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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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Le financement des aménagements
Depuis plusieurs années maintenant, la Fédération de pêche de la
Corrèze a souhaité améliorer les accès sur les lacs de barrage. En
effet, une majorité de nos mises à l’eau n’étaient pas fonctionnelles.
Soit parce qu’elles se sont dégradées avec le temps, soit parce
qu’elles n’ont jamais été aménagées (anciennes routes, plages,...)
soit parce qu’elles ne correspondent plus aux variations actuelles de
niveaux des barrages. Lors des premiers COPIL du plan marketing
Pêche composé de l’ADRT, la CCI, EDF, la Compagnie des guides
de pêche et bien entendu de la fédération de pêche 19 , tout
le monde était unanime pour dire que la première chose à faire
avant de développer la pêche et le tourisme pêche sur les lacs,
était de lancer un programme de travaux de restauration de nos
aménagements. En parallèle, nous avons travaillé avec EDF sur une
application permettant de connaitre les niveaux d’eau en temps
réel. Après avoir diagnostiqué tous les sites et enregistré les cotes
de toutes les mises à l’eau conventionnées avec le gestionnaire
nous avons pu passer à la phase opérationnelle.
Les travaux de mises à l’eau sont généralement très lourds. Ils
impliquent des moyens financiers importants et un niveau d’eau
très bas pendant un temps donné. Il a donc fallu trouver des financements et des créneaux avec les gestionnaires des barrages.
La première campagne de travaux a débuté en 2018 avec comme
partenaires le Conseil Départemental qui nous a permis d’obtenir
des fonds Européens (LEADER) et la FNPF.
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Financement des travaux et aménagements 2018

La seconde campagne de travaux a débuté en 2020. Avec l’amélioration des mises à l’eau et accès de deux sites sur les barrages
de Marèges et du Chastang. Deux créneaux par niveau bas ont
été trouvés. Il a fallu être réactif tant au niveau de la fédération
qu’au niveau des entreprises. Les gestionnaires EDF et Shem ont
eu des opportunités de baisses en début d’été qui ont permis
de réaliser les chantiers. Ces projets sont financés par le Conseil
Départemental de la Corrèze, La Région Nouvelle-Aquitaine, la
Fédération Nationale pour la Pêche en France et la Fédération
départementale.
Dans la continuité de ces travaux nous avons décidé d’équiper
ces sites afin d’offrir à nos pêcheurs et aux autres usagers des lacs
plus de confort et d’information. Ainsi, nous avons mis en place un
programme sur plusieurs années qui consiste à équiper toutes les
mises à l’eau conventionnées. Nous avons commencé cette année
avec l’installation de tables de pique-nique, d’abris, de lampadaires
solaires et de panneaux d’information pêche. Ce projet est financé
par le Conseil Départemental de la Corrèze, La Région NouvelleAquitaine, la FNPF et la Fédération départementale.
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Financement des travaux et aménagements 2020

Le prolongement de la mise à l’eau de Puy Nachet sur la barrage de Marcillac la Croisille.
Coût de l’opération : 22 590 €
Les travaux consistent à prolonger la cale de 50 mètres linéaires. Le niveau n’étant pas descendu à la cote souhaitée depuis 2018
nous sommes dans l’attente d’EDF. Le chantier devrait être réalisé avant fin 2020 en fonction des conditions météorologiques
et de la production hydroélectrique.

ACTUELLEMENT

PROJET
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LES AMÉNAGEMENTS

ACTIONS
DE LA FÉDÉRATION

Le prolongement de la mise à l’eau de l’Esturgie sur la barrage de Hautefage. L’accès se situe
entre le Vert et le Giberteil commune de St Geniez ô Merle.
Coût de l’opération :10 920 €

AVANT

APRÈS
L’amélioration de l’aire de retournement et du stationnement de la mise à l’eau
des Chaumettes et création de postes de pêche. Lieu-dit Pont rouge sur la commune
de St Exupéry les Roches. Coût de l’opération : 48 780€

AVANT

APRÈS
Création d’une mise à l’eau sur le barrage du Sablier : Coût de l’opération : 25 356 €

AVANT

APRÈS
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LES AMÉNAGEMENTS

ACTIONS
DE LA FÉDÉRATION

Amélioration de la mise à l’eau, de l’aire de retournement et du chemin d’accès sur le barrage de Marèges au
lieu-dit Val Beynete sur la commune de Roche le Peyroux.
Coût de l’opération : 36 342 €

AVANT

APRÈS
Amélioration de la mise à l’eau et de l’aire de retournement sur le barrage du Chastang
au lieu-dit Pramel sur la commune de Gros-Chastang.
Coût de l’opération : 25 624 €

AVANT

APRÈS
Installation des équipements sur les sites aménagés
Coût de l’opération : 21 959 €
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PROTECTION DU MILIEU

INFORMATION
DE LA FÉDÉRATION

L’anguille européenne (anguilla anguilla)
L’anguille européenne (Anguilla anguilla)
est une espèce protégée en danger critique
d’extinction au niveau mondial, européen et
régional. L’espèce est encore présente en Corrèze mais nous vous invitons à la protéger au
maximum. De plus des mesures de protection
réglementaires existent. Ainsi, la pêche de
l’anguille argentée (ou anguille de dévalaison)
est interdite sur le département car après avoir
passé sa vie en eau douce, elle part se reproduire en mer, de l’autre côté de l’Atlantique,
dans la mer des Sargasses. Il est facile de différencier ce stade chez l’anguille.

