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ACTIONS DE LA FEDERATION
La garderie
pêche. Ceci sur les cours d’eau et plans d’eau
dépendant du domaine privé ou public où
l’association dispose des droits de pêche.

Amis pêcheurs
Le savez-vous ? On vous surveille et souvent
sans que vous le sachiez. Nous sommes sur le
terrain pour faire appliquer la réglementation,
pour sévir parfois mais surtout pour sensibiliser les utilisateurs de notre patrimoine
halieutique aux bonnes pratiques de la pêche
et aux actions menées par la Fédération de
pêche envers notre passion.
Une interrogation ? Qui fait cela, ou plutôt devrait-on le faire beaucoup plus intensément.
Ce sont les gardes particuliers. Il en existe
deux sortes :
• Les gardes-pêche particuliers salariés de
la fédération. Ce sont soit des chargés de
missions soit des agents de développement.
• Les gardes-pêche particuliers bénévoles
des AAPPMA
Après une formation obligatoire initiale et
une prestation de serment devant le tribunal puis un agrément, ces deux catégories
peuvent assurer leur mission de police de la

En 2019, la Fédération de pêche de la Corrèze emploie 1 seul agent de développement
salarié qui exerce à 50% de son temps la fonction de garde. Les deux chargés de missions
assermentés ne sont sollicités que pour des
cas exceptionnels dépendant plus de leurs
compétences.
Les gardes bénévoles d’AAPPMA sont environ 35 à assurer leurs missions généralement
définies par leurs présidents respectifs. Le
chiffre fluctue selon les années en fonction
du renouvellement de leurs assermentations,
des éventuelles démissions et des arrivées de
nouvelles recrues.
Le conseil d’administration de la Fédération
de la Corrèze a, dès le début de sa mandature, mis en place une cellule garderie afin
d’analyser et de’identifier les raisons des
échecs du fonctionnement de la garderie.
Il en est découlé des journées d’échange
annuelles pour les gardes bénévoles ayant
pour objectifs :
• De recueillir les difficultés rencontrées par
les gardes sur le terrain.
• De connaître les besoins pour mieux exercer
leur fonction.
Une forte demande a surgi de ces réunions.
C’est le manque de moyens mis à disposi-

tion en matière de communication, d’outils
informatiques, … Un autre point fort ressort,
celui de la reconnaissance des institutions et
du manque de retour du travail effectué. Et
enfin une lassitude à réaliser des tournées
seul, sans parler du côté sécuritaire.
En 2020, en réponse à ces différentes demandes, la Fédération procèdera à :
• une mutualisation de la garderie par bassin. Un garde bénévole pourra officier sur
l’AAPPMA voisine (désireuse d’appliquer le
système) avec le garde de l’AAPMA ou le
garde fédéral.
• à la mise place d’un outil informatique permettant aux utilisateurs d’avoir un planning
commun et de communiquer entre eux.
L’optimisation de ce nouveau fonctionnement
prendra le temps qu’il faudra mais semble
convenir au plus grand nombre. Cette expérience a été mise en test sur le bassin Haute
Dordogne. Elle s’étendra ensuite à toute la
Corrèze avec une proposition justifiée de
défraiement pour les gardes bénévoles.
L’objectif premier est non pas de remplacer
la fonction régalienne abandonnée par l’Etat
mais de faire connaître le rôle essentiel des
pêcheurs dans le développement du loisir
pêche et de la protection du milieu aquatique.

Les mises à l’eau
Le programme de mises à l’eau lancé en 2018 touche à sa fin. Trois des quatre projets ont été réalisés courant 2019 :
•

Prolongement de la mise à l’eau de l’Esturgie sur le barrage de Hautefage. A noter que la mairie de St Geniez ô Merle a
assuré la réfection de la fin de la piste.

•

Création d’une mise à l’eau sur le barrage du Sablier, avec parking et aire de retournement au lieu-dit Graffeuille (gabare).

•

Amélioration de l’accès à la mise à l’eau du barrage des Chaumettes (Pont rouge) et création de places de stationnement et
aggrandissement de l’aire de retournement puis aménagement de postes de pêche du bord.

Le quatrième projet est la prolongation de la mise à l’eau de Puy Nachet sur le barrage de Marcillac. Les travaux étaient prévus
à l’automne 2019. Au vu des conditions climatiques (fortes précipitations) les travaux sont décalés au premier trimestre 2020. Le
montant des investissements s’élève à 108 000 € TTC.
Afin que chaque lac de barrage soit accessible la quasi totalité de l’année, d’autres projets sont à l’étude (Le Chastang, l’Aigle, le
Chammet,...) pour les années à venir.
Pour rappel et suite à de nombreuses demandes, les accès aux mises à l’eau sont publics et entièrement gratuits.

L’Esturgie à Hautefage
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Graffeuille au Sablier

Pont Rouge aux Chaumettes

ACTIONS DE LA FEDERATION
Les pêches éléctriques en bateau

Les collectivités piscicoles départementales (FDAAPPMA et
AAPPMA) ont décidé, en partenariat avec EDF et la Maison de l’Eau
et de la Pêche de la Corrèze de porter un programme d’acquisition
de données piscicoles sur certaines retenues hydroélectriques
stratégiques et représentatives. Au-delà des simples protocoles
normés européens (Pêche aux filets multimailles), l’utilisation d’un
nouveau matériel « boom boat » de marque Smith-Root venant
d’Amérique du Nord a été expérimenté pour des acquisitions
complémentaires d’informations sur certaines populations. Ce
« boom boat » a été acquis et mutualisé par plusieurs structures
dans le cadre de l’Union des Fédérations du bassin Adour-Garonne
(UFBAG) avec la mise en place d’un groupe de travail partenarial
avec l’Agence de l’Eau. Cette phase de test va permettre à terme
de cadrer un protocole reproductible permettant d’étendre l’usage
routinier de ce matériel sur toutes nos retenues.
Le programme de test et d’acquisition a été lancé en 2017, deux
nouvelles campagnes ayant eu lieu en 2018 et 2019. Les premiers
retours sont positifs, le matériel semblant adéquate pour les suivis
de reproduction estivaux en bordure. Le « boom boat » permet une

prospection rapide sur ces vastes retenues, ce qui favorise la récolte
de données biologiques (complémentaire aux autres méthodes)
tout en conservant un protocole reproductible et comparable. Les
premières données permettent de faire le lien avec le potentiel de
ces retenues et la gestion des côtes de l’exploitant.
A noter que l’année 2019 a été particulièrement propice à la reproduction de certaines espèces et au développement des juvéniles.
Il semblerait que les conditions climatiques exceptionnelles de
l’été n’ont pas eu que des impacts négatifs sur ces grands milieux.
Une première vague de mesures d’adaptation et d’aménagements
a été proposée aux gestionnaires et à l’exploitant, l’objectif étant
d’atteindre à court terme un peuplement piscicole viable dont
chaque espèce puisse assurer la totalité de son cycle biologique
sans déversements de soutien. L’objectif final est de pouvoir réaliser
des propositions d’aménagement et d’amélioration de gestion dans
le cadre des renouvellements de concession et de la mise en place
des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans
l’optique d’atteindre plus rapidement possible les objectifs fixés par
la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) pour ces retenues.

