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Cher amis pêcheurs et amies pêcheuses,
Au moment d’écrire ces lignes, j’espère que la crise du COVID est loin derrière nous. Nous avons été impactés
par le contexte sanitaire tant au niveau de notre loisir qu’au niveau fédéral avec nos bénévoles que je tiens
à saluer pour leur investissement. Malgré tout, votre fédération et vos AAPPMA ont continué à œuvrer à la
défense de la pêche et de la protection des milieux aquatiques tout au long de l’année. La pêche consolide sa
position de premier loisir du département avec l’augmentation de nos effectifs globaux et statutaires depuis
trois ans, avant même la crise du COVID.

Notre réseau de partenaires s’est étoffé et nous sommes fiers de continuer à travailler, suite aux dernières
élections, avec nos partenaires historiques : Conseil Départemental de la Corrèze, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, agences de l’eau. Je n’oublie pas les partenaires et soutien du quotidien : les communes et
leurs communautés de communes, Corrèze Tourisme ainsi que les offices de tourisme, EDF, SHEM, les services de l’état (DDT ; OFB), la MEP 19, l’UFBAG, la CCI de la Corrèze, les syndicats de bassin versant, MIGADO, nos collègues des fédérations
voisines et évidemment votre Fédération Nationale pour la Pêche en France. Sans eux, rien ne serait possible.
En tant que pêcheur, on ne se rend pas toujours compte de l’investissement des collectivités piscicoles qui sont pourtant à pied d’œuvre au
quotidien. Les 500 bénévoles des 31 AAPPMA et de l’ADAPAEF portent de nombreux projets aux conséquences concrètes pour votre loisir.
Nous avons souhaité dans cette édition 2022 du « Pêche 19 », mettre en avant tout ce travail durant notre mandature au service du développement du loisir pêche et de la surveillance et de la protection des milieux aquatiques.
Je vous laisse découvrir toutes ces actions, mais j’en retiendrai quelques-unes qui me tiennent particulièrement à cœur et dont tout le monde
halieutique peut être fier. Tout d’abord, la mise en place du système d’adhésion aux AAPPMA par internet www.cartedepeche.fr à partir de
2018. Nous disposons d’un outil moderne et adapté pour tous qui favorise une véritable adhésion à nos AAPPMA. L’application NIV-Eau
créée en collaboration avec EDF et le département de la Corrèze est aussi une fierté, une première nationale, qui permet à tous les pêcheurs
de connaître les conditions pour leur pratique, que ce soit en rivière ou en barrage. Du côté de la protection des milieux aquatiques, je ne
citerai que l’emblématique chantier de la suppression de l’étang de Peyrelevade ainsi que la reconnaissance du préjudice écologique à de
nombreuses reprises par les tribunaux corréziens. Votre fédération défend et défendra toujours les pêcheurs, les poissons et les milieux
aquatiques corréziens.
Beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire. Vos élus au sein des AAPPMA viennent d’être renouvelés pour les cinq prochaines années. Je
ne peux que conseiller à chacun d’entre vous de vous investir dans notre réseau d’associations pour porter ces différents projets. Au-delà de
votre passion, vous découvrirez une convivialité et un échange entre bénévoles qui nous ont tellement manqué récemment !

Développement
du loisir pêche
Protection du
milieu
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Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne saison halieutique 2022 !
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DÉ V E LO P P E M EN T D U
LO I S IR P ÊCHE

Les animations

Sensibiliser, éduquer
avant de pratiquer
C’est un fait, aujourd’hui, pour de
nombreuses raisons, la pratique
de la pêche est moins partagée
au sein de la famille. Les structures associatives (associations,
fédérations départementales de
la pêche) se doivent donc de palier ce manque de transmission.
L’image du père ou du grand père
qui transmet son savoir et son art
de la pêche s’efface peu à peu;
les responsables halieutiques ont
donc un rôle important à jouer.
C’est pourquoi plusieurs types
d’animations sont proposées tout
au long de l’année sur l’ensemble
du territoire corrézien.
Elles peuvent prendre diverses
formes, soit en milieu scolaire, en
villages de vacances, en Ateliers
Pêche Nature (APN), lors d’activités en centres de loisirs... Bien
sûr cette liste n’est pas exhaustive
ainsi que le public visé concerné,
jeune ou moins jeune. A chaque
fois, l’objectif est double, initier
à l’environnement spécifique des
milieux aquatiques et ensuite initier à la pratique de la pêche.