Anguille jaune

Dos verdâtre et
ventre jaunâtre
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Dos gris-brun et
ventre blanc-argenté

Il est donc autorisé de pêcher l’anguille jaune en Corrèze uniquement à la
ligne et uniquement la journée. La déclaration de vos captures est OBLIGATOIRE auprès des services de l’Etat. Vous devez avoir en permanence ce
carnet de capture sur vous. Les déclarations se font tous les ans. Le modèle
de carnet de capture est à imprimer au début de chaque saison de pêche
depuis le site de la DDT 19 :
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14358.do

Le goujon asiatique (pseudorasbora parva)
Cette espèce de poisson asiatique a été récemment introduite en France.
Après quelques découvertes récentes en Corrèze, une nouvelle station
a été détectée sur la Luzège en aval de Saint-Pantaléon de Lapleau.
Cette espèce peut provoquer de graves déséquilibres biologiques (transmission d’une maladie, l’agent Rosette aux autres espèces).
Merci de ne pas introduire cette espèce (arrêté du 22/02/2018), de ne
pas l’utiliser comme vif et de le détruire à chaque capture.
Si vous le capturez, détruisez-le et contactez nous au 05.55.26.11.55 ou
à contact@peche19.fr.
Plus d’informations : Atlas des poissons du Limousin : https://atlas
poissonslimousin.jimdofree.com
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67415
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BAS S IN

Haute
Dordogne

Le Chavanon © F.D.A.A.P.P.M.A. 19 / truite : © Fred Guillin / 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 saumons et les zones à truites 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 sept lacs de barrages
vous attendent : Marcilac-la-Croisille,
Le Chastang, L’Aigle, Marèges et Bortles-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.
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Lacs de barrages

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

0

Rivières et plans d’eau

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

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

Cat.

2

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

BO

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 combleront 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 : En rive droite :Pont d’Arpiat (- 10 m),Outre Val (-7m), les Aubazines (-5m).
En rive gauche : Larodde (-25m), Château de Val (- 40 m), La Siauve (- 10 m).

©Jean-Luc Piazza

MA

Barrage de Mar èges

Cat.

2

165 ha, 15 km de long.
Enchâssée dans des gorges abruptes, la
pêche n’est guère praticable qu’en bateau.
Seuls accès du bord, les mises à l’eau de
Val Beynette et de Saint-Pierre, ainsi que la
plaine de Madic en tête de retenue. 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).
© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Téléchargez l’application Niv’eau :
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Cat.

2

750 ha, 25 km de long.
Cette retenue profonde établie sur le
cours de la Dordogne offre des décors
très sauvages faits de falaises rocheuses,
d’éboulis et de fortes pentes boisées. De
longs secteurs sans trace de 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).

AI

© Olivier Gachen / Corrèze Tourisme

Barrage de l ’Aigle

Barrage du Chastang

-

CH

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).
-

© 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).

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 impraticable par niveau
très bas et difficile par niveau très haut.
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Cat.

© Jean-Luc Piazza

La Luzège

1

Affluent rive droite de la Dordogne.
Entièrement dans le département, 63 km,
elle prend sa source près de Meymac sur
le plateau de Millevaches et conflue avec
la Dordogne dans la retenue du Chastang
à Laval sur Luzège. Rivière petite, courants
faibles, cours sinueux dans les plaines, au
Nord de la RD1089, puis cours torrentueux
dans les gorges jusqu’à la retenue EDF de
St. Pantaléon de Lapleau à côté de Lapleau.
Débit réservé ensuite jusqu’à la confluence.
Cadre champêtre à grandiose dans les
gorges, accès facile dans le cours amont,
difficile à l’aval.
Bonne population de truites capricieuses
parfois.
Tout type de pêche possible.

1

La Gaule Egletonnaise -

L’étang du Deiro

Cat.

1

2

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Situé à 548 m d’altitude, au cœur d’un centre touristique très fréquenté le long de la
D1089 non loin de la A89 à 57 km de Brive la Gaillarde, 38 km de Tulle et 35 km d’Ussel,
ce site est composé de deux plans d’eau : l’étang du Deiro (10.4 ha) et l’étang du God
d’Arnal (1.3 ha). La profondeur moyenne du Lac du Deiro est d’environ 1,5 m avec au
plus profond 4 m. Le God Arnal est quant à lui plus profond, environ 2.5 m en moyenne.
Au point de vue halieutisme, le Deiro est essentiellement fréquenté pour la pêche de la
truite et le Gog Arnal plus pour la pêche au coup.
La Gaule Egletonnaise

La Rhue

© MEP 19

4
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Cat.

1

La Rhue est classée en seconde catégorie, à
l’aval du pont de la Route Départementale 922
(pont de St. Thomas, aval de Bort les Orgues),
jusqu’à son entrée dans la retenue de Marèges.
Secteur d’une vingtaine de mètres de large,
d’intérêt moyen en raison de sa faible longueur
et des variations du niveau de la retenue de
Marèges. Par niveau bas, profil de première
catégorie sur fond de galets.
Population mixte, toute pêche possible.

