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Edito

souhaite une excellente saison 2018La Fédération de pêche de la Corrèze vous

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, un 
partenaire technique et financier ; engagé pour 

la protection de la biodiversité et le 
développement du loisir pêche

La Région Nouvelle-Aquitaine, forte de son patrimoine naturel remarquable et 
de sa volonté de développement durable de son territoire s’est engagée auprès 
des fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique. Le soutien tech-
nique et financier du Conseil régional s’articule autour de 4 axes, répondant aux 
missions statutaires des structures associatives de la pêche :
• La biodiversité aquatique, sa préservation et sa connaissance
• Le développement du tourisme et de la valorisation des territoires à travers 

le développement du tourisme halieutique
• L’éducation à la nature et l’environnement pour un développement soute-

nable
• La gouvernance écologique
Le Conseil régional agit à la fois pour protéger et valoriser les richesses de ce 
territoire, et pour en faire un acteur à part entière d’une dynamique de dévelop-
pement durable relevant les défis de l’énergie et du changement climatique.

Chers amis pêcheurs et amies pêcheuses,

2018 est une année charnière pour le monde de la pêche et 
pour vous, chers adhérents et adhérentes. En effet, à partir 
de Décembre 2018, le mode de délivrance de vos cartes de 
pêche va connaître une modification. Vous pourrez acheter 
vos cartes de pêche chez la plupart de vos revendeurs habi-
tuels, au siège de la Fédération, sur votre téléphone mobile 

ou depuis votre domicile sur le site www.cartedepeche.fr. Nous souhaitons 
vous accompagner au mieux dans cette évolution, dès cette année, en équi-
pant les revendeurs et en formant les bénévoles pour être prêts le jour J.
Nous espérons également que 2018 voit la reconquête de nos effectifs chez 
les plus jeunes, notamment grâce aux animations auprès des scolaires qui ver-
rons le jour cette année grâce au soutien de la Région Nouvelle Aquitaine. La 
convention d’aide passée entre la Région et les fédérations de pêche réunies 
au sein de l’Association Régionale Pêche Nouvelle Aquitaine va nous per-
mettre de réaliser de nombreux projets concrets au service de votre passion.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année halieutique 2018 !

     Patrick CHABRILLANGES
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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 

Les Ateliers Pêche Nature

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 co-
tés, 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 res-
pecter une charte qualité élaborée conjointe-
ment avec la Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche et de Protec-
tion des  Milieux  Aquatiques  de  la  Corrèze  
(FDAAPPMA  19) et  l’Agence  de  Dévelop-
pement  et  de  Réservation  Touristique  de  la 
Corrèze (ADRT 19).

Les guides de pêche

A.P.N. = Initiation,
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Apprendre à pêcher

Grégoire Ribert  spécialiste de la pêche à la mouche en 
France (plus particulièrement sur la Dordogne) et à l’étran-
ger (Suède et Slovénie). 06 22 32 53 37

Patrick Taillard spécialiste de la pêche à la mouche (Dor-
dogne et affluents) et pêche des carnassiers au leurre en 
lac de barrage. 06 30 38 27 98

Jérémie Monéger spécialiste de la pêche de la truite (Dor-
dogne, plateau de Millevaches et plateau des Monédières) 
et  des carnassiers au leurre en lac de barrage. 
06 20 67 66 41

Vincent Laroche spécialiste de la pêche à la mouche 
(Dordogne) et des animations auprès des jeunes.
06 31 22 91 60

Maxime Lagarigue  spécialiste de la pêche des carnas-
siers au leurre en bateau et float tube, de la truite aux ap-
pâts naturels et des animations auprès des jeunes.
07 83 34 69 46

Guillaume Altieri  spécialité pêche à la mouche (plateau 
des Monédières) et fabriquant de cannes (mouche et 
leurre). 06 86 74 71 52

Charlie Touche  spécialiste de la pêche des carnassiers 
au leurre en lac de barrage. Compétiteur championnat de 
France pro élite bateau. 06 79 70 11 81

connaissances et valeurs
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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»

Vous devez présenter votre carte 

Rejoignez nous sur Instagram

La pêche en Corrèze en image

«Destination pêche19»
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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 2018.