Animation de la fédération sur le Maumont noir.
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Un monde inconnu et sauvage
Le monde d’aujourd’hui se détache inexorablement de la nature et ce pour multiples raisons,
urbanisation, internet, réseaux
sociaux, etc. L’environnement
pour certains est devenu synonyme d’un monde inconnu et
sauvage. Notre rôle, doit être de
vulgariser certains mécanismes,
de se mettre à la portée mais

surtout de susciter l’intérêt pour
redécouvrir des milieux inconnus
ou mal connus. Il faut persuader
nos futurs pêcheurs d’adopter
une attitude cognitive, susciter
la surprise et le respect de ce
monde fragile. Tous les enfants
s’émerveillent devant le spectacle de la nature, imaginez ils
découvrent des martins pêcheurs,
des ragondins, des libellules, des
éphémères... Tout un programme
et aussi et surtout, maintenant
il faut donner envie d’aller à la
pêche.
Déguster ces crustacés d’eau
douce
On peut parfois débuter par une
pêche aux écrevisses. C’est une
pêche ludique et très accessible
et qui peut se poursuivre jusque
dans l’assiette par la dégustation
de ces crustacés d’eau douce.
Il arrive aussi que les enfants
soient mis en situation de pratiquer au moyen d’une canne au
coup et de pêcher des poissons.
C’est plus compliqué au niveau
de la technique et de la maitrise
mais quand on voit l’émerveillement lors de la première prise, on
ce dit que le but est atteint.
Les animations sont un outil parmi
d’autres pour inciter à venir à la
pêche mais nous savons que les
petits ruisseaux font les grandes
rivières. L’avenir de notre loisir
passe aussi par là.
Contact : Charlie Touche 06 33 89 61 26
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Le cauchemar américain

Ecrevisse à pieds blancs

Ecrevisse de californie

(

Chaque été pendant les vacances, la
fédération et certaines AAPPMA proposent des sorties pêche aux écrevisses.
C’est l’occasion de faire découvrir ces
crustacés d’eau douce et d’expliquer
la venue des espèces nuisibles et leur
impact sur notre espèce autochtone.
Quasiment disparue de nos eaux, la population d’écrevisses à pieds blancs a
littéralement dégringolé en raison du
développement de ses cousines d’outre
Atlantique et de la dégradation de la
qualité de l’eau.
Porteuses saines de maladies. Elles
font des ravages sur les écrevisses européennes.
Ces sorties ludiques permettent aussi
de sensibiliser les personnes sur le fait
qu’une espèce est en train de totalement
disparaitre sans que l’on s’en inquiète
vraiment. Les pêcher permet à petite
échelle de participer à un «combat écologique» et en plus c’est bon pour les
papilles !

LES ÉCREVISSES PRÉSENTES EN CORRÈZE

(

Pêche des écrevisses ça
balance !

A N I M AT I O N
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L’écrevisse à pieds blancs est l’espèce autochtone en
Corrèze. Elle est aujourd’hui en voie de disparition.
Seuls quelques individus vivent dans des petits cours
frais et de bonne qualité que les américaines n’ont
pas encore colonisés.
On la reconnait par sa petite taille, sa carapace épineuse et sa queue large et relativement plate. Sa
capture est strictement interdite.

L’écrevisse de Californie dite Pacif ou signal est la plus
répandue en Corrèze. On la reconnait très facilement
grâce au signal blanc situé à la commissure des pinces.

Ecrevisse de Louisiane

Ecrevisse américaine

Elle est présente dans la plupart des cours d’eau,
étangs et lacs de barrage. Elle peut atteindre des tailles
impressionnantes (surtout en barrage). Sa capture est
autorisée toute l’année en 2ème catégorie et durant
l’ouverture de la 1ère catégorie. Le transport vivant
est interdit.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Pêche des écrevisses sur le Maumont noir.

L’écrevisse de Louisiane est très peu répandue en
Corrèze. On en retrouve sur un ou deux cours d’eau.
Elle creuse des terriers provoquant des dégâts considérables sur les berges. Il n’est pas rare de les voir
migrer sur la terre ferme d’un plan d’eau à un autre.
On la reconnait grâce à ses pinces longues et fines
et à sa couleur noir tacheté de boutons rouges. Sa
capture est autorisée toute l’année en 2ème catégorie
et durant l’ouverture de la 1ère catégorie. Le transport
vivant est interdit.

(
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On retrouve des écrevisses dans la quasi
totalité des cours d’eau du département.
Sa pêche est ludique et très accessible.
Comme pour les poissons, vous devez vous munir d’une carte de pêche
pour être en règle lors de vos sorties. Attention seules 6 balances sont
autorisées pour les capturer, pas de
pêche à la main sous les pierres !
Les écrevisses allochtones sont les
seules capturables, les indigènes
étant en voie de disparition. Le transport vivant des américaines est interdit. Châtrez-les avant de les emporter.
Juillet, août et septembre sont les
meilleurs mois pour ne pas rentrer bredouille.

(

Attention ça pince !