OÙ PÊCHER

1

Affluent rive droite de la Dordogne. Entièrement dans le département, elle prend sa
source sur le plateau de Millevaches et conflue
avec la Dordogne dans la retenue de L’Aigle.
Rivière petite, profils variés, courants assez vifs,
cours sinueux dans les plaines jusqu’au lac de
Neuvic. En aval ce cours d’eau coule dans des
gorges (accès difficiles et parcours parfois dangereux) et son débit reste constant quasiment
toute l’année (condition de pêche favorable
y compris après fortes précipitations). Cadre
champêtre à sauvage notamment à l’aval de la
retenue de Neuvic. Accès facile dans le cours
amont, difficile à l’aval. Bonne population de
truites. Tout type de pêche possible.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

3

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Cat.

© FDAAPPMA 19

La Triouzoune

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

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.
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Piscine
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Base de
loisirs

Camping

Centre
équestre

À voir !

Belvédère

Musée

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...
16

La Soudeillette T O U R I S M E

BASSIN
HAUTE DORDOGNE

La rivière des troubadours

La Soudeillette © F.D.A.A.P.P.M.A. 19

La Soudeillette prend sa source sur le plateau
de Millevaches à Pérols-sur-Vézère et étend ses
eaux jusqu’au mythique château de Ventadour*.
Elle coule tout d’abord en site NATURA 2000, la
forêt de la Cubesse constituée de hêtraies et de
chênaies rares désormais sur le département et en
Europe. A sa sortie de cette forêt remarquable, la
Soudeillette coule des eaux tranquilles entre les
villages pittoresques de ces contreforts du plateau
de Millevaches : Davignac et son bourg typique
aux monuments préservés, Soudeilles qui donna
son nom au ruisseau et Darnets et ses châteaux de
Fontmartin et du Lieuteret. Elle coule à proximité
d’Egletons, commune dynamique, réputée pour ses
centres de formation en génie civil, son patrimoine

Forteresse de Ventadour© Romann Ramshorn

La Soudeillette

architectural ancien et récent. Un centre de loisirs
autour de l’étang du Deiro et un centre aquarécréatif offriront aux familles tout ce dont elles ont besoin
pour leur loisir. Egletons, cité des seigneurs locaux
de Ventadour, qui chaque année en juillet revit au
temps des troubadours lors du festival médiéval.
La Soudeillette pourrait se nommer « rivière des
Troubadours », tant le roulement de ses eaux nous
rappelle les chansons poétiques médiévales et
tant elle assure le trait d’union entre Egletons et
le château de Ventadour. Ce bastion du Moyen-Âge
aujourd’hui en ruines est un site incontournable à
visiter et contempler pour comprendre l’histoire et
la culture de la Haute Corrèze.

*www.tourisme-egletons.com
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La Soudeillette

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

©Fred Guilhen

Petite cousine méconnue

La Soudeillette, c’est l’histoire de la cousine
d’une fille célèbre de la famille. La Luzège,
dans laquelle elle noie ses eaux, est en effet
bien plus réputée auprès des pêcheurs corréziens. Pourtant la Soudeillette reprend un
profil identique (zone de plateau à l’amont
puis entrée dans des gorges profondes vers
Egletons) et son bassin versant est plus grand
que celui de la Luzège. Les truites y sont nombreuses depuis l’amont de Davignac jusqu’à
Ventadour. Rivière calme dans sa partie amont,
ses nombreuses sous-berges dans les prairies sont propices à la pêche aux leurres, à la
mouche artificielle ou au toc depuis la berge.
Guettez les moments où elles quittent leurs

caches pour venir se nourrir dans les veines de
courant. Les appâts naturels sont rois, notamment la sauterelle en été. A partir d’Egletons
et de la confluence avec le Deiro au niveau du
moulin de Couadan (profitez-en pour découvrir
le parcours de graciation « sanctuaire » situé
à proximité), la Soudeillette s’élance dans des
gorges tumultueuses, extrêmement intéressantes à pêcher, notamment aux alentours
de la microcentrale de Moustier-Ventadour.
De belles surprises exclusivement sauvages
viendront récompenser ceux qui sortiront des
sentiers battus, tant en termes de marche que
de techniques de pêche. Les accès restent
toutefois bien plus difficiles qu’à l’amont. De

Moustier-Ventadour jusqu’à la confluence avec
la Luzège au pont des Bouyges, la présence
d’anciens seuils rompus, d’îlots et de bras
offrent de formidables refuges à des individus parfois de bonne taille (35 cm). Le vairon
manié y est ici la technique reine. L’écrevisse
de Californie est présente sur tout son cours
et rendra joyeux les enfants et toute la famille.
La confluence Soudeillette-Luzège offre la
rencontre entre les deux cousines. Bien que
le poste à grosse truite soit situé du côté de la
« star » Luzège, c’est bien la Soudeillette qui
offre ici le meilleur courant. Trop méconnue
nous vous disions !

Les salmonidés sont très fragiles, manipulez-les avec précaution.
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Basse
Dordogne
Magique vallée
de la Dordogne.

Une des plus belles
rivières d’Europe,
Une richesse halieutique
hors du commun.

© Frédéric Guillin

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.

Truite de la Maronne

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.
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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
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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Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur
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La Dordogne
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1

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 saumon 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.

© Josselin Mathiaud/ Corrèze Tourisme

La Maronne
2

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.

Pont Chambon © Jean Luc Piazza

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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VA

Barrage de la Valette*

Cat.

2

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

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).

Barrage du Sablier* C

at.

2

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

SA

© Jean-Luc Piazza
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Lac de Feyt *

FE
Cat.

2

© Frédéric Guillin

© J. Luc Piazza

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.

3

La Sourdoire

Cat.

