 
naturel interdit). Remise à 
l’eau des prises OBLIGA-
TOIRE, un seul hameçon 
simple sans ardillon uni-
quement.

Parcours de graciation  de la Dadalouze

En pêchant sur le domaine privé vous êtes
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Le Doustre

Situé sur la commune de St 
Bazile de la Roche, ce parcours  de 
1400 mètres classé en 1ère catégorie 
vous offre de nombreuses possibilités 
de pêche (leurre, mouche). Remise à 
l’eau des prises OBLIGATOIRE, un 
seul hameçon simple sans ardillon 
uniquement.

Parcours de graciation de 
St Bazile de la Roche

37

vous êtes chez un propriétaire, respectez les lieux
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Lacs et étangs Corréziens

Le département de la Corrèze possède un réseau hydrographique hors du 
commun avec plus de 5000 km de cours d’eau et 4000 ha de plans d’eau. Ce 
«Pêche19» est essentiellement axé sur les plans d’eau, ainsi il vous permettra 
une meilleure lisibilité des accès, des mises à l’eau, des parcours spécifiques, 
des structures touristiques et divers aménagements halieutiques.

Quelques points importants

Protection des frayères à sandres sur les grandes retenues
Pour la troisième année consécutive certaines retenues dispose-
ront de réserves de pêche temporaires afin d’assurer des conditions 
normales de reproduction de l’espèce et le bon déroulement de la 
phase d’incubation. Le tout permettant aux pêcheurs responsables 
de pratiquer sur d’autres secteurs en direction d’autres espèces. Sur ces ré-
serves temporaires, TOUTE PECHE Y EST INTERDITE durant la période de 
protection du sandre. Elles vous sont indiquées sur les cartes des pages sui-
vantes.

Règlementation navigation (Direction Départementale des Territoires - 
Service navigation)
Depuis 2015 la règlementation navigation a évolué sur la plupart des plans 
d’eau. Les arrêtés préfectoraux seront affichés à chaque mise à l’eau généra-
lement au verso des panneaux d’information et sont disponibles sur notre site 
internet dans la rubrique «les grands lacs de barrages».
Mises à l’eau
La Fédération a réalisé 14 mises à l’eau sur le département. En raison des forts 
marnages des retenues dûs à la production hydroélectrique, certaines mises à 
l’eau sont parfois difficilement praticables quand les niveaux sont trop bas. En 
partenariat avec les collectivités locales des travaux d’amélioration auront lieu 
les 3 prochaines années.  

Ouverture du brochet 

38
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Ouverture du brochet 

Légende cartographies
4 types de parcours nationaux:

Les parcours généraux Les parcours labellisés «découverte» 

Les parcours labellisés «passion» Les parcours labellisés «famille» 

Amis pêcheurs veuillez respecter les sites, ne 
laissez pas vos déchets dans la nature

Réserve permanente

Réserve temporaire

Parcours carpe de nuit

Les Pictos corres-
pondent aux pricipaux accès 

où l’on peut accéder en voiture

Excepté l’étang de la Garenne et le centre de pêche du Deiro, les autres par-
cours sont en cours de labellisation.

dimanche 1er mai 2017



40

Lacs et étangs Corréziens

Lac de Bort les Orgues (1073 ha)
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de Marèges (165 ha)

Accès + mise à l’eau
 «Site du Mentier» 

Saint Pierre (15350)  

Ouverture du sandre 

Priorité carnassiers. Accès du bord limités. 
Pêche en bateau. Empoissonnements im-
portants et réguliers de brochets.
Attention! Vidange du lac, pêche interdite 
jusqu’en 2018.

Accès + mise à l’eau
 «Val Beneyte» 

Roche le Peyroux (19160)  

42

Deux tonnes de poissons ont été déversés 
à l’automne 2016.
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Lac des Chaumettes (57 ha)

Accès + mise 
à l’eau

Saint Exupéry les 
roches (19200) sur la 

D979

Accès + 
mise à l’eau
Le Monteil

Saint Victour 
(19200) sur la 

D979

samedi 11 juin 2016

Accès du bord  limités. Pêche en bateau. 
Empoissonnements importants et réguliers 
de brochets.