De bonnes nouvelles pour les pêches à venir en lac de barrage
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BAS S IN

Haute
Dordogne

© Marèges : F.D.A.A.P.P.M.A. 19 / Perches : © Laurent MADELON / Montage : Frédéric Guillin

Entre ruisseaux sauvages
et profonds lacs de barrages.

Depuis l’entrée des gorges de la
Dordogne en amont d’Argentatsur-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’ouvrages pharaoniques. Les gorges torrentueuses 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 saisons. À l’automne, il paraîtrait même
que l’on se croirait au Canada ! Le
bateau est recommandé pour pouvoir 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 taquiner 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 bucolique. 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 difficiles, 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 indifférent. Le tracé de ces rivières est jalonné 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.

MARÈGES
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Lacs de barrages

Les hébergements pêche
Servières-le-Château
1 Gîte la Promesse : 06 04 49 01 25
St-Martin-la-Méanne
2 Gîte et chambres d’hôte les Voyageurs : 05 55 29 11 53
3 Gîte de la Moustie : 05 55 29 19 31 / 06 81 54 85 25
St Pardoux la Croisille
4 Gîte P. Taillard : 06 30 38 27 98
Neuvic
5 Chambre d’Hôtes Les Hameaux de Loches : 05 55 95 98 39
6 Gîte d’étape CPIE de la Corrèze : 05 55 72 27 40 / 06 32 55 40 76
7 Les chalets du bord du lac : 05 55 95 99 41 / 06 74 58 09 41
Margerides
8 Hôtel restaurant bar Le Puy Blanc : 05 87 51 14 31
Bort-les-Orgues
9 Camping Les Aubazines : 05 55 96 08 38
10 Central Hôtel : 05 55 96 81 05

0

Rivières et plans d’eau
Première catégorie
Deuxième catégorie
Atelier
Pêche Nature
Parcours
Famille
Parcours
Passion
Pêche de nuit autorisée
pour la carpe

Les offices de tourisme
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Sorties autoroute A89

Parcours
de Graciation

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

OÙ PÊCHER

Barrage de
Bort-les-Orgues
BO

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

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 alterne tous les profils de berges, de la plage aux à-pics rocheux. Ce lac
regorge de poissons. Même s’il est principalement connu pour ses carnassiers
il n’en est pas moins peuplé de gros cyprinidés (carpes, brèmes et gardons). La
pêche n’est pas toujours facile voire très capricieuse par moment mais lorsque
les conditions sont réunies les eaux claires et profondes du barrage de Bort-les-Orgues vous comblerons de bonheur. Une destination incourtournable
dans une vie de pêcheur !
En période estivale, la fréquentation des engins nautiques (ski, jet, bateau
promenade,...) est importante.
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, Château de Val, le Monteil.
Mises à l’eau : Pont d’Arpiat (- 10 m), rive droite, la Bournerie, rive droite (- 10 m),
Château de Val, rive gauche (- 40 m), Outre Val, rive droite (- 7 m).

©Josselin MATHIAUD / Corrèze Tourisme

IGN N°49, 2333 E, 2332 E et 2432 O

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. Suite
à la vidange de 2016 les poissons ont bien
repeuplé les lieux. La pêche des carnassiers
est à prioriser.
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).
-

IGN N°49 et 2333 E

Téléchargez l’application Niv’eau :

MA

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Barrage de Mar èges
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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 civilisation
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 essentiellement de la
pêche des grands carnassiers. Record pour
le brochet : 20,8 kg, 1,37 m !
Soumis à d’importantes variations de niveau*. 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 Sérandon 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

AI

© Jean Luc Piazza

Cat.

© Jean Luc Piazza

Barrage de l ’Aigle

CH

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’importantes 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, Lavalsur-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

© Nicolas Mahey
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* Les mises à l’eau ne sont pas toujours praticables.

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

OÙ PÊCHER

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 relativement douce. Les accès sont aisés.
Tous types de pêche praticables du bord
ou en bateau (moteur autorisé) : carnassiers : sandres, perches, brochets et cyprinidés. 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

NE

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

CM

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Cat.

© Tim MANNAKEE / Corrèze Tourisme

Barrage de Neuvic

Barrage des Chaumettes

2

Cat.
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 (moteur thermique). Pêche de carnassiers :
perches, brochets et sandres. Parcours
carpe de nuit sur la rive gauche. Subit de
forts marnages. Une aire de retournement
et des places de stationnement ont été
aménagées.
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
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Cat.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Le Chavanon

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, notamment à la mouche et au vairon.
Parcours de grâciation Corrèze, Puy-deDôme en amont de l’Hôpital de la Cellette.

1

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

L’étang de l’Abeille

Cat.

1

2

Le plan d’eau de l’Abeille, d’une superficie de 14 hectares, est situé sur les communes
d’Eygurande et de Monestier-Merlines. Il est classé eau libre de première catégorie piscicole. Peuplé de nombreux cyprinidés et de quelques carnassiers, il est régulièrement
empoissonné en truites fario et arc-en-ciel.
© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

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

Le Vianon

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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Cat.

1

Affluent rive gauche de la Luzège. Entièrement dans le département, sur 15 km, prend
sa source au pied du plateau de Millevaches,
confluence avec la Luzège dans la retenue de
Saint Pantaléon de Lapleau. Rivière petite, profils variés, cours sinueux dans les plaines, en
amont, courants assez vifs à l’aval. Cadre champêtre à sauvage, accès faciles. Bonne population de truites. Tout type de pêche possible.
IGN N°48, 2234 E et 2233 E

OÙ PÊCHER

La Di ège

Cat.

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

1

Affluent rive droite de la Dordogne. Entièrement dans le département, sur 45 km.
Prend sa source sur le plateau de Millevaches. 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 population de truites.
Tout type de pêche possible, notamment
à la mouche en amont d’Ussel.**

3

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

© Jean Luc Piazza

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

IGN N°49, 2232 O, 2233 O et 2333 E

Plan d’eau
de S èchemailles

5

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 (empoissonnements 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 possibles. Attention, le secteur de la plage
est interdit à la pêche (même en wading)
pour des raisons de sécurité.

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

Vers
EGLETONS
D991

Vers
COMBRESSOL

Ruines du
Château de
Ventadour

Belvédère

D100

MONESTIERVENTADOUR
À voir !