1

Affluent rive droite de la Dordogne, cette
rivière moyenne prend sa source sur la
commune de Serilhac à 370 m d’altitude
et conflue dans la Dordogne dans le département du Lot à Vayrac.
Le secteur de Marcillac la Croze est particulièrement intéressant à pêcher. De
nombreux travaux de restaurations de la
continuité écologique ont été réalisés. Vairons, goujons et écrevisses de Californie
abondent sur ce cours d’eau. Néanmoins,
la truite fario est également bien représentée où vous pourrez trouver de beaux
sujets. Tout type de pêche possible.

© FDAAPPMA 19

* Cette retenue entre dans le cadre du Plan de Gestion des Lacs (PGL) mis en place par la FDAAPPMA 19.
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4

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

-

5

Etang de Turenne
Plan d’eau communal de 4 ha au statut d’eau close assimilée
2ème catégorie piscicole. Il est praticable avec la carte de pêche
départementale ou inter-fédérale. Il est peuplé de gardons, de
carpes, de perches, de sandres et de quelques brochets.

6

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.

© Jean Luc Piazza

Cascades de Murel © Luc OLIVIER / Corrèze Tourisme
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© J. Luc Piazza
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À voir !
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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...
28

Hautefage T O U R I S M E
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Le barrage de Hautefage
Le bijou de la Xaintrie

© Jean Luc Piazza

Construit dans les années 1956 à 1958,
le barrage de Hautefage est une retenue
hydroélectrique de la Maronne. Situé sur
les communes de Hautefage, St Geniez
ô Merle, St Bonnet les Tours de Merle et
Sexcles il offre un paysage grandiose et
un trésor de biodiversité. Un projet de
réserve naturel régionale est d’ailleurs
actuellement en cours afin de préserver
la faune et la flore exceptionnelles de la
vallée surplombée par un joyau patrimonial, les Tours de Merle.
Ce lieu chargé d’histoire édifié entre le
XIIème et le XVème siècle sur un éperon
rocheux de 30 mètres est un arrêt indispensable durant votre séjour en Xaintrie.
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Hautefage
Un véritable havre de paix-cheurs
au coeur de la Xaintrie

Le barrage de Hautefage, construit dans les
gorges de la Maronne est la dernière des trois
retenues de ce cours d’eau. D’une superficie de 134 hectares pour huit kilomètres de
méandres, il fait parti de ces barrages encaissés de la Corrèze. Malgré la partie amont du
lac où l’on trouve des plateaux peu profonds,
les rives sont généralement très pentues. Elles
sont faites de blocs rocheux, de falaises et
d’éboulis sur lesquelles se dressent des forêts
immergées!
Les accès sont peu nombreux et parfois compliqués. L’usage d’une embarcation est plus
que recommandé. Toutefois, la pêche du bord
peut être pratiquée aux lieux-dits Lesturgie et
Laval sur la commune de Saint Geniez ô Merle.
Un autre accès est possible au pied du barrage
rive droite sur une ancienne route.
Ce lac abrite une grande diversité de poissons. Les poissons blancs pullulent en saison
estivale. Ablettes, gardons, rotengles, brèmes,
chevesnes et carpes se rassemblent en bancs

© Nicolas Mahey

© Jean Luc Piazza

© Jean Luc Piazza

à la surface de l’eau. Bien que peu pêchées
en raison de l’absence de parcours de nuit,
de nombreuses grosses carpes habitent ces
eaux. Elles se laissent observer à la belle saison à proximité des bois morts ou le long des
falaises à la recherche de la chaleur.
Les carnassiers, quand à eux sont certainement
les plus recherchés. On y retrouve une population intéressante de perches, de sandres et
de brochets. Le silure a fait son apparition il
y a peu de temps avec quelques prises de
petits poissons (≈ 1 mètre) recensées depuis
deux ans. Le black-bass est également présent
en faible quantité suite à des introductions
récentes. La réglementation corrézienne vous
permet de pêcher le carnassier au leurre ou
aux appâts naturels toute l’année. Mais attention, en fonction des périodes de reproduction
les brochets, sandres et black-bass ne sont
pas capturables.
Les nombreuses caches font de ce plan d’eau
un véritable paradis pour la faune aquatique.

Les poissons peuvent être partout tant il y a
d’habitats. Mais voilà, avec le marnage régulier
les poissons se déplacent et changent de comportement rapidement. Les brochets postés
sous les saules au ras des berges peuvent vite
se retrouver sans toit! Idem pour les carpes qui
se nourrissent sur le grand plateau végétalisé
de Laval lorsque le niveau baisse.
C’est aussi ce qui fait le charme de ces barrages. Réussir à trouver le positionnement de
l’espèce recherchée en fonction des conditions
hydrauliques et des saisons c’est 80% de la
pêche. Ne reste plus qu’à trouver comment
et de quoi ils se nourrissent!
Le barrage de Hautefage est aussi surprenant
que capricieux mais la beauté du cadre et le
calme qui règne sur ce lac vous transformeront
les journées difficiles en plaisir intense. Et si
vous avez la chance de concrétiser votre sortie
de pêche par un joli poisson vous ne pourrez
qu’être comblé.

Attention aux frayères à sandres de mars à juin, respectez-les.
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Le Coiroux

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 !
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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
(empoissonnement
en truites)

Non exhaustif. Retrouvez tous les cours d’eau du bassin Haute Dordogne sur
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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 goujons, de chevesnes 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.