Informations

L’écrevisse américaine Faxonius Limosus (anciennement
Orconectes Limosus) est de moins en moins présente
en Corrèze. On la retrouvait essentiellement dans les
lacs de barrage jusqu’à ce que la californienne prenne
peu à peu sa place.
Il arrive tout de même d’en trouver dans certains grands
cours d’eau comme la Vézère.
On la reconnait facilement grâce à ses taches bordeaux
successives en forme d’arcs sur la queue. C’est la plus
petites des américaines. Sa capture est autorisée toute
l’année en 2ème catégorie et durant l’ouverture de la
1ère catégorie. Le transport vivant est interdit.
77
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Il existe en Corrèze quatre APN (Ateliers Pêche Nature). Ce sont ni plus ni
moins des écoles de pêche avec en plus
des séances portant sur l’éducation à
l’environnement.
Ces APN sont gérés par les bénévoles
des associations de pêche (AAPPMA)
et sont parfois épaulés par l’animateur
fédéral et des guides de pêche professionnels. Ils ont pour objectif de permettre au pêcheur débutant, à l’issue
de sa formation, de pratiquer la pêche
en ayant un comportement autonome
et responsable vis-à-vis de la nature, des
autres usagers, et de lui-même.
Une charte nationale
Un responsable de la commission APN,
membre du conseil d’Administration
de la fédération chapeaute les quatre
structures mais chacun gère son atelier
de façon différente. En s’appuyant bien
sûr sur une charte nationale très stricte
notamment au point de vue sécurité.
Les encadrants possèdent une formation
aux premiers secours et disposent obli

Initiation pêche au coup à Sèchemailles

L’APN se déroule de mars à juillet
selon un calendrier établi chaque
année en fonction des vacances
scolaires. Quatre dimanches matin
pour débuter les séances théoriques puis les séances pratiques
sur site de pêche. Les sites varient
entre rivières et étangs pour s’initier à la pêche au coup.
Nous prenons les jeunes de 8 à
12 ans. Une participation annuelle
de 25€ est demandée par enfant.
Les animateurs bénévoles de
l’association sont titulaires de la
formation aux premiers secours.
Le dernier week-end de juin, nous
organisons une fête annuelle sur
le site de Garavet avec remise de
prix à chaque enfant et organisons
un concours de pêche ouvert à
tous sur la Vézère suivi d’un repas.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Bernard
Chouzenoux (05 55 84 97 28), Jean
Chastanet (06 43 60 08 24), Daniel
Chareille (05 55 84 97 38) ou Jean
Souladie (05 55 84 23 80).

APN de Meymac

Pêche du gardon à Sèchemailles

gatoirement d’un dispositif de sécurité
(bouée, pharmacie, etc.).
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L’APN se déroule tous les samedis matin de
9h à 12h au local de la Garenne d’avril à fin
juin, hors vacances scolaires et si la météo est
clémente. Les séances ont lieu sur plusieurs
sites (La Garenne, Sèchemailles et différentes
rivières pour la pêche à l’écrevisse).

Plusieurs techniques de pêche
Coté purement pêche, votre enfant
sera entre les mains de passionnés qui
pratiquent depuis de longues années.
Plusieurs techniques de pêche seront
abordées en fonction du niveau des participants, de leurs attentes et des types
de milieux pêchés.

Pour participer, il suffit d’être âgé d’au moins
10 ans. Toutes les techniques de pêche sont
abordées exceptée la pêche au vif.

Les séances ont lieu généralement au
printemps les mercredis ou samedis en
fonction des disponibilités des bénévoles.
Fin juin, pour clôturer la saison, une rencontre entre tous les jeunes des quatre
APN est organisée sur une journée à
thème.
Contact responsable :
Bernard Chouzenoux (05 55 84 97 28)

Séance pêche au coup à Allassac

APN d’Allassac

Les Ateliers Pêche Nature

Journée festive au Mont Bessou

L’APN annuel se termine par une journée festive au Mont Bessou, avec les enfants et parents qui le souhaitent. L’AAPPMA organise
également des sorties découverte de la pêche
aux écrevisses pour les enfants accompagnés
de leurs parents tous les mercredis matin des
mois de juillet et août.
Contacts : Gérard Auria (06 89 22 74 18) ou
Pascal Barrier (06 31 83 11 10).
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Pêcheurs, surveillez
la montée des eaux !

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Né « Atelier Pêche et Nature de l’Entente Briviste » le 2
mai 2012 et géré par les deux anciennes AAPPMA de
Brive, cette école de pêche devient l’Atelier Pêche et
Nature « Les Pêcheurs Gaillards ».
Cet APN a reçu la validation au titre de la charte sécurité
des ateliers pêche et nature et de découverte du milieu
aquatique par le président de la fédération de pêche
et de protection du milieu aquatique de Corrèze le 1er
novembre 2013.
L’encadrement de l’APN est assuré par des bénévoles de
l’association et un moniteur-guide de pêche de la Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze Des bénévoles
sont titulaires du certificat de compétences de citoyen
de sécurité civile : « Prévention et Secours Civiques de
niveau 1 » et l’animateur de la MEP est diplômé d’état
(BPJEPS) et secouriste du travail.
Un animateur fédéral (cheville ouvrière de tous les « APN
» de la Corrèze) participe aussi à l’animation de l’APN.
L’objectif principal est de permettre au pêcheur débutant, à l’issue de son apprentissage, de pratiquer la
pêche de manière autonome et responsable envers les
autres usagers, les milieux aquatiques et la nature en
général.
Dans leur conception et leur fonctionnement , les APN
s’appuient sur des critères précis définis par un organisme certificateur :
• Le respect du poisson, la connaissance des modes de
vie des espèces et les techniques de capture.
• La prise de conscience du caractère fragile des milieux
aquatiques, de leur faune et de leur flore.
• Le respect à l’égard des autres usagers des milieux
aquatiques.
• La connaissance du rôle et des missions des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique.