Chemins

Pont des
Bouyges

LAMAZIEREBASSE

D991

D124

ST-HILAIRELUC

D62

Le Bourg

Singue

Vers
NEUVIC D’USSEL
D55

Mémorial de
la résistance

Vers
EGLETONS

Pont de
la Nouaille

ST-HILAIREFOISSAC

D16

Vers
ST-HILAIRE-LUC
D89

ST-PANTALEONDE-LAPLEAU
BARRAGE DU GOUR NOIR

La vieille
église

Base de loisirs
LE VENDAHAUT

LAPLEAU
Pont du
Chambon
Base de loisirs
LE PONT AUBERT

SOURSAC
D16

D978

Vers
LAVAL-SUR-LUZEGE

Viaduc des
rochers noirs

Vers
CHALVIGNAC

La Corrèze, un paradis pour les pêcheurs!
Vous y vivrez, dans une nature et des paysages préservés, une expérience inédite riche
de plaisirs renouvelés : initiation à la pêche à la mouche, pêche des carnassissiers,
découverte des grands lacs, des gorges, des rivières vierges et sauvages...
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De Ventadour
au barrage du Chastang

L’une des vallées les plus sauvages du
département s’offre à vous depuis le
site mystique du château de Ventadour
jusqu’à Laval-sur-Luzège, à sa confluence
avec la Dordogne.
Bastion des Ventadour durant le
moyen-Âge, vous pourrez découvrir le
patrimoine architectural du château mais
aussi des jolis petits villages pittoresques
de la vallée.
Le site du Singue rappellera à ceux qui
passent la terrible histoire de la résistance
lors de la seconde guerre mondiale. Aux

fans (sportifs) de VTT et de randonnée, de
nombreux itinéraires vous immergeront
dans cette vallée où le mot « sauvage »
prend toute sa signification, préservée
du bruit et de la modernité. Les sites de
Vendahaut et du pont Aubert offriront
aux familles tous les loisirs plus calmes
(baignade, jeux etc.).
Le site du Roc du Gour Noir abrite aussi
chaque année en Août une étape du
festival itinérant de la Luzège assurant le
trait d’union entre le patrimoine naturel,
culturel et historique de la vallée.
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La truite fario, reine du cours d’eau !

Une nature brute, préservée et
sauvage!
La Luzège a la particularité de couler dans
des gorges libres depuis Maussac à l’amont
jusqu’à Saint-Hilaire Foissac. Plusieurs dizaines
de kilomètres de liberté pour les truites, ici
restées reines en leur pays, faisant ainsi un
pied de nez aux vicomtes de Ventadour qui
n’ont pas su, eux, résister aux affres du temps.
La population de truite sur le secteur (entièrement en 1ère catégorie) du pont des Bouyges
au pont de la Charlanne est bonne à très
bonne, la majorité des prises se situant entre
20 et 35 cm. Sur tout le tronçon, le milieu est
diversifié, allant de profonds gours sur la partie
aval et en amont du Singue, à de généreux
plats et radiers abritant de (très) belles surprises, notamment l’été. Ne négligez pas ces
veines d’eau, parfois peu marquées, mais très

bien habitées ainsi que les vastes encombres
formés par les crues hivernales !
Du pont des Bouyges au pont de la Nouaille,
la rivière est large, peu torrentueuse et s’offre
à tous les amoureux de pêche de la truite en
mouche sèche ou aux leurres. Quelques resserrements offrent d’excellentes veines aux
amoureux de la pêche au toc, au vairon ou à la
nymphe. Les éclosions de plécoptères peuvent
y être abondantes et les retombées de fourmis
volantes et de chenilles à surveiller…
En amont du pont de la Nouaille, une microcentrale implantée sur le cours de la Luzège
offre une portion d’un kilomètre en débit réservé, quasiment fixe toute l’année. Il en est de
même en aval de la retenue EDF de première
catégorie de Vieille-Eglise. Amateurs de pêche
sportive aux carnassiers, de belles surprises
vous y attendent, mais attention à ne pas vous
y rendre seuls, l’accès en barque étant peu

aisé. Du barrage au pont de la Charlanne (et
jusqu’à la confluence avec la Dordogne), la
Luzège a un débit fixe tout au long de l’année,
qu’il convient de prospecter lorsque la haute
Luzège est impraticable. Ici de gros gours
abritent quelques unes des énormes truites
mythiques qui remontent de la retenue du
Chastang, mais elles restent difficile à traquer.
Pour les familles et les plus jeunes, la pêche du
goujon est aisée au pont des Bouyges et au
pont de la Nouaille ainsi que celle des écrevisses de Californie. Les accès aux gorges de
la Luzège sont assez faciles mais n’oubliez pas
de bien respecter les stationnements et les
parcelles des riverains qui nous permettent
de vous offrir ce fabuleux parcours sauvage
et préservé !

Les salmonidés sont très fragiles, manipulez-les avec précaution.
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Basse
Dordogne
Hautefage©J-Luc Piazza Brochet et montage : ©Frédéric Guillin

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 Beaulieusur-Dordogne.
D’amont en aval se jettent successivement le Doustre en rive droite dans
le barrage du Sablier, la Souvigne
en rive droite à la sortie d’Argentatsur-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
(classée 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 ses affluents). D’autre
part, la navigation fait l’objet d’une
réglementation (arrêté PNI N°201520) : 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 pour 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 population 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 parfois capricieux, il faudra approcher
la rivière en conséquence ; sur la
Dordogne, toutes pêches possibles
jusqu’à 70/80 m3/s à Monceaux-surDordogne. Au-delà, il faudra être
observateur et chercher les bordures.
Même par débit important, les poissons peuvent être en activité en surface. Les crues de 2018 ont modifié
son profil sur certains secteurs, au gré
des creusements et des dépôts.

Barrage de Hautefage
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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

LB

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
St Sylvain
10 Lodges et chambres d’hôte : 06 86 64 43 77
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Sorties autoroute A89

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur
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© Frédéric Guillin

Cat.

2

La Dordogne passe en seconde catégorie
à l’aval de sa confluence avec le Chavanon.
Cinq grandes retenues se succèdent ensuite avec, de l’amont vers l’aval, Bort-lesOrgues, 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 fonctionnement 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

© Grégoire Ribert

La Dordogne

arrêté PNI N°2015-20 : Article 5 «Limitation dans le temps - interdiction de circulation : la navigation est autorisée de 9 h à 18 h (…)»
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224 ha, 8 km de long. Cette retenue est
établie dans une cuvette du Doustre.
Les abords constitués de prairies, de parcelles 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) : carnassiers : sandres, perches, brochets, et cyprinidés. Grand parcours carpe de nuit
réputé. Le silure a fait son apparition il y a
quelques années, on retrouve aujourd’hui
des spécimens autour de 2 mètres.
Motonautisme important l’été de 10 h à
18 h. Niveau stable estival, fortes variations
le reste du temps.
Secteurs intéressants accessibles du bord
: nombreux accès du bord. Sont particulièrement 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).