43

PDDLP 19
Empoissonnement 

sandre 2017= 100kg
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Lacs et étangs Corréziens

Le Plan de Gestion des Lacs de la FD 19 :

Lac de l’Aigle (750 ha)
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aménagement, empoissonnement, informationLe Plan de Gestion des Lacs de la FD 19 :
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Géré par les AAPPMA : 
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de Chastang (700 ha)

Accès + mise 
à l’eau

 «Pont du Chambon» 
Auriac (19220)  

Accès
 «Laygue» 

Saint Merd de Lapleau 
(19320)

Accès
 «Nougein» 

Marcillac la Croisille 
(19320)

Accès + mise à l’eau
 «Pramel» 

Gros Chastang (19320)  

Accès + mise à 
l’eau 

St Martin la Méanne 
(19320) sur la D29 

Accès
 «barbot» 

Servières le Château (19220)  

Soyez responsable optez 
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PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets  2017 = 

400kg

Accès
 «Pont de Spontour» 

Rilhax-Xaintrie (19220)  

Accès
 «Aynes» 

Chalvignac (15200)

Accès + mise à l’eau
 «Spontour» 

Soursac (19550)

pour un prélèvement modéré

Géré par les AAPPMA : 

Accès
 «Valette» 

Auriac (19220)

Accès
 «La Ferrière» 
Pleaux (15700)

Accès du bord  limi-
tés. Pêche en bateau. 
Empoissonnements 
importants et réguliers 
de brochets.

47
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de la Triouzoune (334 ha)

Accès + mises à l’eau
 «Chabrat» et «Le Maury»

Liginiac (19160) sur la D183 

Accès + mise à l’eau
 «Pont de Pellechal» 

Neuvic (19160)  sur la D982

Accès + mise à l’eau
 «Les plaines» 

Neuvic (19160) sur la D20E3 

Accès
 «Le port» 

Neuvic (19160) sur la D20E3

En cours de labellisation par-
cours pêche «famille».
Toutes espèces, accès faciles.

Géré par l’AAPPMA : 

Reproduction du brochet:
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Géré par l’AAPPMA : 

février - mars

Lac de Marcillac (224 ha)
Accès + mises à 

l’eau
 «Pont de Malèze»
Marcillac la Croisille 
(19320) sur la D978 

Accès 
«Pont de Lantourne»

Marcillac la Croisille (19320) 
sur la D131 E1 

Accès + mise à l’eau
 «Lantourne» 

St Pardoux la Croisille (19320)

Accès + mise à l’eau
 «Puy Nachet» 

Marcillac la Croisille (19160) sur 
la D20E3

Géré par l’AAPPMA : 

Parcours pêche «pas-
sion».
Toutes espèces, accès 
faciles pour la pêche du 
bort et en bateau. Très 
réputé pour la pêche de 
la carpe et des carnas-
siers.

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2017 = 

300kg
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Lacs et étangs Corréziens

Lac du Sablier (90 ha)

Accès 
 «Pont du Doustre» 

St Martial Entraygues (19400) sur 
la D18

Accès
 «Glény» 

Servières le Château (19220) 
sur la D129

Accès + mise à l’eau
 «Doustret» 

Argentat (19400) sur la D129

Accès
 «Grafeuille» 

Hautefage (19400) sur la D129

Géré par l’AAPPMA : 

Empoissonnements importants et réguliers de bro-
chets. La création d’une mise à l’eau est à l’étude.50

PDDLP 19
Empoissonnement 

brochets 2015 - 2016 
= 100kg

Attention : quota journalier à  3
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Géré par l’AAPPMA : 

Lac de Hautefage (134 ha)

Accès 
 «Barrage de Hautefage» 

Hautefage (19400) sur la D75

Accès + mise à l’eau
 «Les Chabanes» 
Hautefage (19400) 