Pour que la pêche reste
un plaisir, prudence
à l’aval des ouvrages
hydroélectriques.

Projet 2022 : Initiation à la pêche de loisir.
• Reprise de l’activité de l’APN au mois de mars en tenant compte des restrictions possibles provoquées par
la pandémie : le mercredi de 13h30 à17h30 au moulin
de Lissac sur le lac du Causse, de plus des sorties sur
rivières et sur plans d’eau seront programmées quelques
samedis, des animations seront étudiées cet hiver.
• La fin de l’activité aura lieu au début du mois de juillet.
• Les techniques : pêche au coup, feeder, carnassiers,
carpe, écrevisse
• Les enfants âgés d’au moins 9 ans et sachant nager
pourront intégrer cet atelier Pêche.
Contacts : M. Fontanel Michel 06 11 13 60 87 ou M. Petit
Patrick 07 82 49 19 33.
Louis se souviendra longtemps de son joli black !
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APN de Brive
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DÉVELO PPEME N T
DU LO ISIR PÊC H E

Les aménagements
Des équipements
adaptés aux pêcheurs
Le manque d’aménagement
et d’accessibilité était un réel
frein en Corrèze. La fédération a pris le problème à bras
le corps.
Souvent très encaissés dans les
gorges, les cours d’eau et lacs
de barrage du département
sont difficiles d’accès. C’est
pourquoi, depuis plusieurs années nous essayons d’équiper
les principaux sites de pêche
corréziens.
Plusieurs types de travaux sont
réalisés en fonction des sites.
La création et l’amélioration de
mises à l’eau, l’installation de
pontons pour les Personnes à
Mobilité Réduite, de tables de
pique-nique, de lampadaires
solaires, d’abris, de panneaux
d’informations, de panneaux
de navigation, etc...
463 700 € investis
Tous ces travaux sont financés
grâce à vos cartes de pêche et
à des aides extérieures comme
les fonds européens LEADER,
la région Nouvelle Aquitaine,
le Conseil Départemental, les
Communautés de Communes
et les mairies. Depuis 2018, ce
sont 463 700 € qui sont investis
dans les aménagements du
loisir pêche.
En parallèle à ces travaux nous
avons travaillé avec EDF et le
Conseil Départemental pour
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créer un outil permettant de
connaitre l’accessibilité des
mises à l’eau. Il paraissait
compliqué de développer la
pêche et le tourisme pêche sur
des parcours à forts marnages
sans pouvoir en connaitre les
niveaux. Est née de cette collaboration l’application Niv’eau,
entièrement financée par EDF.
Connaitre en temps réel les
niveaux des lacs
Cet outil est devenu indispensable à la pratique de la pêche
sur les lacs de barrage corréziens. Il permet de connaître
en temps réel les niveaux des
lacs mais aussi les tendances
des marnages puisque l’application propose une courbe de
niveau sur les 30 derniers jours.
Un lac qui baisse vite depuis
plusieurs jours sera moins bon
pour la pêche qu’un lac stable
ou qui monte légèrement.
Toutes ces informations sont
précieuses pour le choix de sa
destination.
En complément, trois webcams ont été également
installées sur Viam, Marcillac
la Croisille et sur la Dordogne
au pont de Monceaux sur
Dordogne.

Aménagement de la mise à l’eau de l’Esturgie sur le barrage de Hautefage
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AMÉNAGEMENTS

La labellisation des parcours

Les aménagements touristiques

La FNPF (Fédération Nationale pour la Pêche
en France) a mis en place il y a quelques années
trois labels pour les parcours de pêche.

Nous appelons «aménagements touristiques» tous les petits plus qui facilitent
la vie des pêcheurs au bord de l’eau.