2

Corrèze à Brive© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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La Vimbelle

3

Cat.

1

Affluent rive droite de la Corrèze, confluence
à Chaumeil. Rivière moyenne à large, courants
moyens, peu profonde avec peu de pente
jusqu’à Pradines puis profil de gorge jusqu’à la
confluence avec la Corrèze, accès faciles, cadre
sauvage.
Bonne population de truites fario sauvages, taille
légale de capture 20 cm. On note la présence
d’une pisciculture à Grandsaigne (quelques espèces comme le saumon de fontaine peuvent
s’en échapper).
Tout type de pêche possible, les pêches au leurre,
aux appâts naturels (l’été) sont à privilégier voir
la pêche à la mouche sur la partie confluence
Corrèze. Présence d’écrevisses de Californie pour
les pêches en famille.

Affluent rive droite de la Corrèze,
confluence à Naves. Rivière moyenne à
large, courants moyens à vifs, est assez
homogène jusqu’à la confluence avec la
Corrèze, accès faciles, cadre sauvage.
Bonne population de truites fario sauvages
notamment quelques montées de géniteurs depuis la rivière Corrèze. Taille légale
de capture 20 cm. Tout type de pêche possible. Présence d’écrevisses de Californie
pour les pêches en famille.

4

Le Maumont
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La Corrèze de Pradines

Cat.

Cat.

1

Le Maumont est formé du Maumont noir
et du Maumont blanc sur la commune de
Donzenac.
Affluent rive droite de la Corrèze. Entièrement dans le département, il passe en
seconde catégorie après avoir reçu le Clan
au Pont de Salomon sur le commune d’Ussac.
Toutes les techniques de pêche sont
praticables. Des déversements de truites
arc-en-ciel sont effectués sur la parcours
de loisir du Maumont blanc à Donzenac.

BASSIN
CORRÈZE

2

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 abîmer
les poissons.
Toutefois, des empoissonnements en
truites 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.

© Laurent Madelon

É tang de Miel*

© Laurent Madelon
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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
truites 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.

*les black-bass doivent être manipulés avec précaution
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29 agences à votre service
en Corrèze
Retrouvez-nous aussi au
et sur www.groupama.fr
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

STAGES DE PÊCHE
EN CORREZE
Pêche de la truite et de l’ombre à la mouche
… Pêche des carnassiers au lancer
Initiation, perfectionnement, guidage, stages spécifiques
Moulin de Lissac
19600 LISSAC s/COUZE
 06 31 22 91 60
 mep19@free.fr
www.mep19.fr

Encadrement par un moniteur
guide de pêche diplômé,
Matériel fourni,
Possibilité de bons cadeau.
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À voir !

Belvédère

Base de
loisirs

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 Saint Bonnette T O U R I S M E

BASSIN
CORRÈZE

La Saint Bonnette

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Entre «tacot» et milieu naturel

La Saint-Bonnette est un cas atypique
du bassin Corrèze. Sa forme ronde,
comprenant de nombreux affluents
représente une enclave naturelle entre
Tulle où elle conflue dans la Montane,
et le plateau des étangs. Cette enclave
naturelle connût un destin bien différent
des autres rivières corréziennes. Au début du XXème siècle, la création d’une
voie ferrée reliant les cantons isolés du
département est décidée. Ce transcorrézien, familièrement appelé « tacot »
par les habitants permettra d’insuffler
la vie dans ces contrées perdues. Cette
ligne, reliant Tulle à Ussel en passant par
Marcillac et Soursac, fût construite dans
la vallée de la Saint-Bonnette depuis
Laguenne jusqu’à Espagnac. Le développement économique fût fulgurant,

mais la voiture individuelle eût raison
du « tacot » en 1960. Ne reste plus que
l’ancien emplacement de la voie ferrée
qui ravira les amateurs de randonnée et
de VTT ! Cette vallée majestueuse par
son encaissement est constellée de petits
villages, tous plus charmants les uns que
les autres : Saint-Paul (magnifique bourg
typique en Pierre), Espagnac (ses marchés
de pays, l’étang de Taysse et son bourg
dynamique), Saint-Martial de Gimel (son
église du XIIème siècle), Lagarde-Marcla-Tour (ses scupltures), Pandrignes (son
tunnel du tacot transformé en cave à
fromages !), Ladignac-sur-Rondelle (son
panorama du Puy-Dieu) et Laguenne-surAvalouze (son centre-bourg médiéval et
sa fête des vendanges). L’Avalouze ou
l’autre nom de la Saint-Bonnette !
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La Saint Bonnette P Ê C H E
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La Saint Bonnette

La Saint-Bonnette n’est pas le cours d’eau le
plus riche en truites du département du fait de
la présence de nombreux étangs réchauffant
l’eau l’été. Mais sa connexion avec la Corrèze
et la Montane lui permet de voir la présence
de remontées de géniteurs de taille intéressante, notamment avant l’été, mais aussi à
l’automne juste avant la fermeture. En effet,
la Saint-Bonnette est connectée à l’océan et
il faut faire attention chers amis pêcheurs, le
saumon atlantique est présent naturellement sur
ce bassin ! Attention donc à ne pas confondre
les tacons (petits saumons : robe tachetée et

