
C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: T
ou

rs
 d

e 
M

er
le

 : 
©

 J
os

se
lin

 M
AT

H
IA

U
D

 /
 M

ai
rie

 d
e 

Sa
in

t-
G

en
ie

z 
ô 

M
er

le
 - 

En
fa

nt
 : 

©
 L

au
re

nt
 M

A
D

EL
O

N

w w w . p e c h e 1 9 . f r

P
 êch

e 19 Éd
. 2

01
9

http://www.peche19.fr/




Sommaire 
        

        

        

HAUTE DORDOGNE

p. 6
Où pêcher  p. 8

Le Chastang  p. 14

BASSE DORDOGNE  

p. 20
Où pêcher  p. 22
La Maronne  p. 28

CORRÈZE

p. 32
Où pêcher  p. 34

La Corrèze à Laguenou  p. 40

BASSE VÉZÈRE / AUVÉZÈRE  

p. 44
Où pêcher  p. 46
L’Auvézère  p. 50

HAUTE VÉZÈRE / VIENNE  

p. 54
Où pêcher  p. 56

Le Lac de Viam  p. 60

            

        

            

Conception / rédaction : FDAAPPMA 19 et les 
membres de la commission communication

Crédits photo : Corrèze Tourisme, 
Frédéric Guillin, Grégoire Ribert, 
Jean-Luc Piazza, Josselin Mathiaud, 
Laurent Madelon, Nicolas Mahey.

Création graphique : Sophie-Anne Bouyge

Impression : tirage à 15 000 exemplaires

Chers amies pêcheuses et amis pêcheurs,

Depuis le milieu des années 1990, avec le développement des outils numériques, de la réciprocité et 
de la possibilité de pêcher partout en France, vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher des 
informations pour préparer vos sorties pêche : règlementation, conditions météorologiques, lieux 
touristiques à proximité, hébergements et possibilités de pêche. 

La labellisation nationale des parcours « passion » et « famille » et des hébergements qualifiés pêche 
(FNPF) répond à cette demande de spécialisation en améliorant l’offre touristique sur le département. Le 
développement des réseaux sociaux, la création de notre nouveau site internet assurent la structuration 
de la filière pêche grâce à tous nos partenaires locaux et le soutien de la région Nouvelle Aquitaine. 
Cette année, grâce à EDF et au partenariat entre Corrèze Tourisme et le Conseil Départemental, nous 
avons pu lancer une nouvelle application très attendue de tous : Niv-eau. Téléchargeable sur toutes 
les plateformes, celle-ci vous permet de connaître les conditions de mise à l’eau sur les retenues et 
les conditions de pêche sur la Dordogne et la Vézère. Certaines retenues sont même équipées de 
webcam ! S’ajoute à cela le démarrage des travaux d’amélioration ou de création de mises à l’eau 
sur les retenues. Pour 2019 pas moins de quatre sites seront aménagés : le lac du Sablier, le lac de 
Hautefage, le lac de Marcillac et le lac des Chaumettes, en partie subventionné par la FNPF, le Conseil 
Départemental et l’Europe (FEADER).

La Fédération a toujours accompagné vos besoins d’information locale par l’édition du magazine 
Pêche 19. Cette année, nous vous proposons une toute nouvelle architecture de votre magazine 
tournée résolument vers la mise en valeur de la Corrèze et de son formidable patrimoine halieutique. 
Notre département offre toutes les espèces et les lieux de pêche nécessaires à la pratique de votre 
loisir favori et ce dans un cadre naturel totalement préservé.

Pour une journée, pour un week-end ou les vacances, tout seul, entre amis ou en famille,

Rejoignez-nous en Corrèze !
Patrick CHABRILLANGES

Président de la F.D.A.A.P.P.M.A 19
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En projet depuis plusieurs années dans les 
murs de la Fédération de pêche de la Corrèze, 
un site internet est enfin dédié aux niveaux 
des lacs de barrage et débits des cours d’eau.
En effet, l’accessibilité des mises à l’eau est un 
problème majeur lors des marnages. Nom-
breux sont les pêcheurs qui se retrouvent le 
« bec dans l’eau » devant un lac à moitié vide ne 
pouvant descendre leur bateau ou nombreux 
sont les pêcheurs qui, ne connaissant pas le 
niveau, renoncent à une sortie de pêche. Il en 
est de même avec les débits des cours d’eau 
et notamment la Dordogne. Un désagrément 
évident pour le tourisme pêche.
En partenariat avec EDF et le Conseil Dépar-
temental de la Corrèze, nous avons travaillé 

sur l’élaboration d’un site internet permettant 
de satisfaire l’ensemble des usagers des lacs 
de barrage et cours d’eau corréziens.
En 2017 est sortie une 1ère version testée 
par une dizaine d’utilisateurs réguliers afin 
d’optimiser l’outil avant sa mise en service. 
Des modifications ont été apportées et des 
nouveaux sites répertoriés. 
Aujourd’hui, le site est fonctionnel et une 
application gratuite est téléchargeable sur 
votre smartphone. Vous pourrez enregistrer 
vos favoris et recevoir des notifications en 
cas d’alertes. Le fonctionnement est simple : 
l’accessibilité des mises à l’eau est indiquée 
par un code couleur (vert = accessible, orange 
= limite, rouge = inaccessible). La cote est 

indiquée en temps réel (ou presque) sous 
forme de courbe. Idem pour les débits de 
la Dordogne, de la Maronne et de la Vézère. 
De plus, trois webcams ont été installées sur 
Viam, Marcillac et Monceaux-sur-Dordogne. 
D’autres informations sont consultables sur 
l’appli comme la météo, la qualité de la mise 
à l’eau, etc. À vous de la découvrir…

  L E S  P R I N C I P A U X  R É S U LT A T S  D U  S O N D A G E   

Les pratiques et attentes des p êcheurs Corr éziens

https://www.niv-eau.fr/
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Le rapport détaillé du sondage est à retrouver sur 

  L E S  P R I N C I P A U X  R É S U LT A T S  D U  S O N D A G E   

Les pratiques et attentes des p êcheurs Corr éziens

Esp èces recherch ées  
Parmis les espèces les plus recherchées des pêcheurs, deux espèces 
se détachent très nettement : la truite, largement en tête avec près 
de 80 % puis le brochet avec près de 55 %. Un autre lot d’espèces 
prédominantes recherchées autour de 30 % est composé du sandre, 
de l’ombre commun et de la perche commune. La carpe arrive en 6ème 
position avec près de 14 %.

Lieux pratiqu és  
Les lieux de pêche favoris des pêcheurs corréziens sont divers et sou-
vent liés à leur lieu de résidence. Cependant, de grandes tendances 
se dégagent.

Techniques de p êche utilis ées  
La majeure partie des pêcheurs pratique du bord ou à pied mais l’usage 
des embarcations reste important. L’usage du float-tube, apparu assez 
récemment en France, représente plus de 8 % des membres. L’utilisation 
du canoë pour pêcher est quant à elle négligeable.

La pratique du No-kill  
• 32,58 % des personnes interrogées déclarent remettre la totalité 

des prises à l’eau.
• 45,39 % déclarent garder moins de dix poissons par an.
• 15,73 % déclarent remettre un poisson de temps en temps à l’eau.
• 6,29 % déclarent être contre le no-kill.

Le pêcheur corrézien est multitechnique puisque seuls 22 % des adhérents 
ne pratiquent qu’une seule technique de pêche. 84 % des membres 
utilisent une à quatre techniques, ce qui révèle bien l’offre halieutique 
disponible sur le département. Cependant, lorsqu’on les interroge sur 
leur technique privilégiée, les pourcentages varient immédiatement et 
il en ressort des techniques associées à un passionnariat plus important 
que d’autres. Par exemple, près d’un pêcheur Corrézien sur quatre 
pêche à la balance aux écrevisses, mais moins de 1 % déclarent cette 
technique comme leur technique privilégiée. À l’inverse, la pêche à 
la mouche artificielle arrive en deuxième position des techniques les 
plus citées mais en première position des techniques privilégiées.

Nous observons bien ici la mutation du loisir pêche, passé d’un loisir 
vivrier, voir nourricier à une véritable pratique de sport-loisirs en une 
quarantaine d’années. 68 % des personnes sondées déclarent être pour 
la mise en place d’un no-kill intégral sur un barrage ou un cours d’eau.

Les besoins en am énagement  
Les mises à l’eau, l’amélioration des accès et les parkings sont les trois 
aménagements les plus demandés. Cependant, la majeure partie de 
l’ensemble des personnes sondées est satisfaite de l’aménagement et 
des accès des parcours (68,5 %) avec une véritable revendication de 
ces personnes quant au non-aménagement et à la préservation d’un 
aspect le plus sauvage possible.

Distribution des âges des pêcheurs en fonction de leur relation à la pratique de la graciation :En bateau 21,89 %

En canoë 1,80 %

En float tube 8,41 %
À pied, du bord ou 
en wading 67,90 %

Pêche au 
coup (grande 

canne, 
feeder, 

bolognaise, 
anglaise,…)

Pêche 
de la 

carpe (en 
batterie)

Pêche 
à la 

mouche

Pêche de 
la truite 

aux appâts 
(ver, larve, 
vairon,…)

Pêche de 
la truite 

au leurre

Pêche des 
carnassiers 
aux appâts 

naturels

Pêche des 
carnassiers 
au leurre 
artificiel

Pêche à 
la balance 
(écrevisse)
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Ne prélèvent 
aucun poisson

42

4

79

45

9

81

56

54,7 %

Brochet

78,7 %

Truite

33,7 %

Sandre

31,6 %

Ombre

Vézère

Neuvic

Coiroux

Dordogne

Marcillac

Causse

Corrèze

Chastang

Miel

Rivières 1ère et 2ème catégories

Lacs de barrages

Étangs

58,5

Ne gracient jamais 
le poisson

Gracient le poisson 
quelques fois

Prélèvent un poisson 
de temps en temps 

(< 10 / an)
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Depuis l’entrée des gorges de la 
Dordogne en amont d’Argentat- 
sur-Dordogne jusqu’aux plateaux de 
Haute Corrèze, le bassin de la Haute 
Dordogne offre un cadre pêche 
unique dans des paysages diversifiés 
et encore très sauvages. Là où jadis 
se trouvaient les meilleures frayères 
à saumon et les zones à truite les 
plus réputées de toute la Dordogne, 
s’élève aujourd’hui une série d’ou-
vrages pharaoniques. Les gorges tor-
rentueuses ont laissé place aux eaux 
profondes, pétrifiant le paysage d’hier 
sous la surface et offrant tout au long 
de la chaîne de barrages des paysages 
sauvages et mystérieux.

Pas moins de six lacs de barrages 
vous attendent : Le Chastang, L’Aigle, 
Marèges et Bort-les-Orgues sur la 
Dordogne, Neuvic sur la Triouzoune 
et les Chaumettes sur la Diège. 

Réputés pour la pêche des carnassiers, 
ces lacs vous permettront de pratiquer 
la pêche dans des paysages à couper 
le souffle, tout au long des quatre sai-
sons. À l’automne, il paraîtrait même 
que l’on se croirait au Canada ! Le 
bateau est recommandé pour pou-
voir profiter au maximum du potentiel 
halieutique et paysager de ces sites. 

Les carpistes ne seront pas en reste 
non plus, certains de ces barrages 
abritent de véritables trophées. Pour 
les plus aventureux, certains secteurs 
au fond des gorges ne sont quasiment 
jamais pêchés… Si vous souhaitez ta-
quiner la truite, les principaux affluents 
de la Dordogne comme la Luzège, 
l’Auze, la Sumène, la Triouzoune, la 
Diège, la Rhue et le Chavanon, vous 
offriront des cours d’eau rapides et 
bien peuplés, dans un cadre buco-
lique. À noter que ces rivières sont 
en gestion patrimoniale (sans aucun 
déversement). Certains « coins » sont 
meilleurs que d’autres évidemment, 
alors n’hésitez pas à sortir des sentiers 
battus, là où les accès sont plus diffi-
ciles, les secteurs sont souvent plus 
favorables.

Que vous soyez seul, en groupe ou 
en famille, l’éventail des possibilités 
que vous offre le bassin de la Haute 
Dordogne ne vous laissera pas indiffé-
rent. Le tracé de ces rivières est jalon-
né de lieux d’histoire, de cultures, de 
paysages variés qui vous permettront 
entre deux parties de pêche de visiter, 
de parcourir, de traverser, d’écouter, 
de voir et de vous immerger dans un 
cadre naturel préservé et un cadre 
halieutique somptueux et riche.

B A S S I N 

Haute 
Dordogne
Entre ruisseaux sauvages

et profonds lacs de barrages.