VA

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Barrage de la Valette*C

IGN N°48 et 2234 E

© Laurent Madelon

HA

Barrage de Hautefage*C

at.

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 progressivement 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 - 10 m
(chemin d’accès compliqué après fortes
précipitations) et les Chabannes pour embarcation légère, véhicule 4/4 obligatoire,
forte pente (- 5 m).
IGN N°48 et 2235

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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2

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, attention passe à 25 cm à l’aval de Saint-Chamant avec un quota de trois truites par
jour et par pêcheur. Tout type de pêche
possible, mention spéciale pour la pêche
au toc et au leurre.

© J. Luc Piazza

-

Lac de Feyt *
Cat.

2

Située sur une cuvette de la Glane de
Servières, 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
gardons, 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

Cascades de Murel © Luc OLIVIER / Corrèze Tourisme

3

FE

La Franche Valeine
Cat.

1

La Franche Valeine, 1ère catégorie piscicole, affluent rive droite de la Souvigne,
confluence à l’aval de Forgès. Petite rivière, courants moyens, peu profonde,
accès faciles à Forgès, cadre sauvage
(cascades de Murel). Population moyenne
de truites fario, taille légale de capture 20
cm, des empoissonnements sont effectués
chaque année. Tout type de pêche possible, mention spéciale pour la pêche au
toc et au leurre.
© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

SA

© Jean Luc Piazza

* Cette retenue entre dans le cadre du Plan de Gestion des Lacs (PGL) mis en place par la FDAAPPMA 19.
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Un site lauréat des trophées « Homme-nature » 2015
organisés par le réseau Homme et Biosphère de l’UNESCO.
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La Maronne

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 retenues E.D.F. du Gour Noir et de la centrale
de Hautefage.
Bonne population de truites sur l’ensemble du parcours, gros spécimens et
ombres sur le secteur en aval 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 tronçon 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. Sportivité et respect du poisson de rigueur.

IGN N°48, 2235 O et 2235 E

4

5

6

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. Entièrement 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.
© Jean Luc Piazza

1

Pont Chambon © Jean Luc Piazza

Cat.

© Frédéric Guillin

- à l’aval de la centrale
- aux Tours de Merles

IGN N°48, 2235 O, 2235 E, 2234 O, 2233 O
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La Corrèze, un paradis pour les pêcheurs!
Vous y vivrez, dans une nature et des paysages préservés, une expérience inédite riche
de plaisirs renouvelés : initiation à la pêche à la mouche, pêche des carnassissiers,
découverte des grands lacs, des gorges, des rivières vierges et sauvages...
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Le Sablier
Terminus des barrages
de la chaîne Dordogne

© Jean Luc Piazza

Ce site est également appelé barrage du
Gibanel de part son château bâti au 13ème
siècle à la confluence du Doustre et de la
Dordogne. Le camping 4 étoiles portant
le même nom propose des hébergements insolites «les pieds dans l’eau».
De nombreuses activités de sport nature
vous seront proposées : Via ferrata,
escalade, randonnées, tir à l’arc, canoë,
escald’arbre et bien sûr la pêche. Des
promenades en gabare sont organisées
de Pâques à la Toussaint, vous pourrez
revivre l’aventure des gabariers le temps
d’une balade. Vous admirerez ainsi les
paysages magnifiques des gorges de la
Dordogne.
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Sablier
le régulateur avant la rivière sauvage

© Jean Luc Piazza

© Frédéric Guillin

Le Sablier P Ê C H E

© Jean Luc Piazza

Entre rivière et lac de barrage

Le barrage du Sablier est le dernier de la
chaîne Dordogne. Il sert de régulateur et temporise ainsi le débit de la Dordogne.
On peut dire que le Sablier est un mix entre
un lac de barrage et une rivière car il possède
des caractéristiques propres aux deux milieux.
Il passe du calme plat à un courant lent mais
puissant lors des lâchers d’eau du Chastang.
Les marnages sont quotidiens. Le niveau peut
varier d’un à deux mètres dans la journée selon
les débits entrant et sortant. Ce phénomène
implique une température fraiche tout au long
de l’année. L’été, il n’est pas rare de voir l’eau
passer de 20°c à 13°c en quelques heures.
Autre particularité, le fond du lac est colonisé par une végétation aquatique de type
«fontinalis» (sorte de mousse accrochée aux
galets) certainement rescapée de la Dordogne
d’avant la construction des barrages.
Les changements de niveaux et les températures fraiches de l’eau ont un impact sur la
reproduction et à la croissance de certaines

espèces (brochet, cyprinidés, percidés). En
revanche, les truites s’y sentent bien.
Malgré cela on retrouve une population de carnassiers intéressante non pas au niveau quantitatif mais plutôt qualitatif. Des gros spécimens
de sandres et brochets habitent ce lac (des
empoissonnements sont tout de même effectués pour maintenir le peuplement piscicole).
Les jours de forts marnages semblent être les
plus intéressants. Les poissons se sont habitués
à ces variations et se mettent en activité dans
ces moments là.
En dehors du phénomène de marnage,
quelques zones sont à privilégier pour réussir sa journée de pêche. Les arbres immergés
et les cassants des plateaux abritent toujours
du poisson fourrage et les carnassiers ne sont
jamais très loin. Les arrivées d’eau (affluents)
sont à prospecter car prisées par les brochets
et les sandres qui se retrouvent dans l’ancien
lit de la Dordogne par 8 à 12 m de fond. Attention, celui-ci est jonché de souches et de
végétation.

La pêche de la carpe est autorisée de nuit
sur l’ensemble du lac excepté sur la rive du
camping du Gibanel. Cette espèce n’est certainement pas la plus représentée dans ce lac
mais elle est bien présente. Le bras du Doustre
est probablement le secteur à privilégier. L’eau
s’y réchauffe plus vite et la nourriture est plus
abondante.
Pour ce qui est des poissons blancs, le secteurs
de la mise à l’eau est très souvent pratiqué.
Ablettes et gardons se regroupent en masse
dans cette zone calme pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche aux vifs.
La mise à l’eau a été réalisée en 2019 par la
fédération de pêche de la Corrèze. Elle a
été conçue de façon à mettre à l’eau toute
l’année (hors baisse exceptionnelle). Une aire
de retournement ainsi qu’un parking ont été
aménagés spécialement pour les pêcheurs et
adaptés aux voitures avec remorques.

