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Commune de Beynat

L’étang de Miel

L’étang de Miel, 11 ha d’eau pour la pêche du black bass
La Fédération de pêche de la Corrèze et l’AAPPMA du Chastang Beynat vous propose ce plan d’eau 
à thème pour la pêche sportive du black bass. Des déversements de truites arc-en-ciel sont également 
effectués régulièrement. Attention, une règlementation spécifi que est mise en place. Je peux pêcher ces poissons toute l’année Je peux pêcher ces poissons du 1er janvier au 30 avril et 

du 1er juillet au 31 décembre et je dois les remettre à l’eau

A quels moments ?
Et quels poissons ?

Ce site abrite de nombreuses autres 
espèces sauvages

Le martin pêcheur Le héron cendré

La loutreL’agrion de mercure

Gardon
Black-bass

Rotengle

Truite arc-en-ciel

Pour pouvoir pratiquer la pêche, vous devez être muni d’une carte de pêche d’une AAPPMA 
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection en Milieu Aquatique). Vous pouvez vous la procurer sur le site internet www.cartedepeche.fr

Les espèces nuisibles: Remise à l’eau interdite

Perche soleil Ecrevisse Californienne

Règlementation générale : identique à celle des cours d’eau de 
2ème catégorie

For fi shing activities, you must have an        
angling license (www.cartedepeche.fr).

• 3 trouts per day at the most
• 1 rod by fi sherman
•   Black-bass : catch and release
• Motorboat is forbidden (only electric motor drive)
• Maximum lenght of the boat : 3 meters

Règlementation spécifi que de navigation :
•  L'utilisation d'une embarcation de pêche de longueur inférieure à 3 m manœuvrée à  la 
rame et ou moteur électrique ou d'un fl oat-tube est autorisée excepté juillet et août.

•  Cette pratique, hormis la phase de mise à l'eau, se fera à une distance supérieure   
à 30 m des rives et 20 m des pratiquants. Elle ne devra en aucun cas gêner la pratique 
de la pêche à partir des rives. 

•  Les embarcations particulières devront être retirées du site après chaque utilisation.

BEYNAT

Règlementation spécifi que au plan d’eau :
•  Quota de capture journalier : 3 truites.
•  1 canne maximum par pêcheur.
•  1 ligne maximum par pêcheur munie au maximum de 2 hameçons simples. 
•  L’emploi d’hameçon triple est interdit.
•  La pêche au vif ou poisson mort ou vers manié est interdite.
•  La pêche au coup est ouverte toute l’année ainsi que la pêche de la truite. 
•  La pêche aux leurres, streamers, et autres techniques susceptibles de capturées     
des black-bass sont interdites du 1er mai au 30 juin (période de reproduction).

Pêche et navigation interdites