Carte interfédérale : 96€
Carte annuelle (91 départements)
     Carte «personne majeure»  : 74€
     Carte annuelle valable uniquement
Carte «découverte femme» : 33€ 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

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.

2018 est la dernière année des cartes papiers. 
Dès 2019 et au niveau national, l’ensemble des 
cartes de pêche seront délivrées par internet. 
N’ayez de crainte, les dépositaires seront équi-
pés du système internet afin de vous fournir votre 
carte. Ce procédé ne change en rien vos habitu-
des et le moyen de paiement est identique (chèque ou espèces) sauf pour les 
personnes désirant la prendre directement de chez eux. Dans ce cas le paie-
ment s’effectue par carte bancaire.

Vous devez présenter votre carte lors d’un contrôle de Police de la Pêche 
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AAPPMA d’Albussac (Président : Jean-François DUCOFFE - 05 55 28 63 52)
M. PIERRE DELCROS - 1 Brugier - 19380 FORGES - 05 55 28 63 88
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 (Président : Bernard CHOUZENOUX - 05 55 84 97 28)
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
SALON  DE COIFFURE - CLUZAN Muriel - 14 rue M. Lagane - 19270 DONZENAC - 
05 55 85 79 00
CAMPING «LA RIVIERE» - 19270 DONZENAC - 06 82 92 67 65
BAR LE D’CLICK 8 Avenue des Ardoisières - 19240 ALLASSAC -  05 87 01 13 54

AAPPMA d’Argentat (Président : Bernard DELUCHAT - 06 77 91 68 64)
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 (Président : Emilien GAUTHIER - 05 55 91 12 46)
GAMM VERT - ZA - 19120 NONARDS - 05 55 91 29 39
OFFICE DE TOURISME Vallée de la Dordogne - Place Margot - 19120 BEAULIEU SUR 
DORDOGNE - 05 55 91 09 94

AAPPMA de Bort les Orgues (Président : Jean-Marie FOISSIN - 06 29 69 41 76)
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
 AAPPMA LA GAULE BORTOISE - 19200 MARGERIDES - 06 29 69 41 76

Les dépositaires

En prenant votre carte de pêche 
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AAPPMA de Brive «Le Roseau Gaillard» (Président : Michel BOIROUX - 
06 56 76 13 84)
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 
PMU CAFE DE LA PAIX - Bvd du Querçy - 19500 MEYSSAC - 07 77 72 89 86
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
TABAC PRESSE MENU - Bourg de Varetz - 19 240 VARETZ - 05 55 85 07 49
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» (Président : Daniel NOUAL 
- 06 08 95 43 62) 
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
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 «LES PECHEURS DU PAYS DE BRIVE» - 104 bvd Roger Combes - 19100 BRIVE  - 06 
23 29 83 39 (trésorier) - 06 08 95 43 62 (président)

AAPPMA de Bugeat (Président : Laurent GELLY - 06 31 18 90 74)
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
ESPACE VERT DU LIMOUSIN - Le tranchet - 19170 BUGEAT - 05 55 95 59 26

AAPPMA «La Truite des Monédières» (Président : Marc BOUVARD - 
07 82 44 19 52)
TABAC PRESSE «Le TREFLE» - Avenue de la gare - 19800 CORREZE - 05 55 21 23 90 
AAPPMA  LA TRUITE DES MONEDIERES- 6 rue de rivière Soubrane - 19300 ST YRIEIX LE 
DEJALAT - 07 82 44 19 52