Accès + mise à l’eau
 «Laval» 

St Geniez ô Merle (19220)

Accès
 «Le Gourdaloup» 

St Geniez ô Merle (19220)

Accès + mise à l’eau 
 «Lesturgie anes» 

Saint Geniez ô Merle (19220) 

carnassiers dont 2 brochets maximum

Géré par l’AAPPMA : 

Accès du bord  limités. Pêche en bateau. Empoissonnements importants et régu-
liers de brochets. Le prolongement de la mise à l’eau de l’Esturgie est à l’étude. 
Des travaux d’amélioration de l’accès à celle ci est programmée par la mairie.

51

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2017 = 

150kg
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de Feyt (46 ha)

Accès 
 «Feyt» 

Servières le Château (19220) 
sur la D75

Accès + mise à l’eau
 «Les champs» 

Servières le Château 
(19220)

Accès
 «Fourigoule» 

Servières le Château (19220) sur 
la D75E2

Accès
 «Fourigoule» 

Servières le Château (19220) sur 
la D75E4

Géré par l’AAPPMA : 

Le brochet, espèce hautement 

Accès faciles. Empoissonnements im-
portants et réguliers de brochets.

52

PDDLP 19
Empoissonnement 

sandres 2017 = 
100kg
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Lac du Chammet (87 ha)

Accès + mise à l’eau 
Peyrelevade(19290) sur la D21

Accès + mise à l’eau 
«Le grand Chavaillon»

Peyrelevade(19290)

Accès + mise à l’eau 
«Puy Bargeau»

Peyrelevade(19290)

Géré par l’AAPPMA : 
Parcours en cours de label-
lisation Priorité carnassiers 
du bord et en bateau. Forts 
empoissonnements régu-
liers de brochets. 

patrimoniale à protéger

PDDLP 19
Empoissonnement 
perches 2017 = 

200kg
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Lacs et étangs Corréziens

Le règlement navigation sur les lacs 

Lac de Viam (163 ha)

Accès + mise à l’eau 
«Puy de Veix»
Viam (19170)

Accès 
«Pont de Sirieix»

Viam (19170)

Accès 
Saint Hilaire les Courbes 

(19170) sur la D160

Accès 
«Puy Prélet»

Saint Hilaire les Courbes 
(19170)

Géré par l’AAPPMA : 

En cours de labellisation par-
cours pêche «passion» carpe.
Toutes espèces, accès faciles.
Empoissonnements importants 
et réguliers de brochets. Très ré-
puté pour la pêche de la carpe.

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2017 = 

250kg
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Lac de Treignac (90 ha)

Accès + mise à l’eau
«Champs de l’eau»

Saint Hilaire les Courbes (19170)

Accès
«Sur le lac»

Treignac (19260) sur la D940

Accès
«Les Bariousses»

Treignac (19260) sur la D940

Accès
«Vaud»

Treignac (19260) 

a changé renseignez vous auprès de la DDT

Géré par l’AAPPMA : 

Accès faciles. Empoissonnements im-
portants et réguliers de brochets.

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2017 = 

150kg

Frayère à 
brochets
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de Peyrissac (29 ha)

Accès
«Pont des îles»

Affieux (19260) sur la D20

Accès
«Barrage de Peyrissac»

Affieux (19260) sur la D20

Géré par l’AAPPMA : 

Toutes espèces. Accès limités.

Pêcheurs, vous êtes les hôtes des   
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Géré par l’AAPPMA : 
Lacs de Biard, Pouch et Saillant (19 ha)

Accès
«Freyssinet»

Estivaux (19410)

Accès
«Les Placeaux»

Voutezac (19130)

Accès
«Barrage de Saillant»

Voutezac (19130)

Géré par l’AAPPMA : 

Toutes espèces. 
Accès limités.

propiétaires, respectez les accès   
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Lacs et étangs Corréziens

Lac du Causse (75 ha)

Soyez respectueux ne jetez pas

Accès
«Rotassac»

Lissac sur Couze (19600) sur la 
D59

Accès
«La prairie»

Lissac sur Couze (19600)

Accès
«Couzage»

Chastaux (19600) sur la D19

Accès + mise à l’eau
«Moulin de Lissac»

Lissac sur Couze (19600)

Géré par la Fédération en collaboration avec 
les AAPPMA :

Accès faciles. Toutes es-
pèces, toutes techniques de 
pêche.