Échamel, le « Diplodocus » de la Luzège.
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Parcours
Famille

Atelier 
Pêche Nature

Rivières et plans d’eau

Lacs de barrages

Parcours
Passion

Pêche de nuit autorisée 
pour la carpe

Parcours 
de Graciation

Les offices de tourisme

Première catégorie

Deuxième catégorie

Sorties autoroute A89

0

LB

23 2422

Les hébergements pêche

Servières-le-Château
1  Gîte la Promesse : 06 04 49 01 25

St-Martin-la-Méanne
2  Gîte de la Moustie : 05 55 29 19 31 / 06 81 54 85 25

Neuvic
3  Chambre d’Hôtes Les Hameaux de Loches : 05 55 95 98 39

4  Gîte d’étape CPIE de la Corrèze : 05 55 72 27 40 / 06 32 55 40 76

5  Les chalets du bord du lac : 05 55 95 99 41 / 06 74 58 09 41

Margerides
6  Hôtel restaurant bar Le Puy Blanc : 05 87 51 14 31

Bort-les-Orgues
7  Camping Les Aubazines : 05 55 96 08 38

8  Central Hôtel : 05 55 96 81 05

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur 8

http://www.peche19.fr/
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O Ù  P Ê C H E R B A S S I N 
H A U T E  D O R D O G N E

Téléchargez l’application Niv’eau :  

Barrage de 
Bort-les-Orgues        Cat. 2

1073 ha, 21 km de long, jusqu’à 110 m 
de profondeur. C’est la plus grande des 
retenues gérées par la Corrèze, limitrophe 
avec le Puy-de-Dôme et le Cantal. Elle al-
terne tous les profils de berges, de la plage 
aux à-pics rocheux. Sa réputation tient 
essentiellement aux pêches de carnas-
siers, sandres, grosses perches, brochets 
et silures. Possède un parcours carpe de 
nuit. Si la pêche du bord est possible, un 
bateau bien motorisé est indispensable 
pour traquer efficacement les grands 
poissons de la retenue. Le niveau stable 
durant la période estivale subit de fortes 
variations hors de cette période. À signaler 
une intense navigation touristique l’été de 
10 h à 18 h.
Secteurs intéressants, accessibles du bord, 
de l’amont vers l’aval : 
Rive droite : la Bournerie, Outre Val, les 
Aubazines. 
Rive gauche : Pont d’Arpiat, La Tauve, Châ-
teau de Val, le Monteil.
Mises à l’eau : Pont d’Arpiat (- 10 m),
la Bournerie, rive droite (- 10 m),
Château de Val, rive gauche (- 40 m),
Outre Val, rive droite (- 7 m).

IGN N°49, 2333 E, 2332 E et 2432 O

Barrage de Mar èges    Cat. 2

165 ha, 15 km de long. 
Enchâssée dans des gorges abruptes, la 
pêche n’est guère praticable qu’en bateau. 
Seuls accès du bord, les mises à l’eau de 
Val Beynette et de Saint-Pierre, ainsi que la 
plaine de Madic en tête de retenue. Pêche 
de carnassiers.
Secteurs intéressants accessibles du bord : 
Madic, Saint-Pierre (15), Val Beynette (19).
Mises à l’eau : Saint-Pierre (15), rive gauche 
(- 10 m), Val Beynette (19), rive droite 
(- 12 m). 
Suite à la vidange de 2016, réouverture 
de la pêche le 1er janvier 2019.

 - 
IGN N°49 et 2333 E

BO
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* Les mises à l’eau ne sont pas toujours praticables.

Barrage du Chastang   Cat. 2

700 ha, 31 km de long. 
Succédant à la retenue de l’Aigle, ce lac 
possède le même caractère sauvage et les 
mêmes profils de rives que son jumeau : 
parois rocheuses abruptes, grands éboulis, 
bois immergés. Dépaysement garanti loin 
de la civilisation. Pêche difficile du bord, 
le bateau est là aussi fortement conseillé 
pour profiter des décors et de la pêche. 
Comme son frère de l’Aigle, ce lac tient 
sa réputation de la pêche des carnassiers, 
sandres et brochets. Soumis à d’impor-
tantes variations de niveau*. À signaler 
la présence de pêcheurs amateurs aux 
engins (pêche aux filets).
Peu d’accès, souvent difficiles, à signaler 
cependant : La Ferrière, Spontour, Laval- 
sur-Luzège, Pont du Chambon, Nougein 
et Saint-Martin-la-Méanne.
Mises à l’eau : Spontour (19), rive droite, 
facile (- 10 m), Pont du Chambon (19), rive 
droite, difficile (- 10 m), Pramel, rive droite 
(- 10 m), Saint-Martin-la-Méanne (19), rive 
droite (- 8 m, pour embarcation légère).

 - 
IGN N°49, 2234 E et 2334 O

Barrage de l ’Aigle      Cat. 2

750 ha, 25 km de long. 
Cette retenue profonde établie sur le 
cours de la Dordogne offre des décors 
très sauvages faits de falaises rocheuses, 
d’éboulis et de fortes pentes boisées. 
De longs secteurs sans trace de civilisa-
tion procurent un dépaysement total. 
Quelques accès, essentiellement aux 
mises à l’eau, permettent la pratique du 
bord. La pêche prend cependant sa réelle 
dimension en bateau. Il s’agit essentielle-
ment de la pêche des grands carnassiers. 
Record pour le brochet : 20,8 kg, 1,37 m !
Soumis à d’importantes variations de ni-
veau*. À signaler la présence de pêcheurs 
amateurs aux engins (pêche aux filets).
Secteurs intéressants accessibles du bord, 
de l’amont vers l’aval : Pont de Vernejoux 
(aval uniquement, pêche interdite à 
l’amont), la Sumène (rive gauche), Lanau 
(rive droite), Pont des Ajustants (rive 
droite), Pont de Saint-Projet (rive gauche), 
Lamirande (rive droite), Chalvignac (rive 
gauche).
Mises à l’eau : 
Pont de Vernejoux (15) communes de Sé-
randon et Champagnac-les-Mines (tête 
du barrage), accessible avec remorque 
jusqu’à 3 m en dessous du niveau normal 
(- 3 m) et jusqu’à -7 m avec une barque 
légère.
Lanau (19), rive droite (- 10 m),
Pont de Saint-Projet, rive gauche, (- 30 m),
Lamirande, rive droite (- 20 m),
Chalvignac, rive gauche (- 14 m).

 - 
IGN N°49, 2334 O et 2334 E
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AI

10

https://www.niv-eau.fr/#/
https://www.niv-eau.fr/#/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/lapleau/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/marcillac-la-croisille/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/lapleau/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/neuvic-dussel/


©
 J

ea
n 

Lu
c 

Pi
az

za

©
 F

.D
.A

.A
.P

.P
.M

.A
. 1

9

©
 F

.D
.A

.A
.P

.P
.M

.A
. 1

9

O Ù  P Ê C H E R B A S S I N 
H A U T E  D O R D O G N E

Barrage de Neuvic    Cat. 2

334 ha, 6 km de long.
Cette retenue est établie sur la Triouzoune 
dans une vaste cuvette qui se resserre au 
niveau du barrage. Les abords constitués 
de prairies, de parcelles boisées ou de 
résidences estivales sont en pente relati-
vement douce. Les accès sont aisés.
Tous types de pêche praticables du bord 
ou en bateau (moteur autorisé) : carnas-
siers : sandres, perches, brochets et cypri-
nidés. Trois parcours carpe de nuit.
Motonautisme important en été de 10 h à 
18 h. Niveau relativement stable.
Secteurs intéressants accessibles du bord : 
nombreux accès, les environs du camping 
de Neuvic, l’amont du pont de Pellachal.
Mises à l’eau : La plage, le Port (rive droite), 
Le Maury (rive gauche).

IGN N°49 et 2333 E

Barrage des Chaumettes          
Cat. 2

57 ha, 7 km de long.  
Appelée aussi Pont Rouge, cette retenue 
est établie sur la Diège. Mis à part le site 
du Pont Rouge sur la D979, les accès sont 
difficiles, profil en V, bateau autorisé (mo-
teur thermique). Pêche de carnassiers : 
perches, brochets et sandres. Parcours 
carpe de nuit sur la rive gauche. Subit de 
forts marnages.
Secteurs intéressants accessibles du bord : 
Le Pont Rouge, Le Monteil.
Mise à l’eau : Le Pont Rouge (- 8 m). Mise 
à l’eau rive gauche difficile par niveau très 
bas.

IGN N°49 et 2333 E

NE

CM
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La Luz ège                 Cat. 1

Affluent rive droite de la Dordogne. Entiè-
rement dans le département, sur 63 km. 
Prend sa source près de Meymac sur le 
plateau de Millevaches. Confluence avec 
la Dordogne dans la retenue du Chastang, 
à Laval-sur-Luzège. Rivière petite, courants 
faibles, cours sinueux dans les plaines au 
Nord de la RD1089, puis torrentueux dans 
les gorges. Débit réservé ensuite jusqu’à 
la confluence. Cadre sauvage à grandiose 
dans les gorges, accès facile dans le cours 
amont, difficile à l’aval. Bonne population 
de truites. Tout type de pêche possible.

 - 
  

IGN N°48, 2234 E et 2233 E

Le Chavanon               Cat. 1

Limitrophe entre le Puy-de-Dôme et la 
Corrèze sur tout son parcours. Né de la 
réunion des ruisseaux de la Méouzette 
et de la Ramade. Affluent rive droite, le 
Chavanon conflue avec la Dordogne dans 
la queue de la retenue de Bort-les-Orgues. 
Rivière moyenne, courants variés, assez vifs 
à l’aval dans les gorges. Cadre champêtre 
à sauvage, accès faciles sur l’amont puis de 
la RD1089 au premier tunnel de l’ancienne 
voie ferrée Eygurande-Merlines. Une piste 
longe le Chavanon depuis la gare de  
Savennes. Accès difficiles à très difficiles 
dans les gorges. Bonne population de 
truites. Tout type de pêche possible, no-
tamment à la mouche et au vairon.
Parcours de grâciation Corrèze, Puy-de-
Dôme en amont de l’Hôpital de la Cellette.

IGN N°49, 2432 O et 2332 E - Michelin 73

La Li ège                  Cat. 1

Affluent rive gauche de la Diège, 
confluence à l’aval de Saint-Pardoux-le-
Vieux. Rivière petite, peu profonde, cou-
rants vifs, cadre sauvage. Bonne popula-
tion de truites fario*. Tout type de pêche 
possible.

 - 

1

2

4
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* Taille légale de capture de la truite fario : 20 cm.
 ** Présence de moules perlières, attention à ne pas les écraser ! 

La Di ège                 Cat. 1

Affluent rive droite de la Dordogne. Entiè-
rement dans le département, sur 45 km.
Prend sa source sur le plateau de Mille-
vaches. Confluence avec la Dordogne 
dans la retenue de Marèges. Rivière 
moyenne, courants variés, jolis plats aux 
environs d’Ussel, courants assez vifs à l’aval. 
En aval, ce cours d’eau coule dans des 
gorges (accès difficiles, parcours parfois 
dangereux) et son débit reste constant 
quasiment toute l’année. Bonne popula-
tion de truites. Tout type de pêche pos-
sible, notamment à la mouche en amont 
d’Ussel.**

 - 
 -   

IGN N°49, 2232 O, 2233 O et 2333 E

Plan d’eau 
de S èchemailles         Cat. 1

Situé sur les communes d’Ambrugeat et 
de Meymac, ce plan d’eau de 45 ha est 
propriété du Syndicat Intercommunal de 
Sèchemailles et géré par la Fédération 
de Pêche de la Corrèze et l’A.A.P.P.M.A. 
de Meymac. La pêche est praticable de 
mars à septembre au moyen de deux 
lignes maximum. L’utilisation de l’asticot 
est autorisée comme esche mais pas dans 
l’amorçage. On y retrouve de nombreuses 
espèces piscicoles comme le gardon, la 
tanche, le goujon et la truite (empoisson-
nements réguliers en truite arc-en-ciel). Il 
n’est pas rare de voir quelques carnassiers 
(perches et brochets) malgré son statut. 
Les captures de fario sauvages sont pos-
sibles. Attention, le secteur de la plage 
est interdit à la pêche (même en wading) 
pour des raisons de sécurité.

3

5
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Le Chastang  T O U R I S M E B A S S I N 
H A U T E  D O R D O G N E

Le Chastang
Entre hauts plateaux et gorges, 

un bassin chargé d’histoire.

Établi dans les gorges de la Dordogne 
en amont d’Argentat-sur-Dordogne, 
le lac de barrage du Chastang s’étend 
sur plus de 30 km pour une superficie 
d’environ 700 ha. Son tracé sinueux 
entre forêts et falaises offre un paysage 
sauvage très préservé.  À pied ou à vélo, 
les chemins de randonnées vous offriront 
des ambiances variées et quelques vues 
à couper le souffle*. 