AAPPMA d’Egletons (Président : Jean-Claude PRIOLET - 06 44 10 16 60)
OFFICE DE TOURISME - 1 rue Joseph Vialaneix - 19300 EGLETONS - 05 55 93 04 34
GAMM VERT - ZI Chaulaudre - 19300 EGLETONS - 05 55 93 18 72
AAPPMA LA GAULE EGLETONNAISE - 19300 EGLETONS - 06 44 10 16 60

Les dépositaires

En prenant votre carte de pêche vous adhérer à une AAPPMA

AAPPMA de Juillac (Président : Serge BARTHELEMY - 06 43 20 41 24)
ELECTROMENAGER LAVAUD - 4 nouvelle avenue - 19350 JUILLAC - 05 55 20 60 25
RESTAURANT BAR TABAC LE GRILLON - Le Bourg - 19350 CHABRIGNAC - 
05 55 25 66 10
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AAPPMA de Lapleau (Président : Bernard LACHAUD - 05 55 27 54 94)
BAR TABAC AIRES - Avenue Pradelles - 19550 LAPLEAU - 05 55 27 52 06
ALYSON’S CAFE -63 Grand rue - 19550 SOURSAC - 05 44 41 09 22
AAPPMA de LAPLEAU - M. REYDEMANEUF - 19550 SOURSAC - 05 55 27 67 22

AAPPMA de La Roche-Canillac (Président : François VUILLAUME - 
06 80 24 70 18)
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 NATALIE - 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 (Président : Roland CHARBONNEL - 
06 81 77 57 86)
EPICERIE « P ET M ALIMENTATION » - Le Bourg - 19190 LANTEUIL - 05 55 85 96 01
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
CAMPING DE MIEL - lac de Miel - 19190 BEYNAT - 05 55 85 50 66

AAPPMA de Lubersac (Président : Jean-Philippe RANOUIL - 05 55 73 59 63)
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
OFFICE DE TOURISME - Place de l’Horloge - 19210 LUBERSAC - 05 55 73 97 31

AAPPMA de Marcillac la Croisille (Président : Matthieu FRIAISSE - 
06 31 52 48 87)
Bar PMU l’Escapade - 8 route de l’ancienne gare - 19320 MARCILLAC-LA-CROISILLE
05 55 27 82 19
LES EAUX VIVES - LA BITARELLE - 19320 GROS CHASTANG - 05 55 29 23 35
MARCILLAC SPORT NATURE - 10 promenade du lac - 19320 MARCILLAC LA CROISILLE 6 
05 55 27 84 27

AAPPMA de Merlines (Président : Jean-Paul PELAMATTI - 06 80 13 26 43)
OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’EGURANDE - 19340 Monestier - 05 55 94 40 32
AAPPMA DE LA TRUITE DU CHAVANON - 19340 EYGURANDE - 05 55 94 38 58 

Une carte prise sur internet permet

AAPPMA de Meymac (Président : Pascal BARRIER - 06 31 83 11 10)
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 LA MEYMACOISE - 19250 MEYMAC - 05 55 95 15 74

Les dépositaires
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AAPPMA de Neuvic d’Ussel (Président : Sébastien VERSANNE-JANODET - 
06 30 42 32 15)
TABAC L’ISGONE - 16 place Gambetta - 19160 NEUVIC D’USSEL - 05 55 95 87 36
CAFE EPICERIE  Brigitte DAUBIAS - Le Bourg - 19160 SERANDON - 05 55 95 84 08
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 (Président : Serge PLAZZOTTA - 05 87 49 75 63)
LE COURS DE HALLES - 15, Av. Georges Clémenceau - 19130 OBJAT - 05 55 84 14 28

AAPPMA de Peyrelevade (Président : Christophe PLAZANET - 06 64 45 76 38)
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 (Président : Jean-Claude MERIGUET - 05 55 73 35 61)
AAPPMA LE ROSEAU POMPADOUR - M. CAUMON - 19320 ARNAC POMPADOUR - 06 27 52 61 
65
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 (Président : Jean-Michel GEDET - 06 33 23 00 19)
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
CAMPING LAC ET RIVIERE - Lac de Feyt - 19220 SERVIERE LE CHATEAU - 05 55 28 25 42

