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44La pêche en Corrèze en 2018
10 617 pêcheurs
dont 76 Pêcheurs Amateurs

aux Engins et aux Filets 

- 7,7%
de nos cartes de pêche annuelles !

4 044
cartes touristiques

journalières et hebdomadaires
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3 099

jeunes de moins de 18 ans

- 11%
de cartes jeunes !

10 617 pêcheurs
dont 76 Pêcheurs Amateurs

aux Engins et aux Filets 

- 7,7%
de nos cartes de pêche annuelles !

+ 12%
des cartes temporaires

4 044
cartes touristiques

journalières et hebdomadaires



66La pêche en Corrèze en 2018
La fi délité des pêcheurs : en étudiant les données de cartedepeche.fr et du sondage lancé 

en 2018, nous constatons que les pêcheurs sont très peu fi dèles à notre loisir. Ce phéno-
mène est observé à toutes les échelles, que ce soit au niveau des AAPPMA, du département 
ou interdépartemental. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

Répartition de la fi délité des pêcheurs à leur AAPPMA (19)

Histogramme de fréquence des 
taux de fi délité des membres des 
AAPPMA Corréziennes (2012-
2017) et comparaison avec des 
données papier + internet sur 
l’AAPPMA des Monédières sur la 
période 2007-2017

Seul 17% des gens ont acheté 
une carte chaque année entre 2012 
et 2017.

On remarque également un turnover 

de 30% des membres dans les AAP-
PMA d’une année à l’autre.



77La pêche en Corrèze en 2018
La fi délité est donc un problème majeur sur lequel il est indispensable de travailler. On ob-

serve aussi qu’une AAPPMA qui fi délise ses membres par le biais d’informations régu-
lières et de distribution de goodies a un taux de fi délité plus élevé. 
Le point positif est que nous ayons un potentiel de pêcheurs très important. Aujourdh’hui nous 
comptabilisons près de 15 000 pêcheurs. Si chaque pêcheur avait pris une carte chaque 
année nous serions 35 000, ce qui nous fait un potentiel de 20 000 pêcheurs à conquérir. 
Encourageant ! Il y a très peu de conversions entre cartes annuelles et cartes temporaires 
(- de 10%). 
Afi n d’essayer de comprendre les causes de cette infi délité, nous avons interrogé les pê-
cheurs qui n’ont pas pris de carte en 2018 alors qu’ils avaient adhéré en 2017 pour connaitre 
les raisons de leur choix. Voici les réponses : 

30%

70%

J'ai pris ma carte dans un
autre département

Je n'ai pas pris de carte en
2018

30 % des répondants déclarent avoir pris une 
carte dans un autre département. Les 3 dépar-
tements les plus cités sont La Haute Vienne, le 
Lot et l’Aude.

70 % déclarent ne pas avoir pris de carte de 
pêche. Les principales raisons évoquées sont : 
 Le manque de temps
 Le manque de moyens fi nanciers
 Pêche dans le privé



88Nos AAPPMA
31 AAPPMA + de 450 Bénévoles actifs 1 ADAPAEF

Gérer les baux de pêche

Vendre les cartes de pêche

Participer à la gestion piscicole

Participer à la protection du milieu aquatique

Veiller à la qualité des cours d’eau

Initier les jeunes à la pratique de la pêche

Informer les pêcheurs

Alerter en cas de pollution

Rôles et missions

Participer au développement du loisir pêche

Lutter contre le braconnage



99Fonctionnement fédéral
1 réseau de 
bénévoles

1équipe 
de 

professionnels

Commission communication / salon/Pêche19 
représentée par Frédéric Guillin

Commission pêches spécialisées / clubs 
représentée par Matthieu Friaisse

Commission Ateliers Pêche Nature représentée par 
Bernard Chouzenoux

Commission Fédérale de bassins représentée par Marc 
Lescure

Cellule migrateurs représentée par Frédéric Guillin Cellule juridique représentée par Jean Marie Foissin et 
Daniel Noual

Cellule garderie représentée par Jacques ChaumeilCommission lacs représentée par Roland Charbonnel

Commission Développement du Loisir Pêche représentée 
par Michel Faure

Commission fi nances représentée par Michel Faure Commission technique (ARP) représentée par Patrick 
Chabrillanges, Guillaume Altieri et Georges Quantin

Cellule cormoran représentée par Jean-Marie Foissin



1010Les services

8salariés

Pôle administratif (secrétariat et comptabilité) Pôle technique (travaux de restauration de 
rivière, connaissances et études des milieux,...)