À chaque saison ses ambiances, à chaque 
heure ses jeux d’ombre et de lumière. 
Changez de point vue et naviguez sur le 
lac pour vous confondre dans le milieu. 
Une fois sur la rivière, l’ambiance est 
toute autre, vous vous sentez tout petit ! 
Fondez-vous dans cet environnement 
magnifique. La vallée n’a pas fini de lever 

ses secrets et réservera des surprises à 
celui qui sait observer. Aussi, ne soyez pas 
étonné de croiser un sanglier traversant 
la retenue, d’apercevoir un chevreuil 
s’abreuver au fond d’une baie, ou de 
voir ressurgir des eaux les vestiges d’une 
abbaye engloutie ! Ici la faune et la flore 
sont bien plus sauvages et diversifiées 
que vous ne pouvez l’imaginer. Les plus 
discrets, et les plus chanceux, pourront 
peut-être croiser chats sauvages et 
loutres.

L’ornithologue amateur ne sera pas en 
reste non plus : de nombreuses espèces 
d’oiseaux ont ici un habitat préservé et 
pourront être observées et écoutées, sur-
tout si vous tombez sur une héronnière !

…En ce temps là notre belle rivière,

Coulait gaiement sous les ponts de chez nous.

On aimait à regarder son eau claire,

Reflets d'argent dansant sur les cailloux.

Je me souviens on chargeait les gabares,

à Spontour au pied de notre maison,

Les fiers lurons en larguant les amarres,

Nous quittaient en chansons…

Le temps des gabariers, Altero Betti.

15

https://ladordognedevillagesenbarrages.com/
https://ladordognedevillagesenbarrages.com/
https://ladordognedevillagesenbarrages.com/
https://ladordognedevillagesenbarrages.com/
https://ladordognedevillagesenbarrages.com/


Su
rp

ri
se

...
C

on
ce

nt
ra

tio
n 

sa
is

on
ni

èr
e

Pl
at

ea
u

Ru
in

es
H

au
t-

fo
nd

D
ôm

e
A

rb
re

s
Po

is
so

ns
 

b
la

nc
s

Sa
nd

re
B

ro
ch

et
Pe

rc
he

N S

O
E

16



©
 F

.D
.A

.A
.P

.P
.M

.A
. 1

9

Le Chastang  P Ê C H E B A S S I N 
H A U T E  D O R D O G N E

Attention, à l’ouverture du brochet, les sandres sont souvent encore sur les frayères, respectez-les.
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Vous n’avez pas fini d’en 
faire le tour !
Ce lac et sa pêche sont aussi capricieux que 
sa rivière en aval. Aussi, une fois la chance du 
débutant passée, vous risquer de vous y « cas-
ser les dents » ! Oubliez la pêche « à vue » au 
sondeur, oubliez la pêche facile. Ceci étant dit, 
ne vous méprenez pas car ces eaux regorgent 
de poissons. 
Ce barrage de gorge et ses cousins en amont 
ont des profils diversifiés et encombrés. Le 
tracé sinueux de la retenue pourrait se décom-
poser en quatre grandes zones :

• La partie aval du barrage jusqu’à Pramel, 
profonde de - 90 à - 50 m, aux berges abruptes, 
alternant à-pics, pierriers, forêts immergées, 
zones accidentées et quelques dômes à pros-
pecter.

• De la baie de Pramel à la baie du ruisseau de 
Saint-Merd, profonde de - 50 à - 30 m, alternant 
à-pics, pierriers, forêts immergées et zones 
accidentées, mais aussi pentes plus douces, 
zones plus sableuses (arrivées d’eau), plateaux 
et dômes.

• Du ruisseau de Saint-Merd à la confluence de 
la Luzège, profonde de - 30 à - 20 m, alternant 
à-pics, pierriers, forêts immergées, pentes plus 
douces, plateaux, dômes et ruines importantes.

• De la confluence de la Luzège au barrage 
de l’Aigle, profonde de - 20 à - 5 m, alternant 
zones accidentées, pentes plus douces, zones 
plus sableuses, hauts-fonds et ruines. 

À noter que la pêche depuis le bord est 
possible depuis Le Chambon, Spontour et la 
tête du barrage. Selon la saison, les poissons 
peuvent migrer sur de grandes distances, dé-
sertant ainsi certains secteurs pour se concen-
trer sur des zones parfois très peu étendues.  

Il ne faut donc pas hésiter à chercher le poisson. 
Les premières fois, s’adjuger les services d’un 
guide peut s’avérer presque indispensable. 
Les carnassiers sont les plus recherchés sur 
la retenue : le brochet est bien présent mais 
il faudra être discret et propre dans son 
posé. Attention, de nombreuses « poutres » 
sont présentes. Le sandre est également très 
présent, et la prise de gros spécimens n’est 
pas rare, le tout étant de les trouver… Enfin, la 
population de perches est impressionnante, 
et lors de certaines périodes de frénésie, les 
prises peuvent se compter par dizaines. La 
carpe est présente en grand nombre et atteint 
des tailles records. Très peu pêchée du fait 
de l’accès difficile, il vous faudra innover afin 
d’aller la chercher là où seul le bateau vous 
permettra d’aller. La pêche de l’ablette, si elle 
a connue ses heures de gloire, a encore de 
beaux restes. Enfin, l’écrevisse de Californie 
pullule. Évidemment, d’autres espèces hantent 
ce lac, mais ça, ce sera la surprise…

Le Chastang
Carnassiers à l’affût !
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La Dordogne aux Peupliers.
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B A S S I N 

Basse 
Dordogne

Magique vallée
de la Dordogne.

Une des plus belles 
rivières d’Europe,
Une richesse halieutique 
hors du commun.
Bienvenue dans la vallée de la 
Dordogne ! Sa réputation traversant 
les frontières n’est plus à faire. C’est 
la rivière majeure du département 
de la Corrèze. Vous êtes ici entre 
Argentat-sur-Dordogne et Beaulieu-
sur-Dordogne. 

D’amont en aval se jettent successive-
ment Le Doustre en rive droite dans 
le barrage du Sablier, La Souvigne 
en rive droite à la sortie d’Argentat- 
sur-Dordogne, La Maronne en rive 
gauche à Monceaux-sur-Dordogne, 
et La Ménoire en rive droite en 
amont de Beaulieu-sur-Dordogne. 
Principalement destinée à la pêche 
des salmonidés, La Dordogne (clas-
sée 2nde cat.) est classée cours d’eau à 
poissons migrateurs. À ce titre, nous 
vous rappelons que la pêche du 
saumon est interdite (de même pour 
La Maronne et La Souvigne). D’autre 
part, la navigation fait l’objet d’une 
réglementation (arrêté PNI N°2015-
20) : Article 5 «Limitation dans le 
temps - interdiction de circulation : 

la navigation est autorisée de 9 h à 
18 h (…)». On note également des 
réglementations spécifiques sur la 
pêche sur la Dordogne, La Souvigne 
et La Maronne. Préférez le printemps 
pour la pêche des affluents du fait 
du niveaux d’étiage parfois sévère, 
le poisson a tendance à dévaler 
vers des secteurs plus alimentés en 
aval. Ils se prêtent volontiers à tous 
types de pêche : au leurre, au toc, à 
« la barre » et même à la mouche. La 
Maronne a quant à elle un profil plus 
large avec notamment une belle po-
pulation d’ombres communs, terrain 
de jeu parfait pour la pratique de la 
mouche fouettée. 

Sur la Dordogne, toutes techniques 
et tous poissons sont possibles, et 
si la mouche reste la pêche reine, 
les autres techniques ne sont pas à 
dénigrer, seul le respect du poisson 
prime. Attention aux débits par-
fois capricieux, il faudra approcher 
la rivière en conséquence ; sur la 
Dordogne, toutes pêches possibles 
jusqu’à 70/80 m3/s à Monceaux-sur-
Dordogne. Au-delà, il faudra être 
observateur et chercher les bordures. 
Même par débit important, les pois-
sons peuvent être en activité en sur-
face. Les crues de 2018 ont modifié 
son profil sur certains secteurs, au gré 
des creusements et des dépôts.
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Rivières et plans d’eau

Lacs de barrages

Parcours
Passion

Pêche de nuit autorisée 
pour la carpe

Parcours 
de Graciation

Les hébergements pêche

Monceaux-sur -Dordogne
1  Camping Le Saulou : 05 55 28 12 33

2  Chambres d’hôtes Le Pradel : 06 60 40 65 41

3  Camping le Soleil d’Oc : 05 55 28 84 84

4  Gîte le Nadalou : 06 62 26 67 96

5  Gîte Le Malfarge : 05 55 28 12 33

6  Gîte Le Charlat : 05 55 28 10 56

Argentat-sur -Dordogne
7  Hôtel restaurant Le Sablier du temps : 05 55 28 94 90

Hautefage
8  Domaine de Meilhac : 05 55 28 08 10

Goulles
9  Hôtel Restaurant Le relais du Teulet : 05 55 28 71 09

0 5 Km

Les offices de tourisme

Première catégorie

Deuxième catégorie

Sorties autoroute A20

Sorties autoroute A89
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Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur 22
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Téléchargez l’application Niv’eau :  

La Dordogne             Cat. 2

La Dordogne passe en seconde catégorie 
à l’aval de sa confluence avec le Chavanon. 
Cinq grandes retenues se succèdent en-
suite avec, de l’amont vers l’aval, Bort-les-
Orgues, Marèges, l’Aigle, le Chastang et le 
Sablier. À l’aval du Sablier, la Dordogne est 
classée cours d’eau à saumons et héberge 
une population importante de truites fario 
de forte taille et d’ombres communs. Bien 
que classée en 2nde catégorie, la Dordogne 
d’Argentat à Beaulieu est le paradis de 
la pêche à la mouche (asticots interdits). 
Large de 40 à 120 m, la rivière coule sur 
des fonds rocheux. Ils vont des graviers 
aux galets sur les secteurs rapides, aux 
grandes roches dans les gours avec de 
profondes fosses. La végétation aquatique 
très abondante à l’aval d’Argentat se réduit 
progressivement au fil de la descente. Les 
abords sont aisés. Durant la saison estivale, 
forte fréquentation de canoës entre 10 h 
et 18 h. En dehors de cette saison d’été, 
des changements de niveau importants 
peuvent se produire en raison du fonction-
nement des centrales EDF de l’amont. Par 
fort débit, la pêche en marchant dans l’eau 
devient dangereuse, voire impossible. La 
plus grande prudence est de rigueur.

IGN N°48, 2235 O, 2136 E et 2236 O

1
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Barrage de la Valette*                 Cat. 2

224 ha, 8 km de long. Cette retenue est 
établie dans une cuvette du Doustre.
Les abords constitués de prairies, de par-
celles boisées ou de résidences estivales 
sont en pente relativement douce. Les 
accès sont aisés.
Tous types de pêche praticables du bord 
ou en bateau (moteur autorisé) : carnas-
siers : sandres, perches, brochets, et cy-
prinidés. Grand parcours carpe de nuit 
réputé.
Motonautisme important l’été de 10 h à 
18 h. Niveau stable estival, fortes variations 
le reste du temps.
À lire impérativement l’article de Pêche 19 
édition 2007 qui révèle tous les secrets de 
cette retenue.
Secteurs intéressants accessibles du bord : 
nombreux accès du bord. Sont particuliè-
rement réputés le pont de Combrignac en 
tête de lac, les abords du pont de Malèze, 
l’amont du pont de Lantourne, rive droite.
Mises à l’eau : l’aval du pont de Lantourne, 
rive gauche (- 6 m), la plage au Puy Nachet, 
rive gauche (- 6 m), l’aval du pont de  
Malèze, rive gauche (- 8 m), la route noyée 
en amont du pont de Lantourne, rive 
droite (- 10 m).

 IGN N°48 et 2234 E 

Barrage du Sablier*   Cat. 2

90 ha, 9 km de long. Le Sablier est la der-
nière des cinq retenues de la chaîne de 
la Dordogne. Beaucoup moins encaissé 
que les autres lacs, une route le longe sur 
chaque rive, il est situé immédiatement en 
amont d’Argentat.
Pêche de carnassiers et cyprinidés. Beau-
coup d’ablettes en tête de lac. Parcours 
carpe de nuit sur la quasi totalité du lac.
Sa vocation étant de réguler l’ensemble 
de la chaîne, il est soumis à des marnages 
importants, très peu pêché, malgré de 
bonnes possibilités du bord.
Secteurs intéressants accessibles du bord : 
nombreux accès du bord, les arrivées des 
petits tributaires étant particulièrement 
intéressantes.
Mises à l’eau : Mises à l’eau pour petites 
embarcations aux lieux-dits « Doustret » et 
« Graffeuille ». Création de la mise à l’eau 
de Grafeuille fin 2018.