AAPPMA de Sexcles (Président : Michel VERT - 06 40 07 46 95)
BOULANGERIE PERROTIN - 22 av Xaintrie Noire - 19430 GOULLES 05 55 28 71 74
MONSIEUR LAFON - Les Fraux 19430 MERCOEUR 05.55.28.51.45
MONSIEUR RIEUX CLAUDE - Le Bourg - 19430 SEXCLES

AAPPMA de Sornac (Président : Eric GUICHARD - 06 02 68 06 96)
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 (Président : Patrick CHABRILLANGES - 06 84 02 55 38)
CENTRE VERT - Le 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 
AUX MILLES SAVEURS - 13 place du marché - 19370 Chamberet - 05 55 98 30 90
AAPPMA LES AMIS DE LA VEZERE - 19260 PEYRISSAC - 06 84 02 55 38

Les dépositaires

Une carte prise sur internet permet plusieurs impressions gratuites
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AAPPMA de Tulle (Président : Philippe BONNET - 05 55 21 39 17)
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 FELGINES - 12 avenue Puy du Jour - 19150 LAGUENNE - 
05 55 20 28 98
CAFÉ DE LA POSTE - Mr et Mme BILLARD - 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 (Président : Michel FAURE - 06 75 58 37 60)
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 - 93 Avenue Carnot - 19200 USSEL - 05 55 72 22 64

AAPPMA d’Uzerche (Président : Jacques PLENSA - 06 81 32 23 41)
AGRICENTRE 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
PRESSE TABAC Ph. DUVERT - 4 rue Fontaine - 19510 MASSERET
BAR ALIMENTATION REBOURS - Le Bourg - 19410 EYBURIE
ARMURERIE DE LA PERLE - 23 Faubourg Ste Eulalie - 19140 UZERCHE
CAMPING DE LA MINOTERIE - 19140 UZERCHE

AAPPMA de Vigeois (Président : Michel DUFAURE - 05 55 98 92 34)
SPAR VIGEOIS M. et Mme ANCEAUX - Route d’Uzerche - 19410 VIGEOIS - 05 55 73 03 95
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  M. et Mme DUFOUR- 105 rue principale - 19410 PERPEZAC LE NOIR - 
05 55 73 70 01
AAPPMA LA GAULE VIGEOYEUSE - 19410 VIGEOIS - 05 55 98 92 34
AAPPMA de Voutezac (Président : Patrice BUGEAT - 06 08 43 95 22)
René BIGOURIE (AAPPMA) - 11 Chaussagot - 19130 VOUTEZAC Tel : 05 55 88 24 33
Maurice HUYGHE (AAPPMA) - 103 Le Saillant - 19130 VOUTEZAC Tel : 05 55 84 26 01
Pierre POUGET - Ceyrat - 19130 VOUTEZAC - 05 55 25 03 10
RESTAURANT «LE CADRAN SOLAIRE» - Bourg - 19130 VOUTEZAC - 05 55 87 55 23
AAPPMA LA SAUMONEE VOUTEZACOISE - 19130 VOUTEZAC - 05 55 25 95 10

En bleu, les dépositaires de cartes de pêche par Internet. Ceux-ci vous 
permettrons plusieurs impressions en cas de perte.

Les dépositaires



15

SHEM
—

N
ovem

bre 2017—
©

  Sophie Le Scaon 



16

La Fédération et les AAPPMA

Étude de croissance des truites

Bilan des connaissances sur la croissance de la truite en Corrèze

Pourquoi?
La truite est l’une des espèces emblématiques du département. Sa croissance 
a toujours été une préoccupation majeure des pêcheurs et des AAPPMA. De-
puis quelques années, de nombreuses personnes nous disent que cette espèce 
connaît un problème de croissance et que les truites « ne grandissent plus ». 
Cette thématique est d’autant plus importante qu’elle est liée, pour partie, à la 
gestion de l’espèce, par la mise en place de taille légale de capture. Plusieurs 
données historiques étaient disponibles à la Fédération et dans différentes 
études depuis 50 ans notamment une classification des croissances en Massif 
Central datant de 1978

Depuis 2005, lors des pêches électriques, nous avons récolté sur plusieurs cen-
taines d’individus (619) leurs écailles qui permettent d’évaluer l’âge de chaque 
poisson. Les écailles sont montées sur une lame et observées au microscope.