Pôle développement (communication, animation, développe-
ment du loisir pêche,...)

Pôle garderie (police de la pêche, participation aux pêches 
électriques, empoissonnements, vidanges,...)
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14 661 Cartes de pêche vendues soit une baisse de -3,10%

7018 Cartes majeures

500 Cartes femme
1060 Cartes mineures

2 039 Cartes - 12 ans

963 Cartes  hebdomadaires

3 081 Cartes journalières

Produits 2017 Evolution
Carte  
majeures 7467 -6.01%

Carte femme 556 -10.07%
Carte   
 mineure 1194 -11.22%

Carte        
- 12 ans 2288 -10.88%

Carte  
 journée 2716 +13.44%

Carte
hebdo 902 +6.76%

58% des ventes par internet

+11,9% de cartes vendues par internet par rapport à 2016

78 dépositaires internet

22 AAPPMA dépositaires internet

Cartes internet

Les chiffres nationaux

- 6% par rapport à 2017

1 436 000 cartes de pêche vendues

-7,7% de cartes annuelles

Cartes de pêche



1212Cartes de pêche

Dépositaire internet

AAPPMA dépositaire internet

FD 19 dépositaire internet

Répartition des dépositaires 
de cartes par internet

2019 = 
100% 

internet!

AAPPMA dépositaire internet

FD 19 dépositaire internet

épartition des dépositaires 
de cartes par internet

2019 = 
100% 

internet!
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Plan d’eau de Sèchemaille



1414Rapport financier

      Compte de résultat     
     
 Charges d’exploitation   876 386 €   Produits d’exploitation   806 124 € 
 Charges fi nancières  19 554 €   Produits fi nanciers   2 834 € 
 Charges exceptionnelles 4 541 €   Produits exceptionnels   10 958 € 
     

Total des Charges    900 480 €   Total Produits     819 916 € 
         Défi cit de l’exercice    80 565 € 

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons l’honneur de vous rendre compte des opérations de contrôle concernant l’exercice 2018.
Les investigations ont eu lieu au siège social de notre fédération le 6 mars 2019.
Les informations d’ordre comptable et financière reflètent bien la situation au 31 décembre 2018.
Aussi, nous sommes en mesure d’attester que les comptes sont sincères et véritables et donnent une image réelle des opérations de cet exercice et de 
la situation financière de notre fédération.
                      Les contrôleurs aux comptes, 
                                                             Antoine PINTO, Bernard BARISIEN et Jean-Pierre Marsaleix

73 859 € 

155 570 € 

10 291 € 

324 903 € 

33 024 € 15 425 € 

275 951 € 

Répartition des charges d'exploitation

1 320 € 

411 045 € 

235 589 € 

171 962 € 

Prestation de service Subventions
d'exploitation

Cotisations/cartes de
pêche

Autres produits

Répartiton des produits d'exploitation



1515Vie associative
Élus lors des élections fédérales de 2016 jusqu’en 2021, actuellement,14 bénévoles siègent 

au conseil d’administration de la Fédération de Pêche de la Corrèze. Huit administrateurs 
composent le bureau, organe en charge de l’engagement de la fédération, notamment lors 
des prises de position juridiques.
Le conseil d’administration (C.A.) et le bureau se réunissent plusieurs fois par an :

7 réunions de Conseil d’Administration 2 réunions de bureau

13/1115/1003/0912/0608/0312/02Réunion de CA :

AG 2017 : Réunions de bureau

15 bénévoles élus 
+ le président de l’ADAPAEF

35 bénévoles intervenants dans les commissions

+de 100 réunions des différents services

24/03

23/04
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La Soudeillette



1717Représentativité politique
MISEN (Mission InterServices de l’Eau élargie)
CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques 
CDPENAF (Commission Départementale de Protection des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) 
COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs)
COMITE SECHERESSE
COMITES DE PILOTAGE DES SITES NATURA 2000 
COMISSION TECHNIQUE PECHE
COMITE CORMORANS
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
COMMISSION DES SITES CLASSES
NATURA 2000