Attention aux frayères à ombres en avril-mai, respectez-les.
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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 département, à une ville et y coulant intégralement. 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 développement industriel de la préfecture,
Tulle, et fertilisa la riche plaine agricole 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 immersion dans la nature assurée et assumée vous permettra de rechercher
les salmonidés en priorité : la truite,
reine de ces eaux, reste abondante
et l’ombre commun s’est installé depuis peu du charmant village de Bar à
l’amont jusqu’à Tulle. D’autres espèces
vivent ici, les anguilles et saumon atlantique 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 appâts naturels, à la barre, au vairon, à
la mouche sèche ou en nymphe, aucun 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 Sucau-May à Chaumeil (908 mètres), en
passant par les bourgs de Corrèze
et Gimel-les-Cascades et leurs fabuleuses 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 laisserez entraîner au fil de la Corrèze… la
rivière !

La Dadalouze
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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

PE
Plans d’eau

0

Espagnac
4 Maisons flottantes
et village vacances : 05 55 20 79 00

Première catégorie

Sainte-Fortunade
5 Gîte et chambres d’hôtes
Le Moulin de Lachaud : 05 44 50 66 19

Deuxième catégorie
Atelier
Pêche Nature

Beynat
6 Camping de Miel : 05 55 85 50 66
Mérignac l’Eglise
7 Domaine des Monédières :
05 19 99 40 30
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Parcours
de Graciation
Parcours
de loisir

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

OÙ PÊCHER

BASSIN
CORRÈZE

La Corr èze
en amont des gorges

Cat.

1

100 km de long, 1 à 50 m de large.

La Corr èze
en aval des gorges

Cat.

1

© F.D.A.A.P.P.M.A19

1

2

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 désormais 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 Corrèze, tirant son nom de la racine latine currere « courir », porte bien son nom.
Autrefois surnommée affectueusement
« 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 où elle rejoint la Vézère à
98 mètres d’altitude. 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 patrimoniale, 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 principalement 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.

2

Corrèze à Brive© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Téléchargez l’application Niv’eau :
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Cat.

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 nombreuses tourbières. Parcours de graciation
à Saint-Yrieix-le-Déjalat.

1

Sa réputation dépasse les frontières avec
son joyau : trois cascades jaillissant de la
roche au cœur de l’écrin du village médiéval de Gimel-les-Cascades. En amont de
celles-ci, la rivière est homogène, s’écoulant dans des prés, depuis Sarran à l’amont
jusqu’à Saint-Priest-de-Gimel. La population 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 toutefois à la présence importante de tacons
(petits saumons) qu’il convient de remettre
à l’eau précautionneusement.

4

La St. Bonnette

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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© Nicolas Mahey

La Montane*

Cat.

Cat.

1

Affluent rive gauche de la Montane,
confluence à Laguenne. Petite rivière, courants 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.
Un parcours de graciation se situe sur les
communes d’Espagnac et de St Martial
de Gimel.

OÙ PÊCHER

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 toutefois à la présence importante de tacons
(petits saumons) qu’il convient de remettre
à l’eau précautionneusement.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

La Roanne
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CORRÈZE

6

7

La Céronne

1

Cat.
La Céronne, 1ère catégorie piscicole, affluent rive droite de la Corrèze, confluence
à Tulle.
Petite rivière, courants vifs, peu profonde
qui s’écoule à partir du Pont de Peyrelevade dans des gorges aux accès difficiles.
Présence de truites fario et goujon, taille
légale de capture 20 cm. 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
au leurre, aux appâts naturels (l’été) sont
à privilégier. Présence d’écrevisses de Californie pour les pêches en famille.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

* Taille légale de capture : 20 cm
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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
septembre. 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.

MI

Étang du Coiroux

CO

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Cat.

© Jean Luc Piazza

É tang de Miel

© Jean Luc Piazza

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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Cat.

1

L’étang est situé sur la commune d’Aubazine. 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’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 (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.
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La Corrèze, un paradis pour les pêcheurs!
Vous y vivrez, dans une nature et des paysages préservés, une expérience inédite riche
de plaisirs renouvelés : initiation à la pêche à la mouche, pêche des carnassissiers,
découverte des grands lacs, des gorges, des rivières vierges et sauvages...
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La Vimbelle T O U R I S M E

BASSIN
CORRÈZE

La Vimbelle

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Du Suc-Au-May à Naves

La Vimbelle naît de la confluence de
plusieurs ruisseau autour de Beaumont,
pittoresque village situé au pied des
monts des Monédières. Petite sœur de
la Corrèze, elle coule dans une vallée
profonde à proximité de lieux historiques
comme les arènes de Tintignac, l’un des
plus importants sites gallo-romains du
territoire national. A l’occasion, allez
observer « le Carnyx », fameuse trompe
de guerre, chef-d’œuvre de nos ancêtres
qui ne semblaient pas être si barbares
finalement… Non loin de la Vimbelle,
vous pourrez visiter également le village médiéval de Gimel-les-Cascades,
le promontoire de Bar et de sa sœur
Orliac-de-Bar. La vallée de la Vimbelle
offre en effet de nombreux belvédères et
points de vues que les amoureux de photographie sauront apprécier. Les familles
pourront se rendre à Saint-Salvadour ou à

Saint-Augustin pour profiter des loisirs de
détente comme la baignade et les jeux.
Les amoureux de randonnées et de VTT
peuvent parcourir les innombrables chemins et pistes de la vallée de la Vimbelle,
mais attention aux dénivelés, parfois plus
raides qu’il n’y paraissent sur la carte ! À
partir du village qui lui a donné son nom,
la Vimbelle étire ses méandres jusqu’à sa
confluence avec la Corrèze sous le viaduc
de Naves, long de 850 mètres et haut de
150 mètres et portant l’autoroute A89. Ce
site majestueux est l’un des plus hauts
ponts d’Europe et sa forme courbée
rappelant les cours d’eau qu’il enjambe
lui confère une grâce magnifique ! A
l’image de ce pont, la Vimbelle est le
lien manquant entre Nord et cœur de la
Corrèze, entre nature, culture, histoire
et modernité !
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La Vimbelle P Ê C H E
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Au lieu-dit « La Chapelle de Bort », accessible depuis une piste tout à fait carrossable,
la Vimbelle grossit après sa confluence avec
la Douyge, fille des Monédières.
Elle coule alors dans une vallée encaissée sur
une dizaine de kilomètres jusqu’au village de
Vimbelle qui lui donnât son nom. La truite 100 %
sauvage est ici reine, mais attention, son cousin
le saumon atlantique est aussi très présent,
puisque ce secteur fait partie de l’aire vitale de
cette espèce qui vient s’y reproduire. Attention
à bien distinguer la truite du « tacon » petit
saumon à la livrée marquée, qu’il convient ainsi
de relâcher précautionneusement dans l’eau
après sa capture.
La population résidente de truite est en bon
état avec de nombreuses captures possibles
de poissons moyens à la croissance lente
comme dans tout le département. Cependant,
la Vimbelle est un cours d’eau affluent de la