La Fédération a donc travaillé en 2017 sur la synthèse de ces données 
afin de tenter de répondre à cette problématique.
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sont des associations loi 1901

Résultats :
Le calcul des croissances actuelles permet de tirer quelques conclusions :

- La croissance de la truite en Corrèze peut être considérée comme faible 
sur la majeure partie du département ce qui est logique car nos eaux sont acides 
et pauvres en nourriture : en moyenne, la taille à 2 ans et demi est comprise 
entre 19 cm et 20 cm.

- Certaines zones (grands cours d’eau + basse Corrèze) ont un taux 
de croissance plus élevé que d’autres (petits cours d’eau + haute Corrèze) de 
l’ordre de 1,5 cm /an

- Le taux de croissance annuel de la truite en Corrèze varie naturellement 
entre 5 et 7 cm/an. Cette variation est liée aux conditions de débit et du temps 
que les œufs ont passé sous les graviers (ce qui est dépendant de la tempéra-
ture hivernale de l’eau). La croissance ne dépend ainsi pas uniquement de la 
nourriture disponible dans le cours d’eau même si cela reste un facteur impor-
tant.

- La croissance actuelle est similaire à celle des données historiques dont 
nous disposons (études de 1958 et 1992). Il n’y a pas de différences significa-
tives de croissance de la truite en Corrèze depuis 60 ans.
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Effacement de l’étang de Peyrelevade
Pourquoi l’étang de Peyrelevade va être supprimé ?

Présentation de l’étang
L’étang de Peyrelevade a été construit en 1974 sur le cours de la Vienne à 
Peyrelevade dans le cadre de l’aménagement du site par la commune (camping 
municipal, terrains de sports etc.). Cet étang est géré par la Fédération et l’AAP-
PMA de Peyrelevade. Depuis quelques années, la pêche est quasiment le seul 
usage de ce site, le camping municipal étant fermé et la baignade également.

Les contraintes réglementaires
L’évolution de la réglementation nécessiterait, si l’étang était conservé, de nom-
breux aménagements dont le coût serait très important pour la commune au 
regard des usages restants sur le site :
• Suppression de l’impact sur la température de la Vienne = création d’une 

dérivation
• Assurer la continuité écologique, c’est-à-dire permettre la migration des 

poissons de l’aval vers l’amont (géniteurs) et de l’amont vers l’aval (alevins 
et juvéniles) et permettre le transport des sédiments = création d’une déri-
vation

• Permettre des vidanges fréquentes : actuellement la vanne est sous-dimen-
sionnée et ne permet pas une vidange aisée de ce site, prévue normalement 
tous les 3-5 ans = changement de la vanne, de la buse et pose d’un moine.

Pourquoi supprimer cet étang ?
La création du contrat Sources en action, animé par le Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin a permis à la commune de lancer une étude globale de 
résolution des problèmes sur le site. Cette étude, soutenue par les partenaires 
financiers (Agences de l’eau etc.) démontre que la solution technique la plus 
durable et la moins chère reste la suppression de l’étang. Suite à cette étude, la 
commune a donc décidé de supprimer cet étang. Une mise en dérivation aurait 
pu permettre de résoudre les problèmes environnementaux (pour partie) tout 
en conservant l’étang, mais couterait extrêmement cher à la collectivité pour un 
site qui n’a quasiment plus qu’une seule vocation, la pêche. La pêche dans ce 
type de milieux est par ailleurs possible sur d’autres sites à proximité comme 
le barrage du Chammet, de Servières ou à Tarnac. Contrairement à une idée 
reçue, la densité de poissons dans l’étang est inférieure à celle de la Vienne 
(environ 30-50 kg/hectare dans l’étang contre 80-100 kg/hectare en moyenne 
dans la Vienne).
Enfin, cet étang a été identifié par le plan de gestion départemental (PDPG)  
 comme l’un des principaux facteurs limitant la population de truite sur  
 le bassin de la Vienne en Corrèze. 