Les parcours «passion» sont à destination des
pêcheurs confirmés, les parcours «famille» équipés pour l’ensemble de la famille et les parcours
«découverte» pour de l’initiation.
En Corrèze, nous avons labellisé cinq parcours
«famille» :
• Le plan d’eau du Deiro à Egletons
• L’étang de la Garenne à Meymac
• Le plan d’eau du Causse à Chasteaux
• L’étang communal de Chamberet
• Le parcours de Garavet à Allassac

Les abris, les panneaux d’information, les
tables de pique-nique et les lampadaires
solaires vous attendent.
L’idée est, dans un premier temps,
d’équiper au moins une mise à l’eau
par barrage. Souvent la plus accessible
ou la plus fréquentée. Certains grands
lacs comme le Chastang peuvent avoir
plusieurs équipements.
Tous ces équipements sont financés par
la fédération et ses partenaires mais ne
sont pas réservés qu’aux seuls pêcheurs.
Ils sont libres d’accès à tous les usagers.
La condition, est simplement de respecter le mobilier, certaines tables ont déjà

Et sept parcours «passion» :
• La Dordogne à Argentat / Monceaux
• Le parcours d’Arvis à Bugeat
• Le barrage de la Valette à Marcillac
• Le parcours de l’Auzelou à Tulle
• Le plan d’eau de Miel à Beynat
• Le barrage des Bariousses à Treignac
• Le barrage de Viam
Tous ces sites disposent d’aménagements
adaptés aux pêcheurs. Les parcours «famille»
sont évidemment les plus équipés (WC, tables
de pique-nique, aire de jeux, linéaire sécurisé
«PMR», etc.) pour satisfaire un public plus large.

Mise à l’eau de Pramel sur le Chastang

été dégradées ou taguées. Les matériaux
ont un coût merci d’en prendre soin.
Les feux sont strictement interdits
D’ailleurs de nombreux restes de feux aux
abords des abris ont été constatés, nous
vous rappelons que les feux sont strictement interdits. Il en est de même pour les
déchets, les dépôts d’ordures sont interdits.
Les sites sont dépourvus de poubelles pour
la simple et bonne raison que les ramassages d’ordures sont trop compliqués à
gérer.

Plan d’eau du Causseau Moulin de Lissac
Les parcours «passion» sont moins aménagés car plus sauvages. Néanmoins, de
nombreux critères doivent être respectés
notamment sur l’accessibilité et l’information.

Ponton PMR sur le plan d’eau de Tarnac
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Huit autres sont en cours de labellisation :
• Le barrage de la Triouzoune à Neuvic
• L’étang de Poncharal à Vigeois
• Le plan d’eau de Sèchemailles à Meymac
• La Soudaine à Soudaine-Lavinadière
• L’étang communal de Tarnac
• La Minoterie à Uzerche
• Le barrage du Chammet à Peyrelevade
• Le plan d’eau de l’Abeille à Merlines.

Ce programme d’actions doit être élargi
aux cours d’eau. Nous souhaitons équiper
certains parcours d’abris et de tables de pique-nique mais aussi de créer des parkings
à proximité des rivières les plus fréquentées.
Les autorisations sont plus complexes à obtenir car bien souvent les terrains appartiennent à des propriétaires privés.

Nous n’avons pas encore de parcours «découverte». Les critères correspondent moins
à notre territoire mais nous cherchons un
site approprié pour s’initier à la pêche.

En parallèle, nous souhaiterions poursuivre
l’installation de webcam commencée par
EDF pour l’application Niv’eau. Dans l’idéal,
une caméra par barrage serait un réel plus
pour les pêcheurs et tous les autres usagers.

Mise à l’eau de Pramel sur le Chastang
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Les mises à l’eau, développer
les cales
Les mises à l’eau sont les points stratégiques pour développer la pêche
en lac de barrage.
Ce n’est pas le tout d’avoir de beaux
plans d’eau, il faut pouvoir y descendre
son bateau. La pêche du bord étant
très limitée.
Une cale de mise à l’eau doit être accessible à la majorité des embarcations et des véhicules qui les tractent.
Nous avons mis en place un cahier des
charges répondant à ces différents critères.
Une pente variant de 14 à 18 %
Nous préconisons une largeur de
quatre mètres, une longueur permettant de mettre à l’eau la quasi totalité
de l’année et une pente variant de 14
à 18%. L’espace pour le retournement
et le stationnement sont également à
prendre en compte.

Les mises à l’eau

En 2016, un programme d’actions concernant la labellisation
des parcours est lancé. L’objectif est de mettre en avant
certains sites et de les aménager afin de répondre à une
clientèle «pêche». Ces aménagements, aidés majoritairement par la FNPF sont financés de la manière suivante :

Le deuxième gros programme d’actions concerne les
mises à l’eau. Les budgets très élevés pour ce genre de
travaux nous ont obligé à réfléchir un plan de financement différent. Nous sommes allés chercher des Fonds
Européens en utilisant le programme LEADER. Les dossiers sont lourds à porter mais l’aide est importante et
nous permet de nous projeter avec un auto financement
acceptable pour la fédération.

Collectivités
locales

63 %

17 %

94 021 €

24 943 €

9%

11 %

13 399 €

16 978 €

Les chantiers ont été réalisés de 2018 à 2020. Durant ces
trois années, 149 341 € ont été investis dans la labellisation
des parcours. Pour l’année 2021, deux parcours sont en
cours de labellisation. Le barrage du Chammet et le plan
d’eau de l’Abeille à Merlines. Le budget de ces deux
projets s’élèvent à 76 182 €.