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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La petite soeur méconnue de la Corrèze

© Laurent Madelon

La Vimbelle

Corrèze et voit des remontées fréquentes des
gros géniteurs depuis la partie aval. Ainsi les
captures printanières de poissons de plus de
40 cm, voire 50 cm parfois, ne sont pas si rares,
notamment en hautes eaux.
Si le toc et la pêche à la cuillère sont les techniques reines jusqu’à Vimbelle, le vairon manié,
les leurres et la mouche artificielle sont adaptées pour les rapides, lisses et plats jusqu’à la
confluence Corrèze. Gonflée par les eaux de la
Bourette et la Menaude (qu’il convient de ne
pas négliger non plus), la Vimbelle se fait plus
large (12 mètres) et étire ses méandres dans
la plaine. Lorsqu’elle vient « buter » contre un
rocher de granit, les gours deviennent particulièrement intéressants ! Dans les plats et
les lisses, il est possible de capturer l’ombre
commun, introduit sur la Corrèze plus en aval
il y a quelques années, qui se reproduit et remonte désormais dans la Vimbelle.

Les accès à la Vimbelle sont assez faciles dans
les gorges (moyennant quelques minutes de
marche) et très faciles en aval de Vimbelle avec
une route départementale à proximité (RD23).
Cependant, les stationnements existent mais
sont peu nombreux donc merci de bien respecter les propriétés des riverains qui nous
accueillent en ne bloquant pas les passages
et en refermant les clôtures derrière vous…
Les familles en quête d’un moment convivial ne
seront pas en reste avec la possibilité de pêcher
les écrevisses de Californie et/ou les goujons
et vairons sur des secteurs sûrs et préservés
pour les enfants en aval de Vimbelle.
La Vimbelle, prenant sa source au cœur des
Monédières et irriguant la plaine, prenant le
nom d’un village riverain et regorgeant de
truite fario est bien la petite sœur méconnue
de la Corrèze !
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Lac de Viam
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Haute V éz ère
Vienne
À cheval sur le plateau de Millevaches
et le plateau des Monédières.

Paysage : © F.D.A.A.P.P.M.A. 19 - carpe : © Laurent Madelon / Montage Frédéric Guillin

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 incalculable 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 structures, les poissons ne seront pas loin !
Réputé pour la pêche des carnassiers,
il y a également une bonne population 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 accessibles. 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 arcen-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…) agrémenteront vos séjours de pêche en famille
ou entre amis.
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19.1

Les hébergements pêche
Chamberet
1 Village vacances
Les Roches de Scoeux : 05 55 98 30 09

LB

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

Lacs de barrages

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
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Première catégorie
Deuxième catégorie
Atelier
Pêche Nature

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
Tarnac
10 Camping de Tarnac : 05 55 95 53 01
11 Hôtel de Tarnac : 05 55 95 53 12
Bugeat
12 Centre sportif : 05 55 95 58 58
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Parcours
de Graciation
Station
pêche

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

OÙ PÊCHER

2

163 ha, retenue établie dans une cuvette
de la Vézère, accès faciles, bateau motorisé 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*C

at.

VI

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Cat.

2

90 ha, 4 km de long, retenue établie dans
une cuvette de la Vézère. Des abords
variés, prairies, parcelles boisées, parois
rocheuses, le lac de Treignac, dit aussi des
Bariousses, est à même de satisfaire le pêcheur exigeant quelle que 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).

BA

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Barrage de Viam*

BASSIN
HAUTE VÉZÈRE / VIENNE

IGN N°41 et 2232 O

Barrage du Chammet * C

at.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

CT

2

87 ha, établi dans une cuvette de la Chandouille, 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

Téléchargez l’application Niv’eau :

* Cette retenue entre dans le cadre du Plan de Gestion des Lacs (PGL)
mis en place par la FDAAPPMA 19.
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1

Le Bradascou

Cat.

1

Le Bradascou, 1ère catégorie piscicole, affluent rive droite de la Vézère,
confluence à l’aval d’Uzerche. Petite
rivière, courants faibles à moyens,
peu profonde, accès faciles, cadre
sauvage. Bonne population de truites
fario, taille légale de capture 20 cm.
Tout type de pêche possible. Cours
d’eau perturbé par de nombreux
étangs.
Les pêcheurs du pays d’Uzerche

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

		

Le Brezou

Cat.

1

Le Brézou, 1ère catégorie piscicole, affluent
rive gauche de la Vézère, confluence à
l’aval de Vigeois. Petite rivière, courants
moyens à rapides, peu profonde, accès
faciles, cadre sauvage. Bonne population
de truites fario, taille légale de capture 20
cm. Tout type de pêche possible. Cours
d’eau perturbé pas de nombreux étangs.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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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 grâciation à Bugeat.

BASSIN
HAUTE VÉZÈRE / VIENNE

OÙ PÊCHER

La Vienne

Cat.

1

Ruisseau du plateau de Millevaches, s’élargissant progressivement jusqu’à atteindre
15 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.

4

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

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

Étang de Poncharal

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

5

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 (empoissonnements 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, entre
mars et septembre. Parcours labellisé
«Famille », de nombreux aménagements
vous sont proposés.
-

* Taille légale de capture : 20 cm
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La Corrèze, un paradis pour les pêcheurs!
Vous y vivrez, dans une nature et des paysages préservés, une expérience inédite riche
de plaisirs renouvelés : initiation à la pêche à la mouche, pêche des carnassissiers,
découverte des grands lacs, des gorges, des rivières vierges et sauvages...
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La Vézère T O U R I S M E

BASSIN
HAUTE VÉZÈRE / VIENNE

La Vézère
La Vézère de Viam à Peyrissac, une petite rivière de caractère.