Continuité écologique =



19

Rappelons que le bassin de la Vienne est le seul bassin dont la population de 
truite est conforme sur le département de la Corrèze. Les densités de truites 
sont très fortes, sauf à l’aval de quelques points noirs : barrage de Servières, 
barrage du Chammet et plan d’eau de Peyrelevade.
Les impacts de cet étang
Cet étang, présent sur le 
cours direct de la Vienne 
est peu profond et éva-
cue l’eau de surface par 
une surverse. Même si la 
température de la Vienne 
à l’entrée est toujours très 
froide, l’étang réchauffe 
l’eau en moyenne de + 
5°C sur les années 2009 et 2017. Ainsi, à l’aval de la digue, entre Peyrelevade 
et Servières, le peuplement piscicole a été modifié car la température estivale 
est très importante, jusqu’à 25°C au maximum (la truite ne peut survivre au-delà 
de 21°C). Les espèces appréciant l’eau chaude comme le chevesne et le goujon 
remplacent ainsi la truite et le vairon présents naturellement auparavant. On ob-
serve bien ces différences grâce aux nombreuses pêches électriques présentes 
sur ce site, y compris avant la création de la digue. L’étang apporte également 
des espèces indésirables comme la perche soleil dans le lit de la Vienne.

migration des poissons
19
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Le projet
Une vidange a été réalisée par la commune, la Fédération et l’AAPPMA en 2017 
afin de réaliser des aménagements préparatoires au chantier de suppression 
de l’étang qui devrait avoir lieu en 2018. L’étang sera ainsi abaissé tout au long 
de l’année afin de permettre la végétalisation des bordures pour limiter les dé-
parts de boue, extrêmement abondante dans la retenue. La suppression de l’ou-
vrage devrait avoir lieu en fin d’été et début d’automne 2018. À partir de 2019, 
la Vienne devrait avoir repris son cours naturel. Ce chantier s’accompagnera de 
nombreuses autres mesures indispensables (détournement des réseaux élec-
triques et d’eau présents dans la digue, confortement des berges etc.) qui sont 
indépendantes des aspects environnementaux.
Comme nous savons que ce projet peut faire débat au sein de la population 
locale et de certains pêcheurs, nous souhaitions ainsi communiquer auprès de 
vous pour mieux vous expliquer les raisons de ce projet. Il fait aussi l’objet d’une 
étude de suivi de l’impact sur le peuplement piscicole. Cette étude est menée 
par la Fédération de pêche et l’AAPPMA afin d’observer l’évolution de la Vienne 
dans le futur en espérant une restauration des densités piscicoles sur le tronçon 
Peyrelevade-Servières dans un avenir proche. Nous vous communiquerons évi-
demment à l’avenir les résultats de cette étude.

La Vienne avait retrouvé son lit après la vidange de l’étang en 2003 (photo prise 
en août 2004).

Effacement de l’étang de Peyrelevade
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«personne majeure» (96 €) ou la vignette du 

Club Halieutique (30 €)*.

Pour bénéficier d’une large réciprocité et pêcher dans 91 départements !

les  37 départements
du Club Halieutique Interdépartemental (CHI)
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Résidence «Concorde 1» - 23, Rue de Henri de Turenne - 66100 PERPIGNAN
04 68 50 80 12 - club.halieutique@wanadoo.fr

www.club-halieutique.com
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Truite: les parcours spécifiques

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.