IGN N°48, 2235 O et 2235 E

SA

VA
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* Cette retenue entre dans le cadre du Plan de Gestion des Lacs (PGL) mis en place par la FDAAPPMA 19.

Barrage de Hautefage*           Cat. 2

134 ha, 11 km de long. Cette retenue est 
établie dans les gorges de la Maronne. 
Si la tête du lac est relativement plate et 
dégagée, la retenue s’enfonce progres-
sivement entre des pentes boisées ou 
rocheuses de plus en plus abruptes. À 
conseiller aux pêcheurs amoureux de sites 
sauvages. En dehors de quelques endroits 
accessibles du bord, la pêche nécessite un 
bateau motorisé.
Pêche de carnassiers : perches, sandres et 
brochets. Retenue soumise aux marnages.
Secteurs intéressants accessibles du 
bord : Laval en tête du lac, Lesturgie, les 
Chabannes.
Mises à l’eau : L’Esturgie jusqu’à - 6 m 
(chemin d’accès compliqué après fortes 
précipitations) et les Chabannes pour em-
barcation légère, véhicule 4/4 obligatoire, 
forte pente (- 5 m).

IGN N°48 et 2235

La Souvigne             Cat. 1

Affluent rive droite de la Dordogne, 
confluence à l’aval d’Argentat. Rivière 
moyenne, courants moyens, peu profonde, 
accès faciles à Forgès et Saint-Chamant, 
cadre prairie. Bonne population de truites 
fario, taille légale de capture 20 cm, atten-
tion passe à 25 cm à l’aval de St Chamant 
(et un quota de trois truites par jour). Tout 
type de pêche possible, mention spéciale 
pour la pêche au toc et au leurre.

 - 

Lac de Feyt  *           Cat. 2

Située sur une cuvette de la Glane de Feyt, 
cette petite retenue EDF de 45 ha, peu 
profonde, d’accès facile, présente une 
population intéressante de carnassiers : 
sandres et brochets.
À coté d’une bonne population de gar-
dons, ablettes et autres cyprinidés, il faut 
noter un parcours carpe de nuit de grand 
intérêt.
Mise à l’eau : lieu-dit « les Champs » à coté 
de la plage.

IGN N°48 et 2235

HA

2
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La Maronne 
- à l’aval de la centrale     Cat. 1              
- aux Tours de Merles     Cat. 1

Affluent rive gauche de la Dordogne, 
confluence à l’aval d’Argentat. Rivière 
moyenne, courants moyens mais sujets 
à d’importantes variations à l’aval des rete-
nues E.D.F. du Gour Noir et de la centrale 
de Hautefage. 
Bonne population de truites sur l’en-
semble du parcours, gros spécimens et 
ombres sur le secteur du barrage. 
Tout type de pêche possible, mention 
spéciale pour la pêche à la mouche. Accès 
faciles. Attention : nombreux tacons sur le 
parcours aval, qu’il faudra impérativement 
relâcher avec soin.
La Maronne, parcours de qualité situé sur 
le site exceptionnel des ruines de Merle, 
commune de Saint-Geniez-Ô-Merle, débit 
réservé du barrage du Gour Noir. Ce tron-
çon se trouve au fond d’une vallée boisée 
où la main de l’homme n’a pas sévi depuis 
les seigneurs de Merle (hormis le pont 
suspendu). Sur une dizaine de kilomètres, 
succession de lisses et de courants, bien 
peuplés de fario autochtones, de goujons 
et vairons, parcours mouche idéal. Spor-
tivité et respect du poisson de rigueur.

IGN N°48, 2235 O et 2235 E

Le Doustre               Cat. 1

1ère catégorie, sauf dans la retenue EDF de 
la Valette, dite Lac de Marcillac, classée en 
2ème catégorie. 
Affluent rive droite de la Dordogne. En-
tièrement dans le département, prend sa 
source près d’Egletons, confluence avec 
la Dordogne dans la retenue du Sablier à 
l’amont d’Argentat. Rivière petite, courants 
faibles, cours sinueux dans les plaines, 
quelques ruptures de pentes rocheuses. 
Cadre champêtre à sauvage, accès facile 
dans le cours amont, difficile à l’aval. 
Petite population de truites, goujons à 
l’amont de Marcillac. Populations mixtes à 
l’aval de la retenue soumis à débit réservé. 
Tout type de pêche possible.

 -  
 -  

IGN N°48, 2235 O, 2235 E, 2234 O, 2233 O

4

5

3
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La Maronne  T O U R I S M E B A S S I N 
B A S S E  D O R D O G N E

Établie dans des gorges abruptes en 
amont, la vallée s’ouvre à l’approche 
d’Argentat-sur-Dordogne et de sa 
confluence avec la Dordogne. 

Sur le secteur qui nous intéresse, les 
activités sportives et culturelles ne 
manquent pas : randonnée, VTT, canoë-
kayak, vol libre, équitation, pêche, site 
naturel remarquable, patrimoine archi-
tectural, gastronomie, marchés de pays, 
village pittoresque, etc. 

Dans le pays de la Xaintrie Blanche 
et de la Xaintrie Noire, entre plateaux 
et vallées, les paysages et les climats 
varient très rapidement. Attention aux 
marnages qui peuvent s’avérer impor-
tants et soudains à la mi-saison en aval 
de la Broquerie.

La Maronne
Des Tours de Merle 

à la capitale de la Xaintrie Blanche
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La Maronne  P Ê C H E B A S S I N 
B A S S E  D O R D O G N E

Attention aux frayères à ombres en avril-mai, respectez-les.

Classée rivière à poissons migrateurs, la  
Maronne jouit d’une très belle population de 
salmonidés. On note aussi quelques poissons 
blancs et plus intéressant, quelques brochets 
de taille importante (certains secteurs abritent 
plusieurs spécimens de plus du mètre sur 
100 / 200 m). Malgré tout, le secteur est classé 
rivière de 1ère catégorie. 
Une réglemention spécifique s’applique sur ce 
secteur. Toutes les techniques sont possibles 
(toc, leurres, mouches). 
La rivière peut réserver des éclosions aussi 
fantastiques que sur la Dordogne, et il y a 
du monde sous les galets. Les truites et les 
ombres se côtoient volontiers sur certains 
postes. Au delà de 20 m3/s, la pêche est dif-
ficile. Entre 12 et 15 m3/s, elle est superbe. 
Vers 7 - 8 m3/s, elle reste très intéressante sur 
certains secteurs. Enfin, à moins de 5 m3/s, la 
pêche se complique sérieusement. 
Quelque soit la saison et le débit, il y a, vous 
l’aurez compris, toujours un coup à faire sur 
la Maronne.

Le secteur de l’embouchure jusqu’à la centrale 
électrique comporte une diversité de profils. 
On trouve d’aval en amont :

• De la confluence avec la Dordogne au pont 
de l’Hospital (réserve en amont) : En remon-
tant, successions de courants en ligne droite 
jusqu’au premier méandre qui comporte les 
deux premiers pools importants. Suit un beau 
lisse intéressant mais pas évident à prospecter. 
Vient ensuite une nouvelle série de courants 
peu profonds sur 300 - 400 m puis nouveau 
pool profond avec joli lisse en sortie et courant 
prometteur en entrée. Puis successions de 
veines marquées à l’aval immédiat du pont.

• Du pont de l’Hospital au pont de Basteyroux : 
grand lisse en remontant après la réserve qui 
naît à la sortie d’un virage duquel forme un 
léger courant long et régulier. Vient un pool 
très intéressant, très changeant selon les débits. 
Puis sur plusieurs kilomètres se succèdent des 
pools très variés dans un linéaire qui serpente 
et forme des îles jusqu’au rond-point à la sortie 
d’Argentat-sur-Dordogne en direction d’Aurillac 

sur la RN120. Les derniers 300 m jusqu’au pont 
de Basteyroux forment un grand lisse qui naît 
de deux veines sous le vieux pont métallique. 
À proximité du rond-point, gare aux brochets…

• Du pont de Basteyroux à l’île de Prach : suc-
cession de trous et de grands courants variés 
abritant toutes les espèces de poissons. Selon 
les débits, les coups se modifient et deviennent 
« pêchables » ou non. Gare aux brochets…

• De l’île de Prach à la digue de la Broquerie : 
grand lisse dont la veine d’eau principale 
vient lécher les enrochements en rive droite 
sur plusieurs centaines de mètres. Puis deux 
pools profonds pas évidents à approcher. On 
se retrouve ensuite sur une ligne droite avec une 
série de gros blocs et trous. La rivière coule au 
milieu de rochers. Les fonds sont difficilement 
identifiables et les postes assez marqués. Vient 
un virage à 90° avec un joli trou succédant à 
une nouvelle ligne droite avec un courant ré-
gulier pas très profond. C’est alors que s’étend 
un immense lisse jusqu’à la réserve de l’usine 
électrique (conduite forcée).

La Maronne
de l’embouchure au barrage

Bien plus qu’un substitut 
à la Dordogne.
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La Corrèze, Pont de Lanour
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B A S S I N 

Corr èze
Communion avec la nature,

des Monédières à la plaine de Brive

La Corrèze est la seule rivière de 
France donnant son nom à un dépar-
tement, à une ville et y coulant inté-
gralement. C’est dire si elle marqua 
de son empreinte ce territoire très 
contrasté ! Prenant sa source près de 
Bonnefond et dévalant ce territoire 
des Monédières si bien chanté par 
Jean Ségurel en son temps, jusqu’au  
joli bourg médiéval de Corrèze, elle 
assura pendant longtemps le déve-
loppement industriel de la préfecture, 
Tulle, et fertilisa la riche plaine agri-
cole de Brive. La rivière Corrèze est 
en somme un condensé de Corrèze. 
Territoire contrasté, sauvage, empreint 
de la marque ancienne de l’Homme 
sur la nature, trait d’union entre ces 
habitants pourtant différents, cette 
rivière offre au pêcheur une escapade, 
hors du temps, hors du siècle, hors 
de l’espace, hors des villes. Cette im-
mersion dans la nature assurée et as-
sumée vous permettra de rechercher 
les salmonidés en priorité : la truite, 
reine de ces eaux, reste abondante 
et l’ombre commun s’est installé de-
puis peu du charmant village de Bar à 
l’amont jusqu’à Tulle. D’autres espèces 
vivent ici, les anguilles et saumon at-
lantique sur la partie basse du bassin, 
les goujons, chevesnes, barbeaux 
et vandoises également. Le bassin 

accueille encore l’écrevisse à pattes 
blanches et la moule perlière, deux 
espèces emblématiques de cours 
d’eau à la qualité de l’eau préservée.

La Corrèze et ses principaux affluents, 
la Vimbelle, la Montane, le Maumont 
et la Roanne se caractérisent par des 
débits pouvant être importants avec 
une alternance de zones pentues et 
plates offrant tantôt cascades et gours 
puis plats et profonds.

Cette diversité de types de parcours 
offre au pêcheur un terrain de jeu pour 
absolument toutes les techniques de 
pêche : au toc, aux leurres, aux ap-
pâts naturels, à la barre, au vairon, à 
la mouche sèche ou en nymphe, au-
cun secteur du bassin Corrèze n’est 
inaccueillant pour le pêcheur ! Les 
accompagnants ne seront pas en reste 
en visitant les joyaux du département : 
du point de vue panoramique du Suc-
au-May à Chaumeil (908 mètres), en 
passant par les bourgs de Corrèze 
et Gimel-les-Cascades et leurs fabu-
leuses et mythiques chutes, le site 
gallo-romain de Tintignac, l’abbaye 
d’Aubazine et son canal des Moines 
si réputé ou encore la belle ville de 
Brive-la-Gaillarde, vous vous laisse-
rez entraîner au fil de la Corrèze… la 
rivière !
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TULLE

AUBAZINE

Rivières

Plans d’eau

Parcours
Passion

Parcours 
de Graciation

Les hébergements pêche

Corrèze
1  Chambre d’hôtes 

Le Cache Noisette : 05 55 20 83 53
2  Village vacances 

Le Bois de Calais : 05 55 26 26 27
3  Camping municipal : 05 55 21 04 54

Espagnac
4  Maisons flottantes 

et village vacances : 05 55 20 79 00

Sainte-Fortunade
5  Gîte et chambres d’hôtes 

Le Moulin de Lachaud : 05 44 50 66 19

Beynat
6  Camping de Miel : 05 55 85 50 66

0 5 Km

Les offices de tourisme

Première catégorie

Deuxième catégorie

Sorties autoroute A89

Sorties autoroute A20
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Atelier 
Pêche Nature
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Parcours 
de loisir

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur 34
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Téléchargez l’application Niv’eau :  

La Corr èze
en aval des gorges     Cat. 1 2

100 km de long,1 à 50 m de large. 