La Vézère prend sa source dans la
tourbière du Longeyroux, l’une des plus
vastes d’Europe puis arrose les villages
de Bugeat, Viam Treignac et enfin
Peyrissac. Petite fille sage et tranquille
dans son cours amont, elle commence
un périple dans une gorge escarpée
et extrêmement sauvage à partir de la
retenue de Viam, elle franchit des sites
mythiques, voir mystiques comme le
saut de la Virole ou le rocher des Folles,
probable lieu de culte sujet à contes et
légendes. Elle donna à Treignac, classée
petite cité de caractère depuis peu, une
renommée nationale pour la pratique du
canoë-kayak (lorsque des lâchers d’eau le
permettent) et bien évidemment pour la
pêche de la truite. Ici tout s’offre au touriste en quête de grand espaces et d’authenticité : visitez les villages typiques de
Treignac (son beffroi, sa vieille ville et son
vieux pont), Affieux, Lestards (Église au

toit de chaume), Soudaine-Lavinadière,
Chamberet (station verte particulièrement dynamique) ou encore Peyrissac.
Les familles pourront s’épanouir dans les
nombreux centres de loisir de Chamberet, de Viam ou de Treignac avec des
eaux de baignade d’une exceptionnelle
qualité. La gastronomie est aussi au rendez-vous avec évidemment les fameux
cèpes, les myrtilles des Monédières, et
la désormais célèbre «Eau de Treignac».
S’écoulant au pied des Monédières et
du fameux puy du même nom, la Vézère
bouillonne, exulte, saute de rochers en
rochers. L’Homme essaya de la dompter
en utilisant ses eaux pour la production
d’hydroélectricité, mais ce secteur de
Corrèze conserve son caractère, tant
architectural que naturel. La Vézère est
vraiment une rivière de caractère, sachez
l’apprivoiser et elle ne sera pas ingrate,
elle vous le rendra au centuple !
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La Vézère P Ê C H E
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La Vézère

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Truite © Nicolas Mahey

© Laurent Madelon

Un paradis pour le pêcheur de truite qui se mérite…

La Vézère s’écoule dans une profonde gorge
entre la retenue de Viam et des Bariousses à
Treignac. Son cours est ici dérivé et son débit
fixe tout au long de l’année. Ce secteur extrêmement poissonneux est riche en truites
sauvages à la robe constellée de points noirs
rappelant la couleur de la terre de bruyère des
Monédières. Ici les pêcheurs au toc et au vairon
manié sont rois, bien que certains adeptes de
la pêche à la nymphe lourde puissent tirer leur
épingle du jeu dans les nombreuses vasques et
gours que forment la Vézère. Attention toutefois
! Ce parcours, isolé est assez dangereux, nous
vous conseillons de ne pas vous y rendre seul.
Après avoir traversé la retenue des Bariousses, la
rivière est à nouveau dérivée et son débit régulé.

Les surverses de la retenues sont cependant
beaucoup plus fréquentes que sur Viam donc
le débit peut parfois augmenter, et le début
de l’évènement est rarement mauvais pour la
pêche. Depuis la restitution du pont Lapeyre
(attention le tronçon en aval est interdit à toute
présence humaine dans le lit mineur) jusqu’à
Treignac, la Vézère offre tout ce dont un pêcheur
de truite rêve : alternance de zones de profonds
et de rapides aux milieux d’énormes blocs de
granits, bras, lisses, courants, vous pouvez ici
pratiquer avec toutes les techniques disponibles
dans votre panel ! Un parcours de graciation
est présent en aval du vieux pont de Treignac.
Les accès sont assez aisés sur la partie aval,
notamment vers l’usine hydroélectrique, mais

attention ils sont uniquement piétonniers dans
la partie médiane. Ce secteur de Vézère est
vraiment dangereux et nous vous déconseillons de vous y rendre seul. Veillez à peigner
l’ensemble des veines d’eau et notamment
les têtes de radier durant l’été : sauterelle,
chenille, vairon, « babarote » (hanneton des
fougères) et invertébrés aquatiques sont au
menu de dame fario. Parfois capricieuse, ce
sera à vous de savoir la leurrer, que ce soit
avec l’original ou une copie !
La Vézère autour de Treignac et Chamberet
est bien un paradis pour le pêcheur de truite,
tout est là : l’eau, les caches, le cadre et les
poissons. Paradis certes, mais un paradis qui
se mérite !

Attention, à l’ouverture du brochet, les sandres sont souvent encore sur les frayères, respectez-les.
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Paysage : ©Tim Mannakee Corrèze tourisme - Barbeau : © Laurent Madelon / Montage : Frédéric Guillin
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BAS S IN

Basse V éz ère
Auv éz ère

De la perle du Limousin 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 parcours 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 département (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 côté 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’amélioration 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.
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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-lesOussines, 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 plusieurs retenues EDF classées en seconde
catégorie : retenues de Viam, de Treignac
et de Peyrissac. Entre chacune de ces retenues, 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.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

1

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

L’ Auv éz ère

Cat.

BASSIN
BASSE VÉZÈRE / AUVÉZÈRE

1

Affluent rive droite de l’Isle. Dans le département, 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 populations de poissons blancs et quelques
carnassiers : perches et brochets.
Nombreux petits affluents dans les environs de Lubersac. Parcours surdensitaires
de la Jante et du Pont Lagorce.

2

Téléchargez l’application Niv’eau :

© Jean Luc Piazza

© Laurent Madelon

AAPPMA de Lubersac-
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La Loyre

Cat.

1

2

Affluent rive droite de la Vézère. Entièrement 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 parfois difficiles sur le cours amont. Rivière
autrefois bien peuplée, le milieu est actuellement très perturbé et ne conserve
qu’une petite population de truites. Toutes
techniques possibles.

Le Mayne

3

-

Cat.

1
© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

-

BASSIN
BASSE VÉZÈRE / AUVÉZÈRE

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

La Couze de Chasteaux

4

Cat.

1

La Couze, 1ère catégorie piscicole, affluent rive gauche de la Vézère, confluence à
Larche. Petite rivière, courants faibles, peu profonde, accès faciles, cadre urbain. Faible
population de truites fario, taille légale de capture 20 cm. Le peuplement piscicole est
essentiellement composé de cyprinidés. Tout type de pêche possible (asticot autorisé).

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

5

* Taille légale de capture : 20 cm
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La Corrèze, un paradis pour les pêcheurs!
Vous y vivrez, dans une nature et des paysages préservés, une expérience inédite riche
de plaisirs renouvelés : initiation à la pêche à la mouche, pêche des carnassissiers,
découverte des grands lacs, des gorges, des rivières vierges et sauvages...
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La plan d’eau du Causse T O U R I S M E

BASSIN
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Le plan d’eau du Causse
La perle turquoise du causse Corrézien