16

Quelques points importants

Ouverture de la truite 
22
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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

Ouverture de la truite samedi 10 mars 2018
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Truite: les parcours spécifiques

La Corrèze

Parcours labellisé de Tulle

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.

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
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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

1 seul hameçon simple sans ardillon



26

Truite: les parcours spécifiques

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

Les milieux sont fragiles 
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respectez l’environnement 

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

27
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Truite: les parcours spécifiques

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

29

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.

Les parcours de loisir ou comment optimiser 
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l’offre de pêche en secteur perturbés 

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



30

Truite: les parcours spécifiques

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

Soyez responsable optez 
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pour un prélèvement modéré

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
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Truite: les parcours spécifiques

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.

Partenariat FD 19 et FD 63

Parcours de graciation en France,
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parcours no-kill en Angleterre

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

La Dordogne

Situé sur la com-
mune de Beaulieu sur 
Dordogne, le parcours de 
graciation classé en 2ème 
catégorie, d’une longueur 
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
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Truite: les parcours spécifiques

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

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

Veillez à relacher vos prises 
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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 quatrième 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.

Réglementation navigation (Direction Départementale des Territoires - 
Service navigation)
Depuis 2015 la réglementation 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 dus 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 

36
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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.

mardi 1er mai 2018
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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)  

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

Accès + mise à l’eau
 «Val Beneyte» 

Roche le Peyroux (19160)  

Deux tonnes de poissons ont été déversés 
à l’automne 2016.

Ouverture du sandre 

40
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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

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

PDDLP 19
Empoissonnement 

brochets 2018= 
150kg

Ouverture du sandre samedi 09 juin 2018

41

Attention! Nouvelle réglementation : la pêche 
des carnassiers est interdite entre la fermeture 
du sandre et l’ouverture du brochet.
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Lacs et étangs Corréziens
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Le Plan de Gestion des Lacs de la FD 19 :
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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  2018 = 

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.

45
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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 :

PDDLP 19
Empoissonnement 

brochets 2015 - 2016 
= 150 kg
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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 

perches, brochets et 
gardons 2018 = 

1 200 kg
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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.

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2018 = 

100kg

Attention : quota journalier à  3

48
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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 
 «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.

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2018 = 

150kg

49
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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.

PDDLP 19
Empoissonnement 

sandres 2018 = 
100kg

50
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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 
brochets 2017 = 

150kg
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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 2018 = 

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 2018 = 

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   

PDDLP 19
Empoissonnement 
brochets 2018 = 

100 kg
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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 2018 = 

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 3ème dimanche de septembre.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

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

Accès faciles. Toutes espèces.
Règlementation particulière sur site.
Ouvert du 2ème samedi d’avril au 3ème 
dimanche de septembre

Accès
«Le Mas»

Mestes (19200)

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :

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

Étang 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 3ème dimanche de septembre. 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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Étang de la Garenne (1.5 ha)

Accès
«Boulevard de la Garenne»

Meymac (19250)

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

Géré par l’AAPPMA : 

Des parcours adaptés pour toute la famille
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Lacs et étangs Corréziens

Étang 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 ou poisson mort 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 2018 = 

200 kg

La zone de baignade 
est interdite à la pêche
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Étang 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 3ème 
dimanche de septembre.

sportif venu des Etats Unis

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

Étang de Peyrelevade (10 ha)

Accès
«Route du gué»

Peyrelevade (19290)

La pêche est un sport, 

Projet d’effacement du plan d’eau en 2018. Pas d’empoissonnement 
suite à la vidange.

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

Étang de Poncharal (14 ha)

Accès
«Poncharal»

Vigeois (19410)

respectons les poissons

Accès faciles. Toutes espèces.
Règlementation sur site.
Ouverture du 2ème samedi de mars 3ème 
dimanche de septembre.

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

Étang de la Prade (10 ha)

Accès
«Chateau de Sédières»

Clergoux (19320)

Accès faciles. Toutes 
espèces.
Suite à la vidange et 
aux travaux sur ce plan 
d’eau, la date d’empois-
sonnement n’est pas 
connue.