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

© Laurent Madelon

Truites fario, écrevisses et migrateurs

queue échancrée) avec les truites. Historiquement, ce bassin voyait aussi la présence de très
fortes densités d’écrevisses à pattes blanches.
Avec la disparition continue de l’espèce depuis
50 ans sur le département, elle est désormais
complètement remplacée par l’écrevisse de
Californie. Les densités sont fortes en aval de
Saint-Bonnet et vers Espagnac et quel plaisir
de s’adonner à cette pêche simple et conviviale
! Quant aux truites, guettez le printemps et les
retombées de chenilles vertes à l’apparition des
premières feuilles vertes. La pente moyenne
de la Saint-Bonnette est assez importante,

donc il faut privilégier les pêches rapides (au
petit poisson nageur notamment). Il est possible de pêcher à la mouche artificielle sur le
formidable parcours de graciation de Palissou
(entre Saint-Bonnet et Espagnac, accessible
depuis l’ancienne voie du tacot). Quelques
bonnes surprises vous attendent sur ce parcours
sauvage, à quelques kilomètres de Tulle. Enfin
il n’est pas rare de voir quelques remontées
d’ombres communs sur la partie basse vers
Laguenne-sur-Avalouze.
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La Vienne
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BAS S IN

Haute V éz ère
Vienne
À cheval sur le plateau de Millevaches
et le plateau des Monédières.

Des eaux couleurs th é, des poissons tout en beauté.
Point de départ de la Vienne et de la
Vézère, le bassin de la Haute Vézère
/ Vienne offre un paysage très varié
composé de forêts, de landes à
bruyère, de grands espaces herbeux
et de tourbières. Un nombre 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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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 Le jardin des tilleuls : 05 55 73 41 46
5 Appartement de jardin et
chambres d’hôtes : 06 89 98 40 16 / 05 55 78 39 81

0

Première catégorie
Deuxième catégorie

Vigeois
6 Gîte communal du Vieux Pont : 05 55 98 91 93
7 Gîte du Rocher : 06 62 42 59 97
8 Camping communal : 05 55 98 91 93
Tarnac
9 Camping de Tarnac : 05 55 95 53 01
10 Hôtel de Tarnac : 05 55 95 53 12
Bugeat
11 Centre sportif : 05 55 95 58 58

Atelier
Pêche Nature
Parcours
Passion
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Sorties autoroute A20
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Les offices de tourisme

Rivières et plans d’eau
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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).

Barrage des Bariousses*C

at.

VI

© Jean-Luc Piazza

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
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Barrage de Viam*

BASSIN
HAUTE VÉZÈRE / VIENNE

Barrage du Chammet * C

© Jean-Luc Piazza

CT

Téléchargez l’application Niv’eau :

at.

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.

* 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

1

Affluent rive gauche de la Vézère,
confluence à l’aval de Chamboulive. Petite rivière, courants faibles, peu profonde,
accès faciles, cadre sauvage. Bonne population de truites fario, taille légale de capture 20 cm. Tous types de pêche possibles.

1

2

50 km de long. La Vézère est classée en 1ère
catégorie de sa source dans les bruyères
du plateau de Millevaches à St-Merd-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.
Les pêcheurs du pays d’Uzerche
Peuplement mixte restant riche en fario.
Profils et rives variés.
Accès en général faciles sauf entre les barrages de Viam et de Treignac (parcours
dangereux). Tous types de pêche possibles, mention spéciale pour la mouche,
praticable dès le début de saison. Parcours
de grâciation à Bugeat et Treignac.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Cat.

Cat.
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La Madrange

La V éz ère

3

Le Rujoux

Cat.

1

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Affluent rive gauche de la Vézère,
confluence à l’amont d’Espartignac.
Petite rivière, courants faibles à moyens,
peu profonde, accès faciles, cadre sauvage.
Bonne population de truites fario, taille
légale de capture 20 cm.
Tous types de pêche possibles. Cours
d’eau perturbé pas de nombreux étangs.
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La Vienne

Cat.

1

4

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

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.

Étang de Poncharal

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

5

Cat.

1

Situé sur la commune de Vigeois, l’étang
de Poncharal 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 Soudaine T O U R I S M E
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Musée

La Soudaine
Une autre face des Monédières

Le comptoir du chocolat à Treignac© OT Vézère Monédières

La Soudaine prend sa source au nord
des Monédières, sur la commune de
Saint-Hilaire les Courbes. Bien nommé
village, puisqu’elle décrira alors une
grande courbe du Nord-Est au Sud
pour contourner Treignac et le massif
des Monédières. Entourée des fameux
puys (dont le panorama du Mont-Ceix
vaut le détour, pourtant bien moins connu
que le Mont Gargan, le Suc-au-May ou
le Puy de la Monédière), elle coule vers
le dynamique village de Chamberet, labellisé station verte et situé au début de
la route de la Pomme du Limousin. Profitez-en pour visiter la Maison de l’Arbre
et l’arboretum ainsi que les reliques de
l’église Saint-Dulcet, classées monument
historique. Tout au long de l’année, la
commune de Chamberet s’émaille de
nombreux évènements : festivals d’accordéon, passages fréquents du tour du
Limousin ou du tour de France etc. En

quittant Chamberet, la Soudaine arrose
le charmant village de Soudaine-Lavinadière, typique de ce coin de Corrèze. Le
prieuré du Saint-Sépulcre fait l’objet de
nombreuses fouilles, tant l’Histoire fût
riche ici. L’Histoire moderne également
avec la présence sur la commune en 1941
de Georges Guingouin, « Préfet du maquis » et libérateur de Limoges. A cette
époque, le barrage de Peyrissac n’était
pas construit sur la Vézère dans la queue
duquel la Soudaine la rejoint. Profitez-en
pour vous rendre à l’usine hydroélectrique de Chingeat, toute proche, usine
aux turbines enterrées dans le sous-sol,
unique dans la région ! Treignac n’est
pas loin, une visite chez l’excellent artisan
chocolatier Borzeix-Besse,à la renommée
mondiale, s’impose. Cette autre facette
des Monédières, plutôt méconnue vous
fera découvrir un terroir authentique et
riche.
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La Vézère P Ê C H E
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La Soudaine