PDDLP 19
Empoissonnement 

brochets 2015 - 2016 
= 200kg

La zone entre la mise à l’eau et 
le moulin de Lissac est réservée 
aux animations.
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Lac de St Pantaléon de 
Lapleau (27 ha)

Accès
«La Vieille Eglise»

St Pantaléon de Lapleau 
(19320)

vos déchets dans la nature 

Géré par l’AAPPMA : 

Accès très difficiles. 
Toutes espèces.
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Lacs et étangs Corréziens

Lac de Sèchemailles (45 ha)

Accès + mise à l’eau
«Le Montbazet»

Ambrugeat (19250)

Accès
«Le bourg»

Ambrugeat (19250)

Accès
«barrage»

Ambrugeat (19250)

Accès faciles. Empoissonnements ré-
guliers en truites arc-en-ciel.
Ouverture du 2ème samedi de mars 
au 2ème dimanche d’octobre.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

La carte journalière permet la pêche
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Etang de Mestes (1.5 ha)

Accès faciles. Toutes espèces.
Règlementation particulière sur site.
Ouvert du 2ème samedi d’avril au 2ème 
dimanche d’octobre.

Accès
«Le Mas»

Mestes (19200)

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

61

La carte journalière permet la pêche sur tous les parcours du département
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Lacs et étangs Corréziens

Etang du Deiro (10 ha)

Accès
«Le moulin de Boule»

Soudeilles (19300) sur la D165

Accès
Hôtel Ibis

Egletons (19300) sur la D089

Accès
«Aérodrome»

Egletons (19300)

Parcours labellisé pêche «famille».Toutes espèces, accès faciles.
Ouvert du 2ème samedi de mars au 2ème dimance d’octobre. Le plan d’eau «Le 
God Arnal» situé à l’aval est ouvert toute l’année.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

Des parcours adaptés
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Etang de la Garenne (1.5 ha)

Accès
«Boulevard de la Garenne»

Meymac (19250)

Parcours labellisé pêche «famille».
Toutes espèces, accès faciles. 
Règlementation particulière sur site.
Ouvert toute l’année.

Géré par l’AAPPMA : 

63

Des parcours adaptés pour toute la famille
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Lacs et étangs Corréziens

Etang de Miel (10 ha)

Accès
«Etang de Miel»
Beynat (19190)

Parcours labellisé pêche du black bass. La pêche peut se pratiqur du bord, 
en	float-tube	et	en	bateau.	Le	plan	d’eau	sera	également	empoissonné	en	
truite arc-en-ciel.  
Règlementation particulière sur site avec OBLIGATION DE REMETTRE 
LES BLACK-BASS A L’EAU. La pêche au vif, poisson mort et vers manié 
est interdite.
Ouverture du plan d’eau toute l’année. Cependant la pêche du black-bass  
est interdite du 1er mai au 30 juin (période de reproduction) ainsi que les 
semaines	suivant	les	empoissonnements	(affichage	sur	place).	