FNPF (Fédération Nationale pour la Pêche en France)
ARP-NA (Association Régionale des Fédérations pour la Pêche 
et la Protection du Milieu aquatique Nouvelle Aquitaine) 
UFBAG (Union des Fédérations de pêche du Bassin Adour-Ga-
ronne) 

COLLECTIVITÉS PISCICOLES

ÉTAT

CONTRATS TERRITORIAUX (Sources en action sur le bassin ver-
sant de la Vienne et Chavanon en action sur le bassin Chavanon)
COMMUNAUTES DE COMMUNES A COMPETENCE RIVIERE
(Comités de pilotage des cellules opérationnelles rivière )
COMITE DE PILOTAGE DE LA CREATION DE LA MISE A L’EAU DE LANOBRE
ARB-NA (Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle 
Aquitaine)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires)
PLAN MARKETING PÊCHE (L’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques, CCI Corrèze, EDF) 
CONTRAT DE TRANSION ECOLOGIQUE
PROJET DE CREATION DE RESERVE DE BIODIVERSITE (Argentat)
COMITE ANNUEL DE SUIVI DE LA QUALITE DES COURS D’EAU

CONSEIL DEPARTEMENTAL

COMITE DE BASSIN DE L’AGENCE DE L’EAU (Via le représentant de 
l’UFBAG)
SAGE DORDOGNE AMONT (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Dordogne Amont)
SAGE VEZERE CORREZE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Vézère Corrèze)
EPIDOR (Établissement public territorial du bassin versant 
de la Dordogne)

GESTION COORDONNÉE DE L’EAU

GDS (Groupement corrézien de Défense Sanitaire)
MEP 19 (Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze)
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION DE CHASSE DE LA 
CORREZE 
ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES ETANGS CORREZIENS 

AUTRES STRUCTURES

CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL
COMITE ORGANISATION SALON COURNON
Participation aux assemblées générales des fédérations 
voisines et des AAPPMA de la Corrèze
MIGADO (Association MIgrateurs GAronne DOrdogne)
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1919Travaux piscicoles
Apport de granulo pour créer des frayères à truite

Diversifi cation du milieu

Elimination des zones de piégeage

Restauration de la continuité écologique 

Restauration hydromorphologique

+ de 80 000€



2020Exemple de travaux piscicoles
Chantier école de restauration hydromorphologique sur le ruisseau des Farges au viaduc 

des Farges à Meymac. Pose de blocs et de sous berges en partenariat avec l’entreprise 
SPIE Batignolles – Malet et le lycée agricole Henri Queuille à Neuvic

Coût total : 16 238.96 € TTC

Partenaires du 
projet:



2121Connaissance études
3 études de suivis piscicoles (renaturation de la 
Corrèze, arasement de l’étang de Peyrelevade, 

retenue hydroélectrique)

2 études qualité d’eau (Miel et Coiroux)

56 pêches électriques réalisées

57 000 poissons capturés

5 500 écrevisses capturées

29 espèces de poissons

280 bénévoles

35 personnes partenaires

2 espèces d’écrevisses



2222Lacs 3 567 kg de brochets

100 kg de black bass

Bort les Orgues

900 kg

Aigle

500 kg

Sablier

100 kg

Marèges

317 kg
500 kg

100 kg

Hautefage

200 kg

Feyt

200 kg

Chastang

400 kg

Les Chaumettes

150 kg

Marcillac

100 kg

Le Chammet

150 kg
Viam

250 kg
Treignac

150 kg

Biard, Pouch et Saillant

100 kg

Le Gour Noir

50 kg

Le Causse

100 kg

100 kg de sandres

500 kg de gardons



2323Lacs 3 567 kg de brochets

317 kg
500 kg

100 kg

400 kg



2424Garderie

400 sorties de contrôle

2 Agents de développement

3 800 pêcheurs controlés

30 Gardes bénévoles

20 AAPPMA disposent d’au moins un garde bénévole

2 Gardes bénévoles 
     référencés

10 pêcheurs contrôlés en moyenne par jour

2 Chargés de missions assermentés

Plusieurs pollutions signalées

1 Formations complémentaires

5 dossiers contentieux en cours :
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3 800 pêcheurs controlés

Plusieurs pollutions signalées

1 Formations complémentaires

Juridique - contentieux
29 procès verbaux 12 dressés par nos agents de 

développement, gardes AAPPMA et garde pêche fédéral

17 dressés par l’ONCFS 
(réglé en timbres amendes)