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Truite © Nicolas Mahey

© Laurent Madelon

Eau calme et truite fario

La Soudaine coule sur une grande plaine entre
les puys. Ses accès sont aisés. Sa pente est
relativement faible mais quelques accélérations diversifient son cours. De Saint-Hilaire
les Courbes jusqu’au Mont-Ceix, c’est un petit
cours d’eau, plutôt rapide sur lequel la pêche au
toc est reine. Les appâts naturels sont les plus
efficaces en collant à la saison : petits vers de
terre lors des crues « soudaines » (!), sauterelles
et grillons en été. Les prospections rapides à
l’ultra-léger sont également possibles. Guettez
la période de la « babarotte » (hanneton des
fougères), des chenilles vertes et des retombées
de fourmis volantes… Après le Mont-Ceix, elle
étire ses méandres et ses bras dans une large
plaine. Elle s’y fait plus calme et paresseuse

et offre moins de prises, mais à la taille plus
importante, notamment dans les anciens seuils
détruits destinés à irriguer les prairies voisines.
Autour de Chamberet, on trouve une excellente population de goujons et d’écrevisses
de Californie qui raviront les familles et les plus
jeunes. Profitez également de l’étang communal, parcours labellisé « Famille », tout comme
la totalité de la commune classée « Station
Pêche » au titre des stations vertes. Quelques
chevesnes peuvent être capturés ainsi que des
vandoises, population relictuelle de la Vézère
avant les barrages. De Soudaine-Lavinadière
jusqu’à Peyrissac, le profil se fait plus pentu et
rapide. La rivière prend alors sa pleine mesure
et toutes les pêches peuvent y être pratiquées

: à la barre, à la mouche artificielle, aux leurres
et au vairon manié. Vous trouverez un parcours
aménagé (tables de pique-nique, parking, accès
facilité) par l’AAPPMA de Treignac au niveau
du pont de Cabouzou (RD178) à Soudaine-Lavinadière. La Soudaine est vraiment un petit
paradis pour le pêcheur de truite.

La ressource n’est pas inépuisable, modéré vos prélèvements
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Paysage : ©Romann RAMSHORN OT de Brive Agglomération - Black-bass : © 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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Pêche de nuit autorisée
pour la carpe

Sorties autoroute A89
Sorties autoroute A20

Parcours de loisir
(empoissonnement en truites)

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

Cat.

1

2

Après un passage dans des gorges peu
accessibles en aval de Vigeois, la Vézère est
barrée par une succession de trois petites
retenues. Il s’agit des retenues de Biard,
Pouch et du Saillant.
Bien que présentant certains secteurs rapides, graduellement la Vézère ralentit son
cours pour devenir une rivière de plaine à
sa sortie du département à Larche.
Pêche de carnassiers dans les retenues et
poissons blancs présents partout, toutes
pêches possibles.Peuplement mixte restant
riche en truites farios. Profils et rives variés.

-

1

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

La V éz ère

L’ Auv éz ère

2

Cat.

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.

© Jean Luc Piazza

© Laurent Madelon

AAPPMA de Lubersac-

Téléchargez l’application Niv’eau :
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OÙ PÊCHER

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.
4

Plan d’eau du Causse *

Cat.

2

Situé sur les communes de Lissac-sur-Couze, Chasteaux et St-Cernin-de-Larche, le
lac du Causse est propriété de la Communauté d’Agglomération de Brive. Il est géré
par la Fédération de pêche de la Corrèze et les A.A.P.P.M.A. de Brive (Le Roseau Gaillard et les Pêcheurs du Pays de Brive). Ce plan d’eau d’une superficie de 75 ha est le
plus productif des lacs corréziens. Toutes les espèces sont présentes. La pêche y est
désormais interdite du 1er novembre au 31 janvier lors de l’abaissement du niveau.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

5

© Romann RAMSHORN / OT de Brive Agglomération

* Taille légale de capture du black-bass : 40 cm
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© Nicolas Mahey
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À voir !

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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Bierd et Pouch T O U R I S M E

BASSIN
BASSE VÉZÈRE / AUVÉZÈRE

Biard, Pouch
La vézère à la croisée des chemins

Qu’il est loin le temps du « Saut du Saumon » où les seigneurs
de Comborn voyaient les saumons sauter et franchir les chutes
d’eau majestueuses du Saillant. Ce site fût utilisé très tôt par
l’Homme pour la force motrice de l’eau. Une usine précéda
les barrages actuels de Biard, Pouch et du Saillant, créés au
milieu du XXème siècle. Nous sommes ici à la croisée des
chemins. La Vézère, libérée des barrages amont, coule dans
des gorges sauvages depuis Uzerche et Vigeois. Avant de «
sauter » la faille de Brive et de changer de monde, en passant
du granit acide aux terres sédimentaires calcaires du bassin
de Brive, elle vient étirer ses méandres au sein de ces trois
petites retenues. Terre historique de la Corrèze, où la puissance
des seigneurs de Comborn était assurée par une agriculture