© Romann RAMSHORN / OT de Brive Agglomération

Le plan d’eau du Causse est pour le moins atypique à l’image
de ce coin de Corrèze au sous-sol calcaire perméable à l’eau
contrairement au granit du reste du département. Le causse
Corrézien est le préambule au Sud-Ouest et à la vallée, sur
fond de vallées sèches, de grottes, de cigales et de cours d’eau
calcaires ! Cette retenue récente, mise en eau en 1976 pour
le développement touristique impressionne par la couleur de
ses eaux, variant du bleu profond en hiver au bleu canard au
printemps et tirant vers le turquoise en été. Cette palette de
couleurs contraste avec le vert toujours vert des petits chênes
du causse, si réputés pour offrir les meilleurs cèpes mais aussi
la truffe noire, l’autre perle du causse Corrézien ! Un marché est
d’ailleurs organisé chaque année début février dans le village
de Chartrier-Ferrière. Autour du plan d’eau, de nombreux sites
naturels sont à visiter, dont le cirque de Ladou, le gouffre du
Blagour (résurgence de la Couze, perdue sous terre quelques

kilomètres plus loin), le gouffre de La Fage à Noailles et le
site atypique et exceptionnel de « la Montagne Pelée » où
la richesse en orchidées, papillons et insectes de tous genre
attire passionnés de photographie et randonneurs. Attention,
ce milieu atypique reste fragile, préservons-le ! Le plan d’eau
du Causse, situé à proximité de Brive-la-Gaillarde (à visiter impérativement !) est très bien desservi par deux autoroutes (A20
et A89) et l’aéroport Brive - Vallée de la Dordogne à Nespouls.
Les villages de Lissac-sur-Couze et de Chasteaux au patrimoine
bâti préservé offrent de magnifiques points de vue sur le lac
mais plusieurs sites secrets s’offrent aux randonneurs sachant
sortir des sentiers battus. Pour les familles, ce secteur est très
bien équipé en zones de baignade et de loisir (navigation
notamment).
Définitivement le Causse est bien la perle du causse Corrézien !
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L’eau turquoise de la Corrèze

Comme vous l’avez lu dans le chapitre précédent
le plan d’eau du Causse est très particulier dans
le paysage Corrézien. Son eau calcaire lui permet
de produire beaucoup plus de nourriture que
ses voisins de gorges et de plateaux nettement
plus pauvres et acides. Ainsi, les nutriments favorisent le développement de la végétation et
de la faune aquatique. Les poissons grandissent
plus vite et se reproduisent bien. D’autant plus
qu’il n’est pas contraint par le marnage.
Les cyprinidés pullulent ! Gardons, rotengles et
brèmes font le bonheur des pêcheurs au coup.
Afin d’éviter le développement de cyanobactéries, l’amorçage est limité à 1kg de farine sèche

par pêcheur et par jour mais vous n’en aurez pas
besoin d’autant pour attrapper une jolie friture.
Les carpes sont également très présentes. La
pêche de nuit n’étant pas autorisée, il vous faudra
venir en journée. Bien que ces poissons soient
régulièrement sollicités, les prises et départs sont
très fréquents. La moyenne des sujets n’est pas
toujours élevée mais de très beaux spécimens
vivent dans ce plan d’eau. En raison des activités
nautiques il est fortement conseillé de pêcher
à distance de lancer.
En ce qui concerne les carnassiers, vous n’aurez
que l’embarras du choix puisqu’on y retrouve
toutes les espèces. Brochets, perches, sandres,

silures et black-bass cohabitent dans ces eaux
turquoises. Mais attention, quantité ne veut pas
dire simplicité! La pêche peut être très compliquée selon la saison et notamment la période
estivale. A vous de vous adapter aux humeurs
des poissons et de trouver le «truc» qui vous
permettra de sortir votre épingle du jeu. Si la
pêche est autorisée sur la quasi totalité des rives
du plan d’eau (excepté les plages et la réserve),
la navigation est très spécifique. En effet, seule
la bande des 30 mètres de la rive est navigable.
Toutes les informations sont indiquées sur les
panneaux implantés aux différents accès.
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APPRENDRE À PÊCHER

Les Ateliers P êche Nature (AP )
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 perfectionnement 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 du Roseau Gaillard : 06 11 13 60 87
APN d’Egletons : 06 44 10 16 60
APN de Meymac : 06 72 70 24 72

Les guides de p êche
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Grégoire Ribert

Patrick Taillard

Vincent Laroche

06 22 32 53 37

06 30 38 27 98

06 31 22 91 60

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

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

Spécialiste de la pêche à la mouche (Dordogne) et des animations auprès des jeunes.

Maxime Lagarigue

Guillaume Altieri

Charlie Touche

07 83 34 69 46

06 86 74 71 52

06 79 70 11 81

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.

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

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

LES CARTES DE PÊCHE 2020
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 nominative et valable pour 2020.

Carte interfédérale

100 €

Carte annuelle (91 départements)

Carte « personne majeure »

77 €

Carte annuelle valable uniquement dans le département
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.
Les 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 « découverte femme »

35 €

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

Carte « personne mineure »

21 €

Carte annuelle, réciprocité 91 départements

Carte « découverte » - 12 ans

6€

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

Carte hebdomadaire

33 €

Valable 7 jours consécutifs, réciprocité départementale

Carte journalière 11 €
Valable uniquement dans le département

Vignette halieutique

35 €

Permet de pêcher dans 91 départements

LISTE DES DÉPOSITAIRES
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
• Panier sympa : Place du commerce 19240 St Viance
ARGENTAT
• 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.
• 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
• Smile kayak : 2293 Route de l’ancien Prieuré 19160 Roche le Peyroux
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
• Gamm Vert village : La croix ferrée 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.
• Les voyageurs : 3 Place de la République 19320 St Martin la Méanne
LE CHASTANG BEYNAT
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Épicerie : 10 Grand Rue 19150 Cornil
LUBERSAC
• Leclerc SAS Distribution : zone de Touvent 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
• Station service Elan : 8 Route des cerisiers 19320 Marcillac la Croisille
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
• Tabac Pêche l’Isgone : 16 Place Gambetta 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 : 42 Rue des Ecoles 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.
SORNAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Office de tourisme Haute Corrèze : 1 Rue de la République 19290 Sornac
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
• Gamm Vert Capel : 35 Route Archambaud de Comborn 19370 Chamberet
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
• Bar de Laguenne : 12 Rue du Puy du jour 19150 Laguenne
• Café Tabac La source : 25 Avenue Nationale : 19700 Seilhac
• Gamm Vert : 31 Avenue Jean Vinatier 19700 Seilhac
• Café de la Poste : Le Bourg 19330 St Germain les Vergnes
• Brasserie tabac le Domino : 1 Route des bruyères 19800 St Priest de Gimel
USSEL
• Café de la Sarsonne : 93 avenue Carnot 19200 Ussel
• Florinand : 3 Avenue de Champ Grand 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
• La vie joyeuse : 5 place de la Mairie 19410 Vigeois
• Spar Vigeois : 13 Route d’Uzerche 19410 Vigeois
VOUTEZAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
ADAPAEF19
• Liez 19200 Valiergues

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

AAPPMA Argentat-sur-Dordogne
Bernard DELUCHAT
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
David DAMPERAT
06 48 73 50 32
hotdamp@hotmail.fr

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

AAPPMA Lubersac
Pascal GUEY
07 80 58 44 63

AAPPMA Marcillac-la-Croisille
Matthieu 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
vero_pelamatti@hotmail.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
Pascal DUTHEIL
06 31 16 16 97
pascal-dutheil@orange.fr

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