À la sortie des gorges de Laguenou en aval 
de Corrèze (voir focus), la rivière change, 
arrivant dans une vallée plus large, sous 
l’un des plus imposants viaduc d’Europe, 
elle se fait plus calme. L’ombre commun y 
apparaît avec là aussi une population dé-
sormais sauvage aux robes assez typiques 
et au combat notoire.
Plus en aval, à partir de Cornil, où elle 
passe en deuxième catégorie piscicole, 
de belles pêches de goujon, de chevesne 
et surtout de barbeaux sont possibles. La 
truite reste encore présente mais elle se 
fait de plus en plus discrète au fur et à 
mesure de son rapprochement avec la 
Vézère. Attention, les très grosses prises 
n’y sont toutefois pas rares…

 

La Corr èze
en amont des gorges     Cat. 1

100 km de long,1 à 50 m de large.

La Corrèze, tirant son nom de la racine 
latine currere « courir », porte bien son 
nom. Autrefois surnommée affectueu-
sement « La Coureuse », elle en fait des 
bonds, des sauts et des courants, sur près 
de 100 km depuis sa source à 900 mètres 
jusqu’à la plaine de Brive. Rivière acide s’il 
en est, elle est exclusivement salmonicole 
jusqu’au village de Bar et la confluence 
avec la Vimbelle où son débit grossit et 
où elle abrite alors plus d’espèces. Les 
pêches de petites truites sauvages y sont 
nombreuses : issues d’une gestion patri-
moniale, sans aucun déversement depuis 
près de 20 ans, elles sont faîtes de tout ce 
que ce terroir peut offrir : leur robe jaune 
genêt, leurs nageoires rouge bruyère, leurs 
flancs digités mauve myrtille ou encore 
leurs points d’un noir aussi intense qu’un 
sous-bois d’une forêt de résineux. Ici ne 
règne pas la grosse truite flânant au soleil à 
la recherche de petits vairons ou goujons. 
Les truites sombres, recluses dans leurs 
abris de pierre ou de racines y ont une 
faible croissance, s’alimentent principale-
ment de larves dérivantes ou d’insectes en 
surface. Leur vivacité fait leur réputation. 
Leur densité fait le plaisir des pêcheurs.
Parcours de graciation en amont de Tulle.
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* La Montane a subi une nouvelle pollution importante entre Eyrein et Gimel-les-Cascades. La pêche risque d’être interdite 
sur ce parcours le temps que les poissons recolonisent les lieux. Des panneaux seront installés aux différents accès.

La St. Bonnette        Cat. 1

Affluent rive gauche de la Montane, 
confluence à Laguenne. Petite rivière, cou-
rants vifs, peu profonde qui s’écoule dans 
des gorges aux accès faciles. Présence de 
truites fario* et goujons. Ce cours d’eau est 
perturbé par les étangs, la température de 
l’eau peut fortement augmenter en été. 
Tout type de pêche possible. Les pêches 
aux leurres, aux appâts naturels (l’été) voire 
la pêche à la mouche sur la partie basse, 
sont à privilégier. Présence d’écrevisses 
de Californie pour les pêches en famille.

La Montane*             Cat. 1

Sa réputation dépasse les frontières avec 
son joyau : trois cascades jaillissant de la 
roche au cœur de l’écrin du village médié-
val de Gimel-les-Cascades. En amont de 
celles-ci, la rivière est homogène, s’écou-
lant dans des prés, depuis Sarran à l’amont 
jusqu’à Saint-Priest-de-Gimel. La popu-
lation de truite y est plutôt bonne, mais 
capricieuse. En aval des cascades, la rivière 
s’élargit avec la présence d’anguilles, de 
saumon atlantique et d’ombre. Bien que 
s’étant assagie, la portion située en aval 
immédiat des chutes est particulièrement 
intéressante.
Toutes les techniques y sont permises. Ce 
secteur est particulièrement intéressant au 
printemps où quelques très belles prises 
de géniteurs sont à signaler. Attention tou-
tefois à la présence importante de tacons 
(petits saumons) qu’il convient de remettre 
à l’eau précautionneusement.

 

La Dadalouze            Cat. 1  
Affluent rive gauche de la Corrèze, 
confluence à Saint-Yrieix-le-Déjalat. 
Rivière moyenne, peu profonde, courants 
moyens, accès difficiles, cadre sauvage.
Bonne population de truites fario*. Tout 
type de pêche possible, les pêches à l’ultra 
léger et aux appâts naturels (l’été) sont 
à privilégier notamment dans les nom-
breuses tourbières. Parcours de graciation 
à Saint-Yrieix-le-Déjalat.

5

3
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* Taille légale de capture : 20 cm

É tang de la Prade    Cat. 1

L’étang est situé au cœur du domaine 
de Sédières, à quelques pas du château 
classé monument historique en 1958 et 
propriété du Conseil Départemental de la 
Corrèze. Ce plan d’eau, d’une superficie de 
10 ha est une PVT (Pisciculture à Vocation 
Touristique) gérée par la Fédération de 
pêche de la Corrèze et l’A.A.P.P.M.A. de 
Marcillac-la-Croisille. Une vidange pour 
travaux a été effectuée en 2018 et un 
empoissonnement en gardon, carpe et 
tanche a été réalisé à l’automne. La pêche 
est ouverte toute l’année au moyen de 
deux lignes au coup maximum. La pêche 
de la carpe en « batterie » et la pêche à 
l’aide d’une embarcation (barque, float 
tube…) sont interdits. L’utilisation de 
l’asticot est autorisée comme esche mais 
pas dans l’amorçage. 

 - 

La Roanne                Cat. 1

La Roanne est la petite cousine atypique 
de la Corrèze. S’écoulant sur des roches 
différentes, ses eaux sont plus riches et 
les truites, sauvages exclusivement, y 
grandissent plus vite. Si l’on rencontre 
des zones de cascades sur les têtes de 
bassin de ses affluents (Saut de la Bergère, 
cascades du Tanaret), la Roanne devient 
rapidement une rivière de plaine à partir 
du bourg de Lanteuil. Les grosses truites 
de la Roanne se cachent sous les berges et 
les nombreuses racines présentes et vous 
surprendront par leur combativité et leur 
rapidité. La population de truite y est très 
bonne mais à proximité de la confluence 
avec la Corrèze, la rivière se diversifie. 
Goujons et chevesnes offriront de beaux 
moments à ceux qui les chercheront. 
Toutes les techniques y sont permises. Ce 
secteur est particulièrement intéressant au 
printemps où quelques très belles prises 
de géniteurs sont à signaler. Attention tou-
tefois à la présence importante de tacons 
(petits saumons) qu’il convient de remettre 
à l’eau précautionneusement.
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Étang du Coiroux       Cat. 1

L’étang est situé sur la commune d’Auba-
zine. D’une superficie de 22 ha, il est géré 
par la Fédération de pêche de la Corrèze 
et l’A.A.P.P.M.A. du Chastang Beynat. La 
pêche est praticable de mars à septembre 
au moyen de deux lignes maximum. L’uti-
lisation de l’asticot est autorisée comme 
esche mais pas dans l’amorçage. On y re-
trouve de nombreuses espèces piscicoles 
comme le gardon, la tanche, le goujon et 
la truite (empoissonnements réguliers en 
truite arc-en-ciel). Il n’est pas rare de voir 
quelques carnassiers (perches et brochets) 
malgré son statut. La pêche est autorisée 
en float tube mais interdite en barque. 
Attention, les secteurs de la plage et du 
golf sont interdits à la pêche (même en 
wading) pour des raisons de sécurité.

É tang de Miel         Cat. 1

L’étang est situé sur la commune de 
Beynat qui en est propriétaire. Ce plan 
d’eau d’une superficie de 11 ha a été 
labellisé « parcours passion » pour la 
pêche du black-bass en no-kill. Géré par 
le Fédération de pêche de la Corrèze et 
l’A.A.P.P.M.A du Chastang Beynat, une 
réglementation particulière a été mise en 
place : hameçon sans ardillon ou écrasé, 
une ligne maximum par pêcheur, pêche au 
vif interdite et hameçon double ou triple 
interdit. Ceci dans le but de ne pas abimer 
les poissons.
Toutefois, des empoissonnements en 
truite arc-en-ciel sont réalisés de mai à sep-
tembre. La capture est autorisée à raison 
de trois truites maximum par jour et par 
pêcheur. Le plan d’eau de Miel est ouvert 
toute l’année, en revanche la pêche du 
black-bass ferme en mai et juin pendant 
leur reproduction.
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La Corrèze à Laguenou  T O U R I S M E B A S S I N 
C O R R È Z E

Ici, la Corrèze arrive à Corrèze en  
Corrèze… rien que çà ! Tumultueuse, 
elle offre un paysage pittoresque au 
niveau du vieux pont de Corrèze et de 
la Chapelle de Notre-Dame-du-Pont-du-
Salut, puis elle se détourne du regard de 
l’Homme, et à la faveur de deux ou trois 
boucles dont elle a le secret, plonge dans 
une gorge méconnue de la plupart des 
Corréziens, et pourtant si pittoresque et 
si sauvage ! Depuis sa sortie du village de 
Corrèze jusqu’au village de Bar, la rivière 
jaillit, bondit, se calme, s’accélère, ser-
pente entre les gros blocs de granit, incise 
la roche aussi dure que de la pierre (!). 
Gorges dénuées d’occupation humaine, 
la Corrèze franchit les cascades de Lague-
nou (signifiant « éperon rocheux ») dans 
un tumulte important. Bien que moins 
impressionnantes que leurs cousines de 
Gimel, ces cascades forment un verrou 
naturel infranchissable pour les saumons, 
anguilles et autres poissons voyageurs 

venus de l’océan. Mais ici, ce n’est pas la 
hauteur qui impressionne, c’est la force 
brute de la nature. Aucun bruit, hormis 
celui de l’eau, aucun homme, hormis 
quelques pêcheurs, aucune prise sur le 
temps, hormis les saisons, seule cette 
âme mobile et immuable qui disloque, 
ronge et polit le granit tel un artisan 
d’art. Elle charrie les arbres tombés des 
fortes pentes qui vous demanderont 
quelques précautions pour les arpenter. 
Dans ce chaos originel se succèdent les 
gours et autres profonds qui abritent la 
truite, reine des eaux vives, et quelles 
truites ! Toujours sauvages, issues d’une 
reproduction totalement naturelle, elles 
trouvent ici toutes les conditions pour 
vieillir et qui font d’elles le bijou au sein 
de l’écrin, bijou qu’il convient de proté-
ger. S’il est un endroit où vous pourrez 
faire corps avec la nature, c’est bien dans 
les gorges de Laguenou.

Les gorges de Laguenou
Un écrin sauvage caché et méconnu
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La Corrèze à Laguenou  P Ê C H E B A S S I N 
C O R R È Z E

La quête de la truite dans cette zone sauvage 
et préservée prend ici tout son sens. Il faudra 
au pêcheur arpenter en waders les berges 
souvent abruptes, escalader les arbres abattus 
par quelque tempête hivernale et charriés par 
la Corrèze, traverser les courants pour rejoindre 
cet unique passage de l’autre côté de la rive 
évitant un détour de plusieurs centaines de 
mètres. Ici, la pêche est sportive au sens littéral 
du terme. Cependant, il convient de prendre 

toutes les précautions, notamment en partant 
accompagné et en consultant la météo au 
préalable. Le débit de la Corrèze est ici assez 
stable, une partie de ses eaux étant dérivée 
depuis la petite retenue de Corrèze, mais à 
la faveur d’un orage soudain, cette retenue 
peut surverser et la rivière voir ainsi son débit 
décupler. Si ces moments sont très favorables, 
particulièrement pour la pêche à la mouche 
sèche l’été, nous recommandons la plus grande 

prudence pour la pratique de ce parcours. 
La pêche du vairon dans les gours est reine, 
comme celle aux appâts naturels, quels qu’ils 
soient, à vous de chercher quels mets dame 
fario de Laguenou souhaitera au menu du jour.

Attention toutefois à la présence importante 
de tacons (petits saumons) sur la partie basse 
de ce tronçon qu’il convient de remettre à l’eau 
précautionneusement.

La Corrèze 
à Laguenou

La pêche sportive !
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La Vézère
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Haute V éz ère
Vienne

À cheval sur le plateau de Millevaches 
et le plateau des Monédières.