riche et fertile, la fin des gorges de la Vézère est un territoire
contrasté et en mutation. En aval des ilots du Saillant, on trouve
la vigne (gouttez impérativement les vins blancs du Saillant !), le
maraîchage et l’arboriculture (pêches et pommes excellentes)
alors qu’à l’amont, l’élevage (bœuf Limousin et veau de lait sous
la mère) et la forêt dominent. On y trouve un riche patrimoine
historique aux alentours et le dolmen d’Estivaux, la Chartreuse
du Glandier, le charmant village de Voutezac, les dynamiques
cités d’Objat et d’Allassac ou encore le vieux pont du Saillant
sont des visites incontournables. Le festival de la Vézère y a lieu
chaque année et saura offrir aux amateurs de culture tout ce
que ce territoire a à offrir : tradition, authenticité et innovation !
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Surprise...

Arbre

Plage

Brochet

Perche

Poissons
blancs

Carpe

Truite fario

Parking

Toute navigation (bateau, float-tube) est interdite sur l’ensemble des retenues!
62

BASSIN
BASSE VÉZÈRE / AUVÉZÈRE

Biard et Pouch P Ê C H E

Biard, Pouch

© Laurent Madelon

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Deux petites retenues méconnues et pourtant intéressantes

La Vézère, très large dans ses gorges, s’assagit
en aval du Château de Comborn où trois petites
retenues assurent la production d’électricité
au fil de l’eau. Les marnages sont faibles voire
inexistants. La présence de bordures arborées
et tombantes est inédite sur le département.
L’accès à ces deux sites est aisé en rive droite
depuis les routes communales et les villages
de Crouzevialle et Bourzat. Les espèces présentes sur cette retenue sont variées : sandres,
perches communes, silures, carpes et brochets y
abondent dans les nombreuses caches présentes.

Des captures de truites et de chevesnes sont
également signalées parfois. Des déversements
importants de soutien sont réalisés par l’AAPPMA
et la Fédération chaque année. Il n’est pas rare
d’observer des poissons d’une taille insoupçonnée pour un si petit site. Les carpistes ne seront
pas en reste avec la présence d’un parcours
spécifique carpe de nuit en rive droite et des
déversements réguliers en carpes trophées.
Difficiles à prendre, rugueuses au combat, elles
vous offriront des sensations inégalées ! Quant
aux pêcheurs au coup, n’hésitez pas, la popu-

lation de poissons blancs (gardons, rotengles,
tanches, brèmes et ablettes) y est abondante.
Nous vous laissons découvrir ce site (quelques
bras cachés sont à prospecter…), le tout dans la
plus grande sécurité évidemment. Ces sites sont
des sites industriels où la plus grande prudence
est de mise. Le respect des consignes de sécurité
est essentiel, notamment en aval des turbines.
Lisez bien le panneautage sur place. Biard et
Pouch sont vraiment des barrages méconnus
et différents des autres sites corréziens. Sortez
des sentiers battus !
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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

Patrick Taillard
06 30 38 27 98
Spécialiste de la pêche à la mouche (Dordogne, affluents et à l’étranger) et pêche
des carnassiers au leurre en bateau en lac.

Grégoire Ribert

Vincent Laroche

06 22 32 53 37

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 des animations auprès des
jeunes.

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

Maxime Lagarigue

Charlie Touche

07 83 34 69 46
Spécialiste de la pêche des carnassiers au
leurre en float tube, de la truite aux appâts
naturels et des animations auprès des
jeunes.

06 79 70 11 81

Patrice Graillaud
07 71 79 67 08
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Spécialité pêche à la mouche, toc, tenkara, coup,
feeder, ultra-léger (plateau de Millevaches)

Spécialiste de la pêche des carnassiers
au leurre en lac de barrage. Champion de
France 2019 Pro-élite.

LES CARTES DE PÊCHE 2021
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 2021.

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 : 13 place du 14 juillet 19240 Allassac
• Café de France : 11 place de la République 19240 Allassac
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.
• 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
• Manucure : 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
• Mairie de Soursac : Le Bourg 59, Grande Rue 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
• La Croisé de Beynat : Place du souvenir 19 190 Beynat
• Centre touristique de Miel 19190 Beynat
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.
• Bar - Tabac : Place de la Fontaine - 19290 Peyrelevade
• Mairie : place de l’Eglise - 19170 Tarnac
POMPADOUR
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• 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
• Office de tourisme : 6 place de l’église 19 200 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
• Vival Vigeois : 13 Route d’Uzerche 19410 Vigeois
VOUTEZAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
ADAPAEF19
• Liez 19200 Valiergues

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

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

AAPPMA Argentat-sur-Dordogne
Bernard DELUCHAT
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

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
Guillaume BORNET
06 86 61 98 35
aappmalechastangbeynat@hotmail.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 Pompadour
Pascal DUTHEIL
06 31 16 16 97
pascal-dutheil@orange.fr

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

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

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

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

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

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

AAPPMA Vigeois
Michel DUFAURE
05 55 98 92 34
michel49.dufaure@gmail.com

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

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

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

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

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

PÊCHE 19 - ÉDITION 2021 / Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

AAPPMA Neuvic d’Ussel
Sébasten VERSANNE-JANODET
05 55 26 14 79 / 06 30 42 32 15
truiteneuvicoise@gmail.com