9 pour procédé ou mode de pêche prohibé

3 pour pêche dans une réserve temporaire

12 pour défaut de carte de pêche

1 262 Euros d’amendes

456 Euros ont été réglés

5 dossiers contentieux en cours :

La Corrèze à Tulle 

La Sarsonne à Ussel

La Montane à Eyrein (2015 et 2018)

L’élevage porcin à Monceaux

4 pour pêche en dehors des heures légales

1 pour non respect de la taille légale de capture



2626Régulation du grand cormoran

215 oiseaux abattus

Quota autorisé : 216
Communication



2727Communication
50 000 visites sur le site internet en 2017

130 visites par jour en moyenne

30 000 utilisateurs

3min en moyenne par visite

100 publications

8 100 personnes suivent notre 
page Facebook

2 reportages TV

30 articles de presse

430 abonnés

15 000
exemplaires



2828Atelier Pêche Nature

5 Ateliers Pêche Nature

60 séances 

60 jeunes 30 animateurs bénévoles

1 Visite du barrage de Marèges

• Allassac
• Bort les Orgues
• Brive
• Egletons
• Meymac



2929Loisir pêche

17 parcours labellisés ou en 
cours de labellisation

4 dossiers de mises à l’eau

36 hébergements pêche

• Hautefage
• La Valette
• Le Sablier
• Les Chamettes
• Le Chastang

• Argentat
• Bort les Orgues
• Bugeat
• Chamberet
• Garavet
• La Garenne
• La Valette
• Le Causse
• Le Chammet
• Le Deiro
• Miel
• Neuvic
• Pontcharal
• Treignac
• Tulle
• Uzerche
• Viam

1 projet de parcours labellisé 
• Sèchemailles

2 stations pêche



3030Manifestations
Rise Restival1er mai Neuvic

Coupe de France de pêche 
des carnassiers en bateau

Championnat régional fl oat-tube 
challenger

Salon de Cournon

Fête de la pêche à la mouche
à Argentat

+ de 5000 bénévoles
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12 Fédérations départementales

200 000 pêcheurs 15% de l’effectif national

414 AAPPMA

134 millions d’Euros de poids économique1/8 du territoire national

+ de 5000 bénévoles

www.peche-nouvelle-aquitaine.org

L‘ARP-NA coordonne 
certains projets, apporte un sou-
tien juridique, labellise les par-
cours,...
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3333Le mot du Président
Mesdames et messieurs les élus, représentants de l’État, chers collègues et collaborateurs, je tiens tout d’abord à vous remer-

cier pour votre présence à notre rendez-vous annuel et je tiens aussi à vous dire comme nous sommes fi ers de représenter un 
réseau associatif si particulier.
2018 a en effet vu la réalisation de l’étude du poids économique de la pêche à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a démon-
tré que notre loisir, la pêche, a un poids social, économique et touristique très important y compris sur notre département. Citons 
quelques chiffres : 1ère sport loisir de la Corrèze avec plus de 10 000 adhérents, la pêche et la protection des milieux aquatiques 
représente un poids économique territorial de plus de 8 millions d’euros (sur les 134 millions d’euros de la région Nouvelle-Aquitaine), 
plus de 100 emplois corréziens non délocalisables, un réseau de 450 bénévoles assurant de nombreuses animations et actions tout 
au long de l’année. L’apport touristique de la pêche est essentiel en dehors des périodes estivales : près de la moitié des séjours pêche se font au prin-
temps. Nos retenues et cours d’eau sont aussi classées parmi les destinations les plus réputées du quart Sud-Ouest. Le plan marketing pêche travaille en 
ce sens pour développer ces points forts.