Des eaux couleurs th é, des poissons tout en beauté. 
Point de départ de la Vienne et de la 
Vézère, le bassin de la Haute Vézère 
/ Vienne offre un paysage très varié 
composé de forêts, de landes à 
bruyère, de grands espaces herbeux 
et de tourbières. Un nombre incalcu-
lable de rus, ruisseaux, rivières abritent 
de très nombreuses truites fario à la 
robe splendide. Mais attention, ces 
milieux encore préservés sont fragiles, 
les eaux granitiques sont froides et 
relativement pauvres et acides. Les 
poissons ne grossissent pas vite, une 
truite de 20 centimètres a environ 
trois ans. Il faut donc être attentif à 
préserver ces milieux et opter pour un 
prélèvement limité. 

Pas moins de quatre lacs de barrages 
vous attendent : Viam, Treignac 
(Les Bariousses) et Peyrissac sur la 
Vézère ainsi que le Chammet sur la 
Chandouille. 

Les lacs de Chammet, Viam et 
Treignac sont des barrages de plateau. 
Ils sont peu profonds (10 - 12 m en 
moyenne) avec de grandes plages de 
sable entrecoupées de cailloux. Les 
fonds sont relativement propres ; on 
y retrouve toutefois quelques souches, 
murets, arbres immergés, ruines… 
Lorsque vous trouverez ces struc-
tures, les poissons ne seront pas loin ! 
Réputé pour la pêche des carnassiers, 
il y a également une bonne popula-
tion de carpes. D’ailleurs, les lacs de 
Viam et de Treignac sont autorisés à 
la pêche de nuit sur certains secteurs. 

La pêche en bateau est recommandée 
mais vous pouvez très bien pêcher du 
bord. Les accès sont faciles mais pas 
toujours très bien indiqués, prévoyez 
un GPS !

Le lac de Peyrissac est quant à lui plus 
encaissé. Les accès sont difficiles et la 
pêche à l’aide d’une embarcation est 
totalement interdite. Moins pêché, il 
peut offrir de grosses surprises !

Si vous recherchez plutôt la truite, 
vous avez l’embarras du choix ! À 
la mouche, au toc, au leurre, toutes 
les techniques sont possibles. La 
pêche en wading est conseillée car 
les berges ne sont pas toujours acces-
sibles. La Vienne, la Vézère, la petite 
Vézère, la Soudaine…Tous sont des 
cours d’eau en gestion patrimoniale, 
les poissons présents sont nés dans 
la rivière, à l’exception du parcours 
labellisé d’Arvis sur la Vézère à Bugeat, 
empoissonné en grosses truites arc-
en-ciel pour le plaisir des pêcheurs 
sportifs. Attention, ce parcours est 
en no-kill et autorisé uniquement à 
la mouche.

Les plateaux de Millevaches et des 
Monédières vous offrent des paysages 
magnifiques et apaisants. Vous êtes 
au cœur de la nature, à l’abri de toute 
pollution. De nombreuses activités de 
pleine nature (randonnées pédestres,  
balades à cheval, VTT…) agrémente-
ront vos séjours de pêche en famille 
ou entre amis.
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Rivières et plans d’eau

Lacs de barrages

Parcours
Passion

Parcours 
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Les hébergements pêche

Chamberet
1  Village vacances 

Les Roches de Scoeux : 05 55 98 30 09

Saint-Hilaire-les-Courbes
2  Gîte communal : 05 55 95 68 10

Treignac
3  Camping la Plage : 05 55 98 08 54
4  Gîte et chambres d’hôtes 

L’Hôte du lac : 06 16 46 18 83
5  Gîte Le jardin des tilleuls : 05 55 73 41 46
6  Appartement de jardin et 

chambres d’hôtes : 06 89 98 40 16 / 05 55 78 39 81

Vigeois
7  Gîte communal du Vieux Pont : 05 55 98 91 93
8  Gîte du Rocher : 06 62 42 59 97
9  Camping communal : 05 55 98 91 93

Les offices de tourisme

Première catégorie

Deuxième catégorie

Sorties autoroute A89

Sorties autoroute A20

0

LB

Atelier 
Pêche Nature

2019.1

45 4643 44

MOUCHE UNIQUEMENT

Pêche de nuit autorisée 
pour la carpe

Station 
pêche

0

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur 46
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* Cette retenue entre dans le cadre du Plan de Gestion 
des Lacs (PGL) mis en place par la FDAAPPMA 19.

Téléchargez l’application Niv’eau :  

Barrage de Viam*      Cat. 2

163 ha, retenue établie dans une cuvette 
de la Vézère, accès faciles, bateau moto-
risé autorisé. Magnifique plan d’eau très 
découpé, rives en pentes relativement 
douces et propres. En expansion au niveau 
des carnassiers (brochets et sandres). Tout 
type de pêche possible. Parcours de nuit 
sur l’ensemble du lac excepté l’île. Mise 
à l’eau facile à partir du bourg de Viam 
(-8 m).

 IGN N°41 et 2232 O

Barrage des Bariousses* 
Cat. 2

90 ha, 4 km de long, retenue établie dans 
une cuvette de la Vézère. Des abords va-
riés, prairies, parcelles boisées, parois ro-
cheuses, le lac de Treignac, dit aussi des 
Bariousses, est à même de satisfaire le 
pêcheur exigeant quelque soit sa pratique.
Bonne population de cyprinidés à pêcher 
du bord, mais aussi traque des carnassiers 
en barque (moteur électrique).
De niveau relativement stable et d’accès 
faciles, ce lac mérite d’être découvert.
Depuis 2007, parcours carpe de nuit de 
1000 m au lieu dit les Champs de l’Eau.
Facile d’accès, peut être difficile lorsque le 
niveau d’eau est bas. Attention, l’utilisation 
de moteur thermique est interdite (Arrêté 
Préfectoral 2016).

 
IGN N°41 et 2232 O

Barrage du Chammet * Cat. 2

87 ha, établi dans une cuvette de la Chan-
touille, dans un écrin de bruyère au cœur 
du plateau de Millevaches, ce lac très 
découpé aux accès aisés mérite d’être 
découvert. 
Limitrophe entre la Creuse et la Corrèze.
Bonne population de cyprinidés et de 
brochets. La pêche peut être pratiquée 
du bord ou en bateau (moteur autorisé).
Niveau relativement stable. 
Cale de mise à l’eau relativement plate. 
Remorque basculante vivement conseillée.

IGN N°41 et 2231 E

VI
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La Soudaine            Cat. 1

Affluent rive droite de la Vézère, confluence 
à l’aval de Soudaine-Lavinadière. Rivière 
moyenne, courants moyens à rapide, peu 
profonde, accès faciles, cadre sauvage. 
Bonne population de truites fario*. Tout 
type de pêche possible.

La Petite V éz ère       Cat. 1

Affluent rive gauche de la Vézère, 
confluence à l’amont de Bugeat. Rivière 
moyenne, peu profonde, courants moyens 
à rapides, accès faciles, cadre sauvage.
Bonne population de truites fario*. Tout 
type de pêche possible. Parcours de grâ-
ciation à Bugeat.

La V éz ère              Cat. 1 2

50 km de long. La Vézère est classée en 1ère 
catégorie de sa source dans les bruyères 
du plateau de Millevaches à St-Merd-les-
Oussines, jusqu’au viaduc SNCF d’Uzerche 
où elle passe en seconde catégorie.
À la source, ruisseau sinueux et calme dans 
les tourbières, elle traverse ensuite plu-
sieurs retenues EDF classées en seconde 
catégorie : retenues de Viam, de Treignac 
et de Peyrissac. Entre chacune de ces rete-
nues, son cours s’élargit pour atteindre une 
vingtaine de mètres à l’aval de Peyrissac.
Peuplement mixte restant riche en fario.
Profils et rives variés.
Accès en général faciles sauf entre les bar-
rages de Viam et de Treignac (parcours 
dangereux). Tout type de pêche possible, 
mention spéciale pour la mouche, prati-
cable dès le début de saison. Parcours de 
grâciation à Bugeat et Treignac.

 

 - 
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* Taille légale de capture : 20 cm

Étang de Poncharal   Cat. 1

Situé sur la commune de Vigeois, l’étang 
de Pontcharal est classé en 1ère catégorie 
piscicole. Propriété de la commune, il est 
géré par la Fédération de pêche de la 
Corrèze et l’A.A.P.P.M.A. de Vigeois. Ce 
plan d’eau de 14 ha abrite de nombreuses 
espèces piscicoles comme le gardon, le 
goujon, la tanche, la carpe et la truite (em-
poissonnements réguliers en truite arc-
en-ciel). Il n’est pas rare de voir quelques 
carnassiers (perches et brochets) malgré 
son statut. La pêche n’est autorisée que du 
bord au moyen de deux lignes maximum. 
En cours de labellisation en « Parcours  
Famille », de nombreux aménagements 
vous sont proposés.

 - 

La Vienne                 Cat. 1

Ruisseau du plateau de Millevaches, s’élar-
gissant progressivement jusqu’à atteindre 
5 m de largeur, elle abrite une excellente 
densité de truites.
Les profils sont variés et les accès faciles.
Toutes les techniques de pêche sont 
possibles, particulièrement à la mouche. 
Suppression de l’étang de Peyrelevade. 
Parcours dégradé entre le plan d’eau 
communal de Peyrelevade et la retenue 
de Servières.

IGN N°41, 2131 O, 2131 E, 2232 O et 2232 E

5

4
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Lac de Viam  T O U R I S M E
B A S S I N 
H A U T E  V É Z È R E  /  V I E N N E

En partant du toit du Limousin où jail-
lissent les sources de la Vienne et de la 
Vézère, la Chapelle du Rat de Peyrele-
vade bâtie au XVII ème siècle sera la pre-
mière escale du périple. Prendre ensuite 
la direction de Saint-Merd-les-Oussines 
où serpente le ruisseau de Marcy (affluent 
de la Vézère) pour y observer le vieux 
pont la Pierre vraisemblablement édifié 
en granite par les romains au milieu des 
landes de bruyères et de genêts. Un autre 
pont, celui-ci de l’époque carolingienne 
construit sur la Vézère à Pérols-sur-Vézère 
est emprunté par plusieurs sentiers de 
randonnées. En continuant de suivre la 
Vézère et après avoir passé le magnifique 
lac de Viam la rivière se resserre dans les 

blocs de granite pour former une cas-
cade appelée le Saut de la Virole, visite 
incontournable ! À quelques kilomètres 
plus en aval vous arriverez à Treignac. 
Cité médiévale du XVIII ème siècle, elle 
vient d’obtenir le label « Petites Cités 
de Caractère » pour son patrimoine 
architectural et naturel. Une occasion 
de visiter également le Comptoir du 
chocolat, un atelier artisanal de création 
de chocolat avec salon de dégustation 
pour les gourmands.

Enfin pour finir, en poursuivant votre 
route vous arriverez à Uzerche, une ville 
fortifiée remplie d’histoire datant des 
Gaulois.

Lac de Viam
Du haut plateau de Millevaches aux gorges de la Vézère, 

de nombreuses visites s’imposent.
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Lac de Viam  P Ê C H E
B A S S I N 
H A U T E  V É Z È R E  /  V I E N N E

Attention, à l’ouverture du brochet, les sandres sont souvent encore sur les frayères, respectez-les.

Lac de Viam
Carpe ou carnassier ? 

Les deux…

D’une superficie de 163 ha, le lac de barrage 
de Viam est classé en deuxième catégorie pis-
cicole. L’eau de couleur thé est relativement 
claire (visibilité 1 à 2 m selon l’ensoleillement). 
Plus froide que dans certains barrages du fait 
de l’altitude plus élevée, l’eau est de qualité 
très correcte même l’été. La Vézère, qui arrive 
par le bras au Nord-Est du lac apporte fraicheur 
et oxygène. Cependant, en période estivale 
le taux d’oxygène est très restreint voir nul en 
dessous de 6 mètres. 

Les poissons les plus recherchés sont la carpe 
et les percidés. Voici quelques conseils pour 
réussir vos parties de pêche :

Pour la pêche de la carpe, l’A.A.P.P.M.A. de 
Bugeat et la Fédération de pêche de la Cor-
rèze ont mis en place il y a quelques années 

un parcours de nuit qui s’étend sur la totalité 
du lac à l’exception de l’île. Quelques postes 
sont très bons comme l’arrivée de la Vézére, la 
plage de Viam, les abords de l’île ou le pied du 
barrage rive gauche. Le poids moyen tourne 
autour des 8 kg mais les poissons de 15 à 
20 kg ne sont pas rares. La dépose des lignes 
en bateau est autorisée. Par contre, pensez à 
couler vos bannières et à mettre des repères 
au niveau de vos montages afin qu’ils soient 
vus par les pêcheurs en bateaux. Ce lac est très 
fréquenté par les carpistes, les poissons sont 
souvent sollicités il est donc important de les 
manipuler avec précaution.