Les aménagements touristiques
Mise à l’eau du Sablier

En fonction des cotes minimales
Les cales sont donc construites ou
prolongées en fonction des cotes minimales d’exploitation. En revanche
nous ne pouvons pas tenir compte des
fortes baisses exceptionnelles pour
travaux par exemple car elles sont trop
occasionnelles.
Les prochains projets d’amélioration
de mise à l’eau des trois prochaines
années concerneront les barrages des
Bariousses, du Chammet, de l’Aigle et
de Bort les Orgues.
De gros chantiers en prévisions en partenariats avec les acteurs locaux (Communes, Communauté de Communes,
EDF, base nautique, etc.).
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Les parcours labellisés

28 121 €

L’objectif de notre programme est qu’il
y ait au moins une mise à l’eau accessible toute l’année par lac de barrage.
Pour cela, nos partenariats avec EDF et
la Shem sont importants pour définir les
cotes basses des mises à l’eau.

Mise à l’eau de Marèges

LE FINANCEMENT DES AMÉNAGEMENTS

AMÉNAGEMENTS

Grâce à ces fonds, trois chantiers ont été réalisés pour
l’année budgétaire 2018:
• Création d’une mise à l’eau sur le barrage du Sablier
• Prolongement de la mise à l’eau de l’Esturgie sur le
barrage de Hautefage
• Amélioration de l’aire de retournement sur le barrage
des Chaumettes
Le montant de ces trois chantiers s’élève à 85 056 €, repartis
de la manière suivante :
FNPF :7 655 €

CD19 :13 685 €

FD :9 451 €

Ce programme d’actions à débuté en 2019. Il consiste
à équiper les mises à l’eau de tables de pique-nique,
d’abris et de panneaux solaires. Depuis trois ans, ce sont
36 063 € qui ont été investis dans ce projet répartis de la
manière suivante :
Leader :54 739 €

20%
30%

30%
20%

Nous avons ensuite continué nos efforts sur les années
suivantes. Cette fois sans aide de l’Europe puisque nous
ne pouvons pas les solliciter chaque année.
En 2019, nous avons amélioré l’aire de retournement de
la mise à l’eau de Pramel sur le barrage du Chastang. Ces
travaux ont été un peu précipités car le ruisseau érodait
complètement la mise à l’eau. Nous avons enclenché
le chantier très vite en profitant d’une forte baisse du
niveau. Montant du projet : 26 568 €.
Idem en 2020 sur le barrage de Marèges. Nous avons élargi
la mise à l’eau et refait l’aire de retournement. Montant
du projet : 31 100 €. Ces deux chantiers ont été financés
de la manière suivante :

A l’heure actuelle, six mises à l’eau sont équipées sur
différents barrages (Marèges, Chastang, Marcillac, Hautefage et Sablier). D’autres sites sont en projet pour les
années à venir (Chammet, Treignac, l’Aigle, etc.)
50 %

30 %

20 %

28 840 €

17 300 €

11 534 €
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Gestion piscicole
Deux gestions piscicoles
bien différentes...
La gestion patrimoniale est
pratiquée sur les cours d’eau
où le cycle biologique de la
truite fonctionne.
Depuis les années 2000,
la fédération de pêche de
la Corrèze a regroupé les
AAPPMA par bassin versant
afin de mettre en place une
gestion piscicole cohérente
sur les cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole. Une
nouvelle politique fédérale
s’installe. Elle consiste à promouvoir une gestion patrimoniale sur l’ensemble des
cours d’eau du département
où le cycle biologique de la
truite peut se réaliser naturellement.
Les empoissonnements n’ont
aucun intérêt...
Les objectifs étaient d’une
part économiques et d’autres
part, les études montrent que
les empoissonnements n’ont
aucun intérêt dans un cours
d’eau où le cycle biologique
fonctionne bien.
Dernier point, la gestion patrimoniale permet de préserver les poissons de souches.

Empoissonnement du barrage de Marcillac
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Il a donc fallu déterminer les
cours d’eau en fonction de
leur capacité au développement de la truite fario. Il
existe quatre termes pour

les qualifier : les contextes
conformes, peu perturbés,
très perturbés et dégradés.
Les empoissonnements ont
lieu sur les contextes très perturbés et dégradés. En gros,
dans notre département seul
l’Ouest est concerné.
En ce qui concerne les lacs
de barrage de 2ème catégorie
piscicole il a été mis en place
un Plan de Gestion des Lacs
en 1997. Avant cette date, aucun empoissonnement n’était
réalisé si ce n’est des produits
de vidanges d’étangs.
Le marnage a des conséquences sur la reproduction
des poissons
Depuis 25 ans, la fédération
repeuple les lacs essentiellement en brochets (espèce
ayant beaucoup de mal à se
reproduire en raison des marnages). Certaines années, des
sandres, perches, black-bass
et gardons sont également
déversés à la suite de demandes d’AAPPMA.
En parallèle, des frayères à
brochets ont été aménagées
sur le barrage des Bariousses
et de la Triouzoune. Celui de
Viam fait également l’objet
d’un projet de convention
avec EDF pour la reproduction du brochet.
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De très nombreux
empoissonnements...