La Fédération a toujours cherché à mieux répondre aux attentes des pêcheurs depuis des décennies : la pêche 1.0 était formée de pêcheurs locaux 
connaissant parfaitement leur territoire et qui n’étaient pas en demande d’informations au-delà de leur secteur. Dès le milieu des années 1990, la pêche 
2.0 apparue avec le développement des outils numériques, de la réciprocité et la possibilité de pêcher dans toute la Corrèze, voire même toute la France.  
Nous y avons répondu par l’édition du magazine « Pêche 19 » et, par exemple, par la mise en place d’un répondeur barrage, auprès duquel les pêcheurs 
pouvaient consulter les niveaux des retenues et leur évolution. Le développement des réseaux sociaux, la création de notre nouveau site internet et la 
structuration de la fi lière pêche grâce au partenariat avec Corrèze Tourisme, le Conseil Départemental, EDF et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont 
permis la mutation vers la pêche 3.0. La labellisation nationale des parcours « passion » et « famille » (8 déjà réalisés et 9 en cours) et des hébergements 
thématisés pêche (36 labellisés) répond à cette demande de spécialisation en améliorant l’offre touristique. 
Désormais, place à la pêche 4.0 avec notamment le lancement en 2018 de l’application Niv-Eau, qui marque bien la convergence entre les outils numé-
riques et le monde réel.

L’avenir de nos cours d’eau est toujours incertain. Nous défendons au quotidien la préservation des milieux aquatiques dans le sens de l’intérêt général et 
territorial. Je rappellerai le positionnement clair et constant des collectivités piscicoles au sujet de l’hydroélectricité : nous sommes favorables à une opti-
misation de l’existant là où c’est possible mais restons opposés à la création de nouveaux ouvrages, dans un département déjà extrêmement équipé. Le 
renouvellement des concessions et des autorisations des microcentrales est toujours un moment privilégié durant lequel il est possible de réduire l’impact 
environnemental et l’impact sur les usages tout en améliorant la production. Notre position se veut toujours constructive sur ces sujets et nous y apportons 
tout au long de l’année notre expertise départementale, lorsqu’on nous la demande.
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Patrick CHABRILLANGES

Malgré tout, 2018 restera une année compliquée pour la pêche de loisir : nous avons été confronté à de nombreux problèmes : une sécheresse estivale et 
automnale, de nouvelles pollutions dont celle, dramatique et spectaculaire de la Montane, mais aussi une baisse historique du nombre de cartes vendues. 
Cette baisse n’est pas propre à la Corrèze puisqu’elle a été observée au niveau régional, mais aussi au niveau national. Il semble que l’ensemble des loisirs 
ait été touché, que ce soient des sports nature ou non. Cependant, l’analyse de nos fi chiers membres nous a permis de découvrir un manque de fi délité 
au loisir. Seuls 17 % prennent une carte de pêche chaque année. Ce fût une surprise d’apprendre cela mais je retiendrai le côté positif de cette nouvelle 
: ce ne sont pas 15 000 pêcheurs que nous représentons mais bien 35 000 ! Il y a donc là un vaste chantier et un défi  à relever pour nous tous dans les 
années à venir. Grâce au passage au « tout Internet », nous allons pouvoir désormais suivre fi nement le comportement de chacun de nos membres et 
communiquer auprès de ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte. 
Ceci accompagnera évidemment toutes les autres actions que vous mettez en œuvre sur le département : ateliers pêche nature, concours, chantiers 
de restauration, pêches électriques, vidanges d’étangs etc. Je citerai également le projet emblématique de la création de la réserve de biodiversité des 
gravières d’Argentat-sur-Dordogne, sur lequel nous travaillons avec les élus et services du conseil départemental. 2019 verra également la création de 
l’atelier pêche de la Fédération pour former les enfants et adultes à la théorie et la pratique de la pêche, nous aurons l’occasion d’y revenir lors de notre 
prochaine assemblée.

Je ne saurai terminer sans remercier tous les partenaires de la Fédération qui, au quotidien, nous aident à porter et à réaliser nos projets : merci aux élus 
des collectivités pour leur soutien, merci aux partenaires fi nanciers et techniques (agences de l’eau, conseil départemental, région Nouvelle-Aquitaine, 
Europe),  merci au PNR de Millevaches, au Conservatoire des Espaces Naturels, merci aux 
interlocuteurs territoriaux d’EDF, de la SHEM, merci à MIGADO, merci à la Maison de l’Eau 
et de la Pêche de la Corrèze, et merci à notre réseau associatif (FNPF, ARPNA et UFBAG). 

Et enfi n, je ne pourrai terminer sans vous remercier vous, bénévoles de la pêche associative 
et salariés de la Fédération, qui œuvrez pour la promotion de notre beau loisir et de notre 
beau département.

Le mot du Président
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La Luzège
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Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
33 bis, place Abbé Tournet 19000 TULLE - 05.55.26.11.55 - contact@peche19.fr

 www.peche19.fr