En ce qui concerne la pêche des carnassiers, ce 
lac peut offrir des journées aussi exceptionnelles 
que catastrophiques ! Lorsque les poissons 

sont actifs, bien souvent en juin et septembre, 
il est tout à fait possible de capturer 20 ou 30 
perches et/ou sandres par sortie de pêche. À 
l’inverse, lorsque les conditions sont mauvaises 
on se satisfait d’un poisson ou deux ! Toutefois, 
les percidés ne sont pas les seuls carnassiers 
du lac. Les brochets ont profité des hauts ni-
veaux du lac en 2017 et 2018 à la période de 
reproduction pour donner naissance à de très 
nombreux bébés. Les petits brochets pullulent 
sur les bordures, il faut donc être attentif à ne 
pas les abîmer lors des prises car ils peuvent 
être très voraces.
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La Vézère, tannerie
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B A S S I N 

Basse V éz ère
Auv éz ère

Des Monédières au Causse corrézien.

Des hauts plateaux du Limousin, nous 
passons à l’Ouest et au Sud-Ouest 
d’Uzerche à un paysage presque de 
plaine avec des plateaux calcaires 
(bassin de la Couze) tantôt ondulés 
tantôt réguliers. Les vallées sont de 
plus en plus évasées à l’approche de 
Brive. Avant de sortir du département, 
la Vézère collecte encore ici nombre 
de cours d’eau.

Après avoir traversé la commune de 
Vigeois, la Vézère reprend un profil 
encaissé avec des gorges profondes, 
difficilement accessibles, jusqu’à la 
chaîne du Saillant. Même si ce par-
cours est en seconde catégorie, la 
truite reste le poisson incontournable. 

Trois barrages ont été édifiés à l’aval : 
Biard, Pouch et Saillant. La pêche du 
carnassier et du poisson blanc est 
conseillée mais uniquement du bord. 
Un parcours carpe de nuit a été mis 
en place sur le barrage de Pouch 
(lieu-dit les Placeaux à Voutezac). Le 
barrage du Saillant constitue la fin des 
gorges et par la suite la Vézère devient 
un cours d’eau qui serpente dans la 
plaine, avec une largeur proche des 
50 mètres. Plusieurs seuils domptent 
la Vézère jusqu’à sa sortie du dépar-
tement (Garavet, Saint-Viance, La 
Mouthe, Larche et les Escures) qui 
créent une succession de biefs. Des 

sites propices à la pêche au coup, 
des carnassiers et à celle de la carpe 
avec deux parcours de nuit du coté de 
Larche et de Mansac. 

Plus au sud, nous arrivons sur le 
Causse Corrézien avec le plan d’eau 
du Causse situé sur les communes 
de Chasteaux,  Lissac-sur-Couze et 
Saint-Cernin-de-Larche sur la rivière 
Couze. Un site très vivant aux multiples 
activités sportives et de pleine nature. 
La pêche en fait intégralement partie 
avec une grosse fréquentation de nos 
adhérents. Pêche au coup, pêche de 
la carpe (de jour uniquement), pêche 
des carnassiers, toutes les techniques 
sont bonnes pour se faire plaisir et les 
poissons seront au rendez-vous…

Le bassin Basse Vézère / Auvézère est 
indéniablement le plus touché par 
les pollutions urbaines et  agricoles. 
À cela s’additionne un climat plus 
doux, ce qui n’aide pas à l’améliora-
tion des conditions de vie de certaines 
espèces comme la truite et le vairon. 
Cependant de nombreuses autres 
espèces colonisent les cours d’eau du 
bassin comme le goujon, le chevesne, 
vandoise, barbeaux, l’écrevisse de 
Californie,… Des empoissonnements 
en truites sont également réalisés sur 
certains parcours dits de loisir.

55

http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/allassac/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/juillac/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/lubersac/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/objat/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/pompadour/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/le-roseau-gaillard-brive/
http://www.peche19.fr/la-federation/aappma/voutezac/


Rivières et plans d’eau

Les offices de tourisme

Première catégorie

Deuxième catégorie

Sorties autoroute A89

Sorties autoroute A20

0

Atelier 
Pêche Nature

19

48 4944 45

18

52 5350 51

Pêche de nuit autorisée 
pour la carpe

N

S

O E

Parcours 
de loisir

0

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur 56

http://www.peche19.fr/


O Ù  P Ê C H E R B A S S I N 
B A S S E  V É Z È R E  /  A U V É Z È R E

©
 J

ea
n 

Lu
c 

Pi
az

za

©
 L

au
re

nt
 M

ad
el

on

©
 F

.D
.A

.A
.P

.P
.M

.A
. 1

9

Téléchargez l’application Niv’eau :  

La V éz ère              Cat. 1 2

50 km de long. La Vézère est classée en 1ère 
catégorie de sa source dans les bruyères 
du plateau de Millevaches à Saint-Merd-les-
Oussines, jusqu’au viaduc SNCF d’Uzerche 
où elle passe en seconde catégorie.
À la source, ruisseau sinueux et calme dans 
les tourbières, elle traverse ensuite plu-
sieurs retenues EDF classées en seconde 
catégorie : retenues de Viam, de Treignac 
et de Peyrissac. Entre chacune de ces rete-
nues, son cours s’élargit pour atteindre une 
vingtaine de mètres à l’aval de Peyrissac.
Peuplement mixte restant riche en fario.
Profils et rives variés.

 
 -  

IGN N°41, 48, 2132 E, 2133 O, 
2133 E, 2232 O, 2232 E

L’ Auv éz ère                Cat. 1

Affluent rive droite de l’Isle. Dans le dé-
partement, jusqu’à Ségur-le-Château. 
Bonne population de truites à l’amont. 
Nombreuses digues sur le parcours, créant 
des petites retenues où l’on trouve des po-
pulations de poissons blancs et quelques 
carnassiers : perches et brochets.
Nombreux petits affluents dans les envi-
rons de Lubersac. Parcours surdensitaire 
de la Jante.

Association de Pêche et de Pisciculture de 
l’Auvézère - 

1

2
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TERRITOIRE
Partenaire du

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit - Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 
Clermont-Ferrand cedex 9 - Siren 445 200 488 RCS Clermont-Ferrand Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Crédit photo : IStock.



* Taille légale de capture : 20 cm
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O Ù  P Ê C H E R B A S S I N 
B A S S E  V É Z È R E  /  A U V É Z È R E

Lac du Causse            Cat. 2

Situé sur les communes de Lissac-sur-
Couze, Chasteaux et St-Cernin-de-Larche, 
le lac du Causse est propriété de la Com-
munauté d’Agglomération de Brive. Il est 
géré par le Fédération de pêche de la Cor-
rèze et les A.A.P.P.M.A. de Brive (Le Roseau 
Gaillard et les Pêcheurs du Pays de Brive). 
Ce plan d’eau d’une superficie de 75 ha 
est le plus productif des lacs corréziens. 
Toutes les espèces sont présentes.

 
 

La Loyre                Cat. 1 2

Affluent rive droite de la Vézère. Entière-
ment dans le département, sur environ 
20 km. La Loyre prend sa source entre  
Lubersac et Uzerche, et passe en seconde 
catégorie à Objat à sa jonction avec le  
Roseix. Petite rivière, de 4 à 6 m de large, 
peu profonde, alimentée par de nombreux 
ruisseaux, ses courants sont vifs et variés, 
ses rives souvent boisées et ses accès par-
fois difficiles sur le cours amont. Rivière 
autrefois bien peuplée, le milieu est ac-
tuellement très perturbé et ne conserve 
qu’une petite population de truites. Toutes 
techniques possibles.

 - 
 - 

Le Mayne                Cat. 1

Affluent rive gauche du Roseix, confluence 
à l’amont de Saint-Cyr-la-Roche. Petite ri-
vière, peu profonde, courants faibles, accès 
faciles. Petite population de truites fario*. 
Tout type de pêche possible.

 -  

5

3

4
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L’ Auv éz ère  T O U R I S M E
B A S S I N 
B A S S E  V É Z È R E  /  A U V É Z È R E

Si coté halieutisme le bassin basse Vézère 
/ Auvézère joue petit bras, coté tourisme 
il a de quoi bomber le torse ! Un nombre 
important de sites vous attendent. Trois 
châteaux sont à découvrir : 

• Le château du Verdier (XVème) situé 
à la sortie de Lubersac sur la route de 
Pompadour. 

• Le château de Pompadour (XVème) et 
Ecuries de l’Orangerie est situé au cœur 
d’Arnac-pompadour. Village également 
célèbre pour son Haras National et sa 
Jumenterie unique en France. Berceau 
de la race anglo-arabe, Pompadour pos-
sède un Institut du Cheval et anime des 
concours hippiques renommés. 

• Le château de Comborn à Orgnac-sur-
Vézère. Dressé au sommet d’un rocher, il 
surplombe les gorges de la Vézère.

Un détour par Ségur-le-Château est 
incontournable. Ce village figure parmi 
les plus beaux villages de France. La 
Tour César d’Allassac, autre site à visiter, 
vous offrira une vue à couper le souffle 
et la Chapelle du Saillant au centre de 
la commune de Voutezac. Les amateurs 
de gastronomie seront servis avec 
notamment le marché de Brive et celui 
d’Objat, site remarquable du goût avec 
son marché du dimanche matin.

L’ Auv éz ère
Où le goujon est roi…
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L’ Auv éz ère  P Ê C H E
B A S S I N 
B A S S E  V É Z È R E  /  A U V É Z È R E
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L’Auvézère est un cours d’eau de première 
catégorie piscicole situé au Nord-Ouest du 
département. L’agriculture et les nombreux 
étangs présents à proximité ont malheureu-
sement fortement dégradé la qualité de l’eau. 
Cependant, la population de goujons, chevesnes 
et autres cyprinidés est importante. Vous pourrez 
y attraper vos vifs pour pêcher le carnassier en 
lac. La pêche au toc est recommandée sur cette 
rivière, elle vous permettra de capturer toutes 
les espèces en fonction des esches que vous 
présenterez. L’utilisation des larves de diptères 
(asticot) est interdite mais les imitations en plas-

tique fonctionnent très bien. Les insectes, vers 
et autres teignes sont évidemment redoutables 
et pourront attirer l’attention de dame fario éga-
lement présente.

Afin de compenser la faible quantité de truites, 
les A.A.P.P.M.A. de Lubersac et de Pompadour 
ont mis en place deux parcours de loisir. Ceux-
ci sont empoissonnés en truite en début de 
saison. Ils sont situés sur l’Auvézère au Pont 
Lagorce à Lubersac et au Moulin de la Jante 
à Arnac-Pompadour. Une autre pêche, plus 
ludique, est très pratiquée sur l’Auvézère : la 

pêche de l’écrevisse. Les écrevisses de Cali-
fornie se sont bien installées. Elles se cachent 
sous les pierres, dans les obstacles et dans les 
sous-berges. L’utilisation de balances est le 
meilleur moyen de les capturer. Avec la carte 
de pêche vous avez la possibilité de pêcher à 
six balances maximum par pêcheur, et attention, 
même pour cette pêche la carte est obligatoire. 
Pour rappel, le transport des écrevisses vivantes 
est strictement prohibé.

L’ Auv éz ère
Écrevisses, goujons mais aussi truites…
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    A P P R E N D R E  À  P Ê C H E R     

Les guides de p êche

Les cinq APN Corréziens sont animés par les 
bénévoles des A.A.P.P.M.A. 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 !

Patrick Taillard
06 30 38 27 98 

Spécialiste de la pêche à la mouche (Dordogne 
et affluents) et pêche des carnassiers au leurre 
en lac de barrage.

Vincent Laroche
06 31 22 91 60

Spécialiste de la pêche à la mouche (Dor-
dogne) et des animations auprès des jeunes. 

Grégoire Ribert
06 22 32 53 37

Spécialiste de la pêche à la mouche en France 
(plus particulièrement sur la Dordogne) et à 
l’étranger (Suède et Slovénie). 

Guillaume Altieri
06 86 74 71 52

Spécialité pêche à la mouche (plateau des 
Monédières) et fabriquant de cannes (mouche 
et leurre).

Charlie Touche
06 79 70 11 81

Spécialiste de la pêche des carnassiers au 
leurre en lac de barrage. Compétiteur cham-
pionnat de France pro élite bateau.

Maxime Lagarigue
07 83 34 69 46

Spécialiste de la pêche des carnassiers au 
leurre en bateau et float tube, de la truite aux 
appâts naturels et des animations auprès des 
jeunes.

Les Ateliers P êche Nature (AP )
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





    L E S  C A R T E S  D E  P Ê C H E  2 0 1 9     

Pour pêcher dans les eaux libres et certains plans 
d’eau gérés par la Fédération et les A.A.P.P.M.A., 
vous devez être détenteur d’une carte de pêche 
délivrée par une A.A.P.P.M.A. La carte est no-
minative et valable pour 2019.