Le black bass, un poisson

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

PDDLP 19
Empoissonnement 
black bass 2017 = 

200kg
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Etang du Coiroux (22 ha)

Accès
«Le Coiroux»

Aubazine (19190) sur la D48

Accès faciles. Toutes espèces.
Empoissonnements réguliers en truite arc-
en-ciel.
Ouverture du 2ème samedi de mars au 
2ème dimanche d’octobre.

sportif venu des Etats Unis

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :
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Lacs et étangs Corréziens

Etang de Peyrelevade (10 ha)

Accès
«Route du gué»

Peyrelevade (19290)

La pêche est un sport, 

Accès faciles. Toutes espèces.
Ouverture du 2ème samedi de mars au 2ème dimanche d’octobre.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :
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La pêche est un sport, 

Etang de Poncharal (14 ha)

Accès
«Poncharal»

Vigeois (19410)

respectons les poissons

Accès faciles. Toutes espèces.
Règlementation sur site.
Ouverture du 2ème samedi de mars au 
2ème dimanche d’octobre.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :
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Lacs et étangs Corréziens

Etang de la Prade (10 ha)

Accès
«Chateau de Sédières»

Clergoux (19320)

Accès faciles. Toutes espèces.
Empoissonnements réguliers en truite arc-
en-ciel. Règlementation sur site.
Ouverture toute l’année.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :
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TOUT
DE SUITE
AILLEURS
#ZECORREZE

En Corrèze, vous êtes tout de suite ailleurs, prêt à vivre votre 
passion dans une nature sauvage et douce à la fois, heureux 
de parcourir un patrimoine unique, prompt à glisser en 
barque sur un grand lac, impatient de goûter à des trésors 
gastronomiques.
Ici le dépaysement est garanti, l’effet immédiat !  
Bon séjour en Corrèze !
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Les infos touristiques
Les Hébergements labellisés Pêche
Camping le Soleil d’oc - Escourbaniers - Monceaux-sur-Dordogne 
Tél : 05 55 28 84 84 - www.campingsoleildoc.com 
Camping le Saulou - Vergnolles - Monceaux-sur-Dordogne 
Tél : 05 55 28 12 33 - www.saulou-19.com
Gîte du Malfarge - Route du Chastang - Monceaux sur Dordogne
Tél : 06 42 24 67 40 - www.giteencorreze.wixsite.com
Chambres d’hôtes du Pradel - Le Pradel - Monceaux sur Dordogne
Tél : 06 60 40 65 41 - www.lepradelchambresdhotes.blogspot.fr
Chambres d’hôtes le Cache Noisette - Avenue de la gare - Corrèze 
Tél : 05 55 20 83 53 - www.lecachenoisette.blogspot.fr
Village de vacances «Au bois de Calais» - Rue René Cassin - Corrèze
Tel : 05.55.26.26.27 - www.auboisdecalais.com
Camping «La Plage» - Lac des Bariousses - Treignac - Tél : 05 55 98 08 54 - 
www.flowercampings.com
Appartement de jardin - Avenur Léon Vacher - Treignac - Tél : 06 89 98 40 16 
Gîte le jardin aux tilleuls - Avenue Paul Plazanet - Treignac - Tél : 05 55 73 41 46 - 
www.gitetreignac.jimdo.com
L’Hôte du Lac - TREIGNAC - Tél : 05 55 73 57 71 - www.hotedulac.com
Village de vacances «Les Roches de Scoeux» - Chamberet - Tél : 05 55 98 30 09 - 
www.roches-de-scoeux.com
Gîtes «Le domaine de Meilhac» - Meilhac - Hautefage - Tél : 05 55 28 08 10 - 
www.domaine-de-meilhac.fr
Les chalets du bord du lac - Pont de Pellachal - Neuvic - Tél : 05 55 95 99 41 - 
www.leschaletsduborddulac.com
Gîte d’étape CPIE de Neuvic - Rue de l’Eglise - Neuvic - Tél : 05 55 72 27 40 - www.ot-ussel.fr
Hôtel restaurant «Le relais du Teulet» - Le Teulet - Goulles - Tél : 05 55 28 71 09 - 
www.relais-du-teulet.fr
Le Central Hôtel - 65 Avenue de la Gare - Bort les Orgues - Tél : 05 55 96 81 05 - 
www.centralhotelbort.com
Centre Touristiques  « Les Aubazines » - Bort Les Orgues - Tél : 05 55 96 08 38 - 
www.les-aubazines.com
Hôtel restaurant Le Sablier du Temps - Argentat - Tél : 05 55 28 94 90 - 
lesablierdutemps@wanadoo.fr
Domaine  de Taysse - Espagnac - Tél : 05 55 20 79 14 - www.etangs-de-taysse.com
Gite de la Moustie - St Martin La Méanne - Tél : 05 55 29 19 31 
Hôtel IBIS - Egletons - Tél : 05 55 93 37 54 - www.ibis.com

D’autres hébergements seront labellisés courant 2017, vous les retrouverez sur notre site internet  
www.peche19.fr à la rubrique «Où pêcher?» puis «Hébergement pêche».