Géré par la Fédération en collaboration 
avec  l’AAPPMA :
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Les Hébergements 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

Gîte le Charlat - Le Charlat - Monceaux sur Dordogne
Tél : 05 55 28 10 56

Des hébergements spécialement

29 hébergements labellisés en Corrèze

Possibilité de stationner vos bateaux

Pêche à la mouche

Pêche du black bass

Pêche des salmonidés

Pêche des carnassiers

Tous ces hébergeurs se feront un plaisir de vous accueillir lors de vos séjours 
pêche dans notre département. Ils sont spécialement équipés pour vous : local 
pêche, réfrigérateur, point d’eau, bac à vifs, documentation pêche,... Les pic-
togrammes suivants vous indiquent les tendances de pêche à proximité des 
hébergements. Bon séjour en Corrèze.

68



69

Hotel Restaurant Le Sablier du Temps - 13 Av Joseph Vachal - 
Argentat Tél : 05 55 28 94 90 - www.sablier-du-temps.com

Gîte la Promesse - Le Sirieix - Servières le Château
Tél : 06 04 49 01 25 

Gite de la Moustie - St Martin La Méanne - Tél : 05 55 29 19 31 

Centre Touristiques  « Les Aubazines » - Bort Les Orgues - 
Tél : 05 55 96 08 38 - www.les-aubazines.com

Le Central Hôtel - 65 Avenue de la Gare - Bort les Orgues - 
Tél : 05 55 96 81 05 - www.centralhotelbort.com

Lodges et chambres d’hôte - Le Theil - St Sylvain - 
Tél : 06 86 64 43 77 - www.espacechampetre.com

Chambres d’hôtes le Cache Noisette - Avenue de la gare - Corrèze 
Tél : 05 55 20 83 53 - www.lecachenoisette.blogspot.fr

adaptés aux pêcheurs

Gîte le Nadalou - Le Bourg - Monceaux sur Dordogne 
Tél : 06 62 26 67 96
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Les Hébergements pêche

Camping «La Plage» - Lac des Bariousses - Treignac - 
Tél : 05 55 98 08 54 - www.flowercampings.com

Appartement de jardin - Avenue 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

Gîte communal - Le Bourg - St Hilaire les Courbes - Tél : 05 55 95 68 10 

Gîtes «Le domaine de Meilhac» - Meilhac - Hautefage - 
Tél : 05 55 28 08 10 - www.domaine-de-meilhac.fr

Interressez par obtenir le label?

Village de vacances «Au bois de Calais» - Rue René Cassin - 
Corrèze Tel : 05.55.26.26.27 - www.auboisdecalais.com
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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

Chambre d’hôte les hameaux de Loches - Les Hameaux de Loches- 
Neuvic - Tél :  05 55 95 98 39 

Hôtel restaurant «Le relais du Teulet» - Le Teulet - Goulles - 
Tél : 05 55 28 71 09 - www.relais-du-teulet.fr

Domaine  de Taysse - Espagnac - Tél : 05 55 20 79 14 - 
www.etangs-de-taysse.com

Camping de Miel - Centre touristique de Miel - Beynat
Tél : 05 55 85 50 66 - www.camping-miel.com

Hôtel Restaurant Bar le Puy blanc - Le Bourg - Margerides - 
Tél : 05 87 51 14 31 - www.le-puy-blanc.jimdo.com

Contactez la CCI de la Corrèze ou la FD 19

Domaine du moulin de Lachaud - Sainte Fortunade - 
Tél : 05 44 40 66 19 - www.moulin-de-lachaud.com
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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. 

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 10 mars 2018

Nouveau: la pêche de la carpe de nuit est autorisée sur la Ballastière le 1er et 
3ème 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 de liberté



76

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







SE RESSOURCER
SE DÉTENDRE

S’ÉCLATER

DÉCOUVRIR

www.peche19.fr
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