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 mi-
lieux aquatiques et valorisation des populations 
piscicoles.
2018 était la dernière année des cartes papiers. 
Dès 2019 et au niveau national, l’ensemble des 
cartes de pêche sont délivrées par internet. 
N’ayez crainte, les dépositaires sont équipés du 
système internet afin de vous fournir votre carte. 
Ce procédé ne change en rien vos habitudes 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 
paiement s’effectue par carte bancaire.

Carte interfédérale      96 € 

Carte annuelle (91 départements)

Carte « personne majeure »     74 € 
Carte annuelle valable uniquement dans le département

Carte « découverte femme »     33 € 

Carte annuelle, réciprocité 91 départements (pêche à 1 ligne)

Carte « personne mineure »     20 € 

Carte annuelle, réciprocité 91 départements

Carte « découverte » - 12 ans     6 € 
Carte annuelle, réciprocité 91 départements (pêche à 1 ligne)

Carte hebdomadaire     32 € 
Valable 7 jours consécutifs, réciprocité départementale

Carte journalière    10 € 

Valable uniquement dans le département



    L I S T E  D E S  D É P O S I T A I R E S     

FDAAPPMA19
• 33 bis place Abbé Tournet 19000 Tulle

ALBUSSAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Epicerie albussacoise : Le Bourg 19380 Albussac
• Ets Vaurs et fils : La Chapeloune 19490 Sainte-Fortunade

ALLASSAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Bar le D’click : 8 avenue des Ardoisières 19240 Allassac
• Café de France : 11 place de la République 19240 Allassac
• Camping municipal «La Rivière» : 19270 Donzenac
• Salon de coiffure Cluzan Muriel : 14 rue M. Lagane 19270 Donzenac

ARGENTAT
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Argentat Passions sarl : 20 avenue Pasteur 19400 Argentat
• Camping Le Saulou : 19400 Monceaux-sur-Dordogne
• «Chez Maryse» - Bar Tabac : Le Pont de Laygues 19400 Monceaux-sur-Dordogne

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Office de Tourisme Vallée Dordogne : place Margot - 19120 Beaulieu-sur-Dordogne
• Gamm Vert Village : ZA 19120 Nonards

BORT-LES-ORGUES
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Boutique Caprice’s : 91 avenue de la Gare 19110 Bort-les-Orgues
• La Taverne - Malguid Delphine : 5 square Marceau 19110 Bort-les-Orgues
• Office de Tourisme : 287 place Marmontel 19110 Bort-les-Orgues
• Outre-val - Bar Restaurant Camping : 19110 Sarroux Saint Julien

BRIVE « LE ROSEAU GAILLARD »
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Decathlon : ZAC du Mazaud 19100 Brive
• Manucentre : avenue Kennedy - RN89 19100 Brive
• Pacific Pêche : ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie 19100 Brive
• Tabac Presse Le Jean Bart : 86 avenue Pierre Sémard 19100 Brive
• FJ Nature - Alcedo : Parc commercial du Moulin - 4 rue Sakal 19360 Malemort
• Tabac Presse Menu : Le Bourg 19240 Varetz

BRIVE « LES PÊCHEURS DU PAYS DE BRIVE »
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Decathlon : ZAC du Mazaud 19100 Brive
• Manucentre : avenue Kennedy - RN89 19100 Brive
• Pacific Pêche : ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie 19100 Brive
• Fj nature - Alcedo : Parc commercial du Moulin - 4 rue Sakal 19360 Malemort

BUGEAT
• Espace Vert du Limousin : Le Tranchet 19170 Bugeat
• Office de Tourisme de Bugeat : place du Champ de Foire 19170 Bugeat

CORRÈZE / ST YRIEIX
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Tabac Presse le Trèfle : avenue de la Gare 19800 Corrèze

EGLETONS
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Gamm Vert : ZI de Chaulaudre 19300 Egletons
• Office de Tourisme du Pays d’Egletons : rue Joseph Vialaneix 19300 Egletons

JUILLAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.

LAPLEAU
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Hotel des Touristes - Aires : 15 avenue des Pradelles 19550 Lapleau
• Alys’Café : Le Bourg 19550 Soursac

LA ROCHE CANILLAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Restaurant le Doustre : 19320 St Bazile de la Roche

LE CHASTANG BEYNAT
• Camping de Miel : 19190 Beynat
• La Croisée de Beynat - Tabac Presse : place du Souvenir 19190 Beynat
• Épicerie : 10 Grand Rue 19150 Cornil

LUBERSAC
• Leclerc SAS Distribution : zone de Touvent 19210 Lubersac
• Librairie Encre et Fumée : place de l’Horloge 19210 Lubersac
• Super U Lubersac : route de Pompadour 19210 Lubersac

MARCILLAC-LA-CROISILLE
• Bar L’escapade : 8 rue de l’Ancienne Gare 19320 Marcillac-la-Croisille
• Marcillac Station Sports Nature : 10 Promenade du Lac 19320 Marcillac-la-Croisille
• Le Relais des Eaux Vives : La Bitarelle 19320 Gros Chastang

MERLINES
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Office de Tourisme du Pays d’Eygurande : ZAC du Vieux Chêne 19340 Monestier Merlines

MEYMAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Espace Vert du Limousin - Gamm Vert : 19/21 boulevard des Charpentiers 19250 Meymac
• Office de tourisme : 1 place de l’Hôtel de ville 19250 Meymac

NEUVIC D’USSEL
• Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze : 20 place de l’Eglise 19160 Neuvic
• Office de Tourisme : rue de la Tour des Cinq Pierre 19160 Neuvic
• Station Sports Nature Haute Dordogne : Route de la Plage 19160 Neuvic

OBJAT
• Cours des Halles - Maison Pascarel : 15 avenue Georges Clémenceau 19130 Objat

PEYRELEVADE, TARNAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Capel 4 Saisons : Le Bourg - 19290 Peyrelevade
• Mairie : place de l’Eglise - 19170 Tarnac

POMPADOUR
• Office de Tourisme : Le Château 19230 Arnac Pompadour
• Mairie : rue de l’Eglise 19230 Beyssenac
• Intermarché Pays de Pompadour : 55 avenue du Midi 19230 St Sornin Lavolps

SAINT PRIVAT
• Le Kiosque de l’Auberge : 25 rue de la Xaintrie 19220 Saint-Privat
• Camping Lac et Rivière : Lac de Feyt 19220 Servières-le-Château

SEXCLES
• Dépôt A.A.P.P.M.A.

TREIGNAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Centre Vert - Centraliment limousin : Le Portail 19260 Treignac
• Office de Tourisme : 1 place de la République 19260 Treignac

TULLE
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Decathlon : centre commercial Citea – quai Continsouza 19000 Tulle
• Europech’asse 19 :  route de Brive – Mulatet 19000 Tulle

USSEL
• Café de la Sarsonne : 93 avenue Carnot 19200 Ussel

UZERCHE
• Armurerie de la Perle : 23 faubourg Sainte-Eulalie 19140 Uzerche

VIGEOIS
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Camping de Pontcharal : Le Lac 19410 Vigeois
• Café de la Place : 5 place de la Mairie 19410 Vigeois

VOUTEZAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.

ADAPAEF19
• Liez 19200 Valiergues



AAPPMA Albussac
Jean-François DUCOFFE
05 55 28 63 52
jean-francois.ducoffe@orange.fr

AAPPMA Allassac
Bernard CHOUZENOUX
05 55 84 97 28
chouzenoux.bernard@wanadoo.fr

AAPPMA Argentat-sur-Dordogne
Bernard DELUCHAT
05 55 28 25 03 / 06 77 91 68 64
b.deluchat@yahoo.fr

AAPPMA Beaulieu-sur-Dordogne
Emilien GAUTHIER
05 55 91 12 46
emilgauth@gmail.com

AAPPMA Bort-les-Orgues
Jean-Marie FOISSIN
05 55 94 37 48 / 06 26 45 60 92
jean-marie.foissin@hotmail.fr

AAPPMA Le Roseau Gaillard
Michel BOIROUX
05 55 88 22 48 / 06 56 76 13 84
leroseaugaillard@orange.fr

AAPPMA Les Pêcheurs du Pays de Brive
Daniel NOUAL
05 55 87 79 20 / 06 08 95 43 62
daniel.noual@sfr.fr

AAPPMA Bugeat
Laurent Gelly
06 31 18 90 74
lesgelly@orange.fr

AAPPMA Corrèze / St Yrieix le Déjalat
Marc BOUVARD
07 82 44 19 52
bouvard.marc@gmail.com

AAPPMA Egletons
Jean-Claude PRIOLET
06 44 10 16 60
jc.priolet@free.fr

AAPPMA Juillac
Serge BARTHELEMY
06 43 20 41 24
fadatchristiane@hotmail.fr

AAPPMA Lapleau
Serge GIROUX
06 41 67 19 91
slhgiroux@gmail.com

AAPPMA La Roche-Canillac
François VUILLAUME
05 55 29 16 57 / 06 80 24 70 18
fvuillaume@orange.fr

AAPPMA Le Chastang-Beynat
Roland CHARBONNEL
09 61 68 02 15 / 06 81 77 57 86
roland.charbonnel0756@orange.fr

AAPPMA Lubersac
Jean-Philippe RANOUIL
05 55 73 59 63
ranouil.jean-philippe@orange.fr

AAPPMA Marcillac-la-Croisille
Mathieu FRIAISSE
05 44 40 65 33 / 06 31 52 48 87
mfriaisse@gmail.com

AAPPMA Merlines
Jean-Paul PELAMATTI
05 55 94 38 58 / 06 80 13 26 43
pelamatti.jp@la-diege.fr

AAPPMA Meymac
Pascal BARRIER
05 55 95 15 74 / 06 31 83 11 10
caloubar@hotmail.fr

AAPPMA Neuvic d’Ussel
Sébasten VERSANNE-JANODET
05 55 26 14 79 / 06 30 42 32 15
sebe.v@free.fr

AAPPMA Objat
Jean-Claude LEYGNAC
05 55 25 02 20 / 06 81 41 10 34
claude.leygnac@wanadoo.fr

AAPPMA Peyrelevade, Tarnac, Toy Viam
Stéphane MAS
05 55 94 71 37 / 06 09 04 99 35
rene.mas@neuf.fr

AAPPMA Pompadour
Jean-Claude MERIGUET
05 55 73 35 61

AAPPMA Saint-Privat
Jean-Michel GEDET
05 55 28 35 58 / 06 33 23 00 19
michel-jean.gedet@sfr.fr

AAPPMA Sexcles
Michel VERT
05 55 28 52 75 / 06 40 07 46 95

AAPPMA Sornac
Eric GUICHARD
05 55 94 62 31 / 06 02 68 06 96
eguichard@mmm.com

AAPPMA Treignac
Patrick CHABRILLAN5GES
06 84 02 55 38
pchabrillanges@gmail.com

AAPPMA Tulle
Philippe BONNET
05 55 21 39 17
philbonnet@orange.fr

AAPPMA Ussel
Michel FAURE
05 55 72 20 10 / 06 75 58 37 60
michel-rene.faure@sfr.fr

AAPPMA Uzerche
Jacques PLENSA
05 55 73 28 64 / 06 81 32 23 41
jacques.plensa@wanadoo.fr

AAPPMA Vigeois
Michel DUFAURE
05 55 98 92 34
dufaure.henriette@orange.fr

AAPPMA Voutezac
Patrice BUGEAT
05 55 25 95 10 / 06 08 43 95 22
patrice.bugeat@wanadoo.fr

AAPPMA Pêcheurs amateurs aux filets
Georges QUANTIN
05 55 72 85 19 / 06 70 72 90 51
quantingeorges@orange.fr

Pour relâcher vos captures dans les meilleures conditions :
• Utilisez des leurres artificiels munis d’hameçons simples et une épuisette à petites mailles sans nœud 
• Ayez tout l’équipement nécessaire à portée de main 
• Limitez la durée du combat le plus possible 
• Évitez de pêcher inutilement en profondeur 
• Évitez de toucher aux branchies ou aux yeux du poisson 
• Manipulez le poisson délicatement et le moins longtemps possible 
• Maintenez le poisson dans l’eau tout au long des manipulations 
• Retirez l’hameçon délicatement et coupez-le s’il est trop profondément engagé 
• Laissez au poisson le temps de récupérer sans lui imposer de mouvements de va-et-vient (une fois 

que le poisson aura récupéré, il retrouvera son équilibre et repartira alors de lui-même)

Fédération de la Corrèze pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique
33 bis, place Abbé Tournet 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 11 55  Fax : 05 55 26 15 72
Email : contact@peche19.fr
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