Les autres hébergements :

 www.tourismecorreze.com

 www.gites-de-france-correze.fr

www.clevacances.com/fr/location-vacances/limousin/correze-19

www.logiscorreze.com
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Tours de Merle - St Geniez au Merle
Tél : 05 55 28 22 31 Tél 2 : 05 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr
www.toursdemerle.fr
Cité médiévale située sur un éperon rocheux de 40 m de haut et 200 
m de long. Les Tours de Merle s’élèvent au cœur de la forêt, au des-
sus de la rivière Maronne, dans une nature préservée ! Construites 
par 7 familles de Seigneurs entre le XIIè et le XVè, elles sont un joyau 
du Limousin médiéval. Avec ses constructions impressionnantes 
dans un site escarpé et une histoire particulière, cette forteresse na-
turelle attire les voyageurs et suscite l’imaginaire des petits et des 
plus grands…

Les Pans de Travassac - Donzenac - Tél : 05 55 85 66 33 
lespans@ardoisieresdecorreze.com - 
www.lespansdetravassac.com
Site unique en Europe, les Pans de Travassac proposent une prome-
nade inédite et magique dans un cadre unique avec des à-pic de plus 
de 100 m, la découverte du métier d’ardoisier et de ses techniques, 
un voyage dans la tradition ardoisière

Collonges la Rouge - Tél : 05 55 91 09 94
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com
Collonges-la-Rouge offre un spectacle original et insolite, tant par la 
flamboyance de ses pierres que par la richesse de son patrimoine. 
Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des ardoises, bleus des 
lauzes, vert des vignes accrochées aux murs forment la palette d’une 
petite cité de rêve. 

Pompadour - Tél : 05 55 98 55 47
contact@pompadour-tourisme.fr - www.pompadour-tourisme.fr
Petite ville célèbre par son château, cadeau de Louis XV à sa favorite 
Jeanne Le Normant d’Etiolles, Pompadour l’est également par son 
Haras National et sa Jumenterie unique en France. Berceau de la 
race anglo-arabe, Pompadour possède, depuis 1976, un Institut du 
Cheval et anime des concours hippiques renommés. Des courses de 
galop, de cross et de steeple-chase y ont lieu du dernier week-end de 
juin à septembre. 

Château de Val - Bort les Orgues / Lanobre
Tél : 04 71 40 30 20 - 05 55 96 02 49
info@chateau-de-val.com - www.chateau-de-val.com
Construit au XVe s. Val est devenu presque insulaire depuis la créa-
tion du barrage. Son cadre exceptionnel en fait un des sites les plus 
célèbres de la région. Jean Marais escaladait ses tours dans le film 
«Le Capitan».

Les incontournables
Bistrot de Pays Chez Maryse  
Laygues - Monceaux sur Dordogne Restaurant Le Relais des eaux vives
Tél : 05 55 28 13 33   La Bitarelle - Gros Chastang
www.bistrotdepays.com  Tél : 05 55 29 23 35

Carnet de voyages
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Carpe de nuit

Quelques points importants
Le département de la Corrèze compte aujourd’hui 13 parcours «carpe de nuit». 
Ils vous sont présentés ci-après sous forme de cartographie, matérialisés d’une 
bande de rive verte (       ).

Rappel de la règlementation
La pêche de la carpe de nuit peut se pratiquer uniquement sur ces parcours, 
du deuxième samedi de mars au 31 décembre inclus, sous réserve de l’emploi 
exclusif d’esches végétales (graines, bouillettes, pellets,...).
Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une de-
mi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en 
captivité ou transportée.