Les empoissonnements des AAPPMA
Certaines AAPPMA empoissonnent leurs secteurs de gestion. Ces déversements sont financés avec leurs fonds
propres et effectués dans la majeure partie des cas dans les plans d’eau et lacs de barrage. Néanmoins, certains
cours d’eau dégradés bénéficient de ces alevinages selon le Plan Départemental pour la Protection du milieu
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). Voici les quantités par espèces déversées de 2016 à
2020 :

Chaque année, la fédération réalise
des déversements de poissons. Ils
sont effectués sur les plans d’eau
et les cours d’eau nécessitant un
maintien du peuplement piscicole.
Il s’agit des cours d’eau dégradés
et des milieux artificiels comme les
lacs de barrage où les marnages empêchent la reproduction. C’est aussi
pour développer la pêche de loisir
sur les plans d’eau fédéraux. Ils sont
réalisés de la manière suivante :

8 547 kg

• Des truites arc-en-ciel sont lâchées
sur les parcours dit «de loisir» en
cours d’eau de 1ère et 2ème catégorie piscicole. Il en existe 10 sur le département : La Corrèze à Malemort, le
Maumont à Donzenac, La Couze à St
© F.D.A.A.P.P.M.A. 19
Cernin de Larche, la Vézère à Allassac
et Vigeois, l’Auvézère à Lubersac et
Pompadour, le Mayne à Juillac et la
Loyre à Voutezac et Objat.

65 kg

2 235 kg

11 590 kg

208 kg

474 kg

540 kg

Empoissonnement en brochets sur le barrage de l’Aigle

885 kg

87 kg

15 kg

15 202 kg

40 kg

1 367 kg

5 726 kg

5 kg

1 760 kg

1 267 kg

1 495 kg

211 kg

200 kg

17 748 kg

4 940 kg

0 kg

1 718 kg

Le coût des empoissonnements
Empoissonnement en carpes sur le barrage des Chaumettes

L’empoissonnement prend une part importante du budget des structures associatives de la pêche de loisir. En
grande partie autofinancé, il existe néanmoins des aides du Club Halieutique, d’EDF et de la Shem.
Sur le département corrézien plus de 78 tonnes de poissons on été déversés en 5 ans. Ce qui représente un
montant total de près de 688 000 € soit 138 000 € par an. Le brochet et la truite représentent à eux seuls 70%
des déversements de poissons. Voici le plan de financement annuel moyen des empoissonnements :

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

EDF / Shem : 30 000€
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200 kg

La fédératon réalise la grande majorité de ses empoissonnements pour le maintien des peuplements des lacs
de barrage, des parcours de loisir et des plans d’eau fédéraux. Ces deux derniers étant essentiellement en 1ère
catégorie, la truite arc-en-ciel est majoritairement déversée. En ce qui concerne les lacs de barrage, c’est l’espèce
brochet qui arrive en tête en raison de sa très faible capacité à se reproduire dans nos milieux. Voici les quantités
par espèces déversées de 2016 à 2020 :

CHI : 10 000€

Black-bass du plan d’eau du Causse

820 kg

Les empoissonnements de la fédération

• Des truites arc-en-ciel et fario sont
également introduites dans les plans
d’eau fédéraux suivants : le Coiroux,
Sèchemailles, l’Abeille, Mestes, le
Deiro et Poncharal. Ces plans d’eau
sont plutôt adaptés à recevoir un
public de pêcheurs débutants ou
occasionnels.
• Le troisième type d’empoissonnement concerne les barrages. Les
carnassiers représentent la majorité
des déversements avec comme espèce principale le brochet, suivis des
gardons puis des carpes.

LES EMPOISSONNEMENTS EN CORRÈZE

GESTION PISCICOLE

AAPPMA : 51 000€

FD19: 97 000€
Parcours de loisir de Brive
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Les parcours truite

Le parcours black-bass

Il existe 13 parcours de graciation dans
le département où la remise à l’eau
des salmonidés est obligatoire.

Depuis plusieurs années, le plan
d’eau de Miel est le seul plan d’eau
corrézien consacré à la pêche sportive du black-bass.

GESTION PISCICOLE

Il a d’ailleurs été labellisé parcours
«passion» en 2021.
Au même titre qu’un carpodrôme ou
qu’un réservoir truite, cet étang de 11
ha est empoissonné chaque année
en black-bass de façon surdensitaire.
Poisson sportif par excellence, il est
très recherché par les pêcheurs de
carnassiers. C’est la seule espèce de
carnassier hormis quelques perches.
Une réglementation spécifique a été
mise en place afin de préserver les
poissons puisqu’ils doivent être remis
à l’eau après capture.
La pêche au coup est également autorisée. Gardons et goujons cohabitent en quantité sur ce plan d’eau.
Plan d’eau de Miel

Les nénuphars...