Faire preuve de civisme
Bon nombre de pêcheurs de carpe en lac de barrage utilisent une embarcation 
ou un bateau télécommandé pour déposer leurs montages à des distances par-
fois importantes afin de pêcher les zones inatteignables au lancer. Pour éviter 
les conflits avec les autres usagers et une éventuelle interdiction de ces mé-
thodes dans les années à venir, il est vivement conseillé de positionner des 
marqueurs flottants sur chaque montage et d’éviter de tendre des lignes d’une 
rive à une autre en journée. 
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Ouverture pêche de nuit
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Ouverture pêche de nuit

Parcours de Bort les Orgues (3.1km)

R i v e 
gauche depuis la 
baie du Château 
de Val, jusqu’à la 
base nautique de 
la Siauve (ARP 
du Cantal)

Parcours de l’Aigle (1.9km)

Accès
«Le Monteil»

 Lanobre (15270)  

 Accès + mise à l’eau
Chalvignac (15200)  sur la 

D682

Rive gauche 
du bras du Labioux 
jusqu’à la confluence 
avec la Dordogne, 
pont de St Projet 
(ARP du Cantal)
Attention! Ce parcours se 
situe dans une réserve tem-
poraire. La pêche n’est au-
torisée qu’à partir du 2ème 

samedi de juin.

Accès
 «La Bournerie» 

Monestier Port Dieu 
(19200) sur la D93 

Rive droite dans 
l’anse du Dognon. De 
l’amont de la parcelle 
63 section OA à laval 
de la parcelle 23 sec-
tion AN

Attention! Ce parcours se 
situe dans une réserve tem-
poraire. La pêche n’est au-
torisée qu’à partir du 2ème 

samedi de juin.

Nouveau

samedi 11 mars 2017

Nouveau: la pêche de la carpe de nuit est autorisée sur la Ballastière le 1er 
week end de chaque mois, de la nuit du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche 12h.
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Carpe de nuit

Parcours des Chaumettes (4km)

Rive gauche, entre la 
mise à l’eau du «pont rouge» 
et le chemin d’accès situé à 
l’amont du barrage des Chau-
mettes.

Accès + mise à l’eau
Saint Exupéry les roches 

(19200) sur la D979

Accès
Le Monteil

Saint Victour (19200) sur la D979

Accès 
 «Feyt» 

Servières le Château (19220) 
sur la D75

Accès en bateau depuis la 
mise à l’eau

 «Les champs» 
Servières le Château (19220)

Parcours de Feyt (1.2km)

Rive droite, à l’aval de la retenue, 
du mur du barrage, jusqu’au fond 
de l’anse immédiatement après la 
prise d’eau, sur 450m ainsi qu’à 
l’amont de la retenue, du ruis-
seau de Jaillot jusqu’à la Glane 
de Servières sur 775m.

La carte interdépartementale,
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Parcours de la Triouzoune (4.7km)
En amont du pont 

de Pellachal sur la rive 
gauche sur le pourtour de 
la presqu’île formée par 
la parcelle 131, section 
ZE et sur la rive reliant le 
pont de Pellachal jusqu’à 
la limite communale entre 
les communes de Neuvic 
et de Liginiac.

Dans la zone proche 
du barrage ayant pour 
limite amont la parcelle 
39, section AY, et pour 
limite aval la parcelle 1, 
section BK.

Rive droite en amont 
du pont de Pellachal ayant 
pour limite amont la parcelle 
59, section AO et, pour li-
mite aval la parcelle 140, 
section AP.