La vézère à Bugeat

© Jean Luc Piazza - La Dadalouze

Les premiers ont été plantés en 2015.
Ils sont aujourd’hui de belle taille, leur
rhizomes mesurent entre 1m et 1m50
et couvrent chacun 1m50 à 3m2 de
surface.
Les petits derniers, en provenance de
la pépinière aquatique Les Jardins De
Neptune se sont bien installés aussi
et ce malgré les gelées tardives du
printemps qui n’étaient pas de bon
augure.

©AAPPMA Chastang Beynat - Nénuphars de Miel

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Les parcours «sanctuaires» : Ils ont
été mis en place dans le but de sauvegarder la truite autochtone. La réglementation est identique aux parcours
patrimoniaux. Les parcours sont les
suivants :
• Le parcours du Jargassou à Vigeois
sur la Vézère
• Le parcours du Palissou à Espagnac et
St Martial de Gimel sur la St Bonnette.
• Le parcours de Couadan à Darnets et
Moustier-Ventadour sur le Deiro.
• Le parcours de la Dadalouze à St
Yrieix le Déjalat.
Les parcours «surdensitaires» : Sur ces
parcours des déversements de grosses
truites arc-en-ciel sont effectués. Toutes
les techniques de pêche sont autorisées à condition de n’utiliser qu’un seul
hameçon sans ardillon (excepté le parcours de Bugeat uniquement mouche).
Les parcours sont les suivants :
• Le parcours d’Arvis à Bugeat sur la
Vézère
• Le parcours de l’entente à Brive sur
la Corrèze.

© Laurent Madelon

Ils sont situés sur des cours d’eau à
truites de 1ère et 2ème catégorie piscicole.
Classés en trois catégories, ils offrent
une multitude de possibilités de pêche
qui satisfera le plus grand nombre :
Les parcours «patrimoniaux» : Comme
leur nom l’indique, aucun déversement
n’est effectué. La pêche est autorisée
uniquement au leurre et mouche artificiels muni d’un seul hameçon simple
sans ardillon. Les parcours sont les suivants :
• Le parcours de l’Auzelou à Tulle
sur la Corrèze
• Le parcours de Mouriéras à Bugeat
sur la Vézère
• Le parcours de Treignac sur la Vézère
• Le parcours du Moulin de Barthou à
Bugeat sur la Petite Vézère
• Le parcours de la Cellette à Monestier
Merlines sur le Chavanon
• Le parcours Beaulieu sur la Dordogne
• Le parcours d’Argentat sur la Dordogne.
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©Laurent Madelon - Black-bass

Leur intérêt est multiple : les rhizomes
contribuent à filtrer les sédiments
pour une meilleure qualité d’eau,
leur feuillage procure ombre et abri
aux poissons et batraciens et leur
floraison enchante promeneurs et
pêcheurs et attire les insectes pollinisateurs.
Merci donc d’en prendre soin et
de ne pas céder à la tentation de
les cueillir, une fleur ne dure que 3
Jean Luc Piazza
jours, trop peu pour en profiter ©dans
un vase.
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La truite fario, poisson emblématique corrézien
La gestion patrimoniale concerne essentiellement la truite fario. Elle consiste donc à laisser
faire la nature sur les cours d’eau où son cycle
biologique fonctionne bien.
Généralement, les truites remontent se reproduire
dans les petits affluents au mois de novembre
lors des coups d’eau suite aux précipitations automnales. Elles y trouvent leur support de ponte
et les truitelles seront plus «tranquilles» à leur
naissance. Elles pourront grandir sans trop de
prédateurs avant de retourner dans le cours d’eau
principal.
Les ruisseaux ensablés
Dans certains cas, et particulièrement sur les
ruisseaux ensablés nous recréons des zones de
frayère en apportant des graviers. La truite se reproduisant sur des tapis de petits cailloux qu’elle
creuse à l’aide de sa queue pour y déposer ses
œufs, qu’elle recouvrira ensuite. Ainsi, les œufs
sont protégés jusqu’à émergence des alevins.

Truites en reproduction
Les études ont démontré l’inefficacité
des empoissonnements sur des cours
d’eau fonctionnels.
Chaque année une pêche électrique
Le Vianon par exemple, est un cours
d’eau que nous suivons depuis 1992.
Chaque année une pêche électrique
est réalisée afin de suivre l’évolution
des espèces. L’AAPPMA a cessé les déversements de truites en 1997 après
vingt ou trente années d’empoissonnements.
Les chiffres sont sans appel puisque
les densités sont équivalentes avec ou
sans poissons déversés.

© Laurent Madelon

En revanche, sur les cours d’eau dégradés si aucun empoissonnement n’est
réalisé les truites ne se développent
pas. Les principaux facteurs de dégradation sont l’ensablement, les températures élevées et diverses