Accès + 
mise à l’eau

 «Pont de Pel-
lechal» 

Neuvic (19160)  
sur la D982

Accès
 «Pellachal» 

Neuvic(19160)  
sur la D982 et la 

D183

Accès
 «Le port» 

Neuvic (19160) sur la D20E3

91 départements en liberté

Attention! La zone de réserve 
temporaire a été retirée 

du parcours de nuit.
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Carpe de nuit

Parcours de Marcillac (14km)
Entre le pont de Combri-
gnac et le pont de Malèze, 
ainsi qu’en rive droite, entre 
le pont de Malèze et le ruis-
seau de Charles

Accès + mises à 
l’eau

 «Pont de Malèze»
Marcillac la Croisille 
(19320) sur la D978 Accès + mise à 

l’eau
 «Lantourne» 

St Pardoux la Croisille 
(19320)

Accès + mise à l’eau
 «Puy Nachet» 

Marcillac la Croisille (19160) 
sur la D20E3

Accès
 «Charles bas» 

St Pardoux la Croisille 
(19320)

Accès
 «Combrignac» 

Champagnac la Nouaille 
(19320)

Attention! Les zones de 
réserve temporaire ont 
été retirées du parcours 

de nuit.

Accès
 «Le Gouteil» 

Marcillac la Croisille 
(19320)

Soyez respectueux ne jetez pas
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Parcours du Sablier (16km)
L’ensemble de la retenue à l’ex-
ception des rives au droit du ter-
rain de camping de Gibanel.

Parcours des Bariousses (0.4km)

Accès + mise à l’eau
 «Doustret» 

Argentat (19400) sur la D129

Accès
 «Grafeuille» 

Hautefage (19400) sur la 
D129

Accès 
 «Pont du Doustre» 

St Martial Entraygues 
(19400) sur la D18

Accès
 «Glény» 

Servières le Château (19220) 
sur la D129

Au lieu dit «Champs 
de l’eau», ayant 
pour limite amont la 
parcelle 37, section 
AW et pour limite 
aval la parcelle 42, 
section AW

Accès + mise à l’eau
«Les colombelles»

Saint Hilaire les Courbes 
(19170)

vos déchets dans la nature
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Carpe de nuit

Parcours de Viam (18km)
L’ensemble de la re-
tenue à l’exception de 
l’île.

Accès 
Saint Hilaire les Courbes 

(19170) sur la D160

Accès 
«Puy Prélet»

Saint Hilaire les Courbes 
(19170)

Accès + mise 
à l’eau

«Couignoux»
Viam (19170)

Accès + mise à l’eau 
«Puy de Veix»
Viam (19170)

Rive gauche, sur 
700m à l’amont du 
débarcadère destiné 
aux canoës- kayaks.

Accès 
«Gour noir»

Uzerche (19170)

Parcours du Gour noir (0.7km)

Cliquez, Imprimez,

Accès 
«Pont de Sirieix»

Viam (19170)
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Parcours du Pouch (0.5km)
Rive droite, exceptées les parties constituées 
par les 50m à l’amont du barrage EDF de 
Pouch. Accès

«Les Placeaux»
Voutezac (19130)

Parcours de Larche (3.5km)
Rivière Vézère (2ème catégorie piscicole), 
du viaduc SNCF à St Pantéléon de Larche 
jusqu’au pont de la route départementale 151 
à Larche.

Accès 
«Rue de la Vézère»

St Pantaléon de Larche 
(19600)

Accès 
«Vinevialle»

St Pantaléon de Larche 
(19600)

Accès 
«Rue Alexis Jaubert»

St Pantaléon de Larche 
(19600)

Pêchez, Protégez
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Carpe de nuit

Rivière Vézère (2ème catégorie piscicole), du pont de la 
route départementale 39 à un point situé à une distance de 
50m à l’amont de la digue de la centrale des Escures, com-
mune de Mansac, rive droite.

Parcours de Mansac (1.5km)

Accès 
«Le Chauzin»

Mansac (19520)

Manipulez vos prises avec 
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précaution, elles sont fragiles
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SE RESSOURCER
SE DÉTENDRE

S’ÉCLATER

DÉCOUVRIR

www.peche19.fr

FD
AA

PP
M

A 
19

 - 
20

16
To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 e
t r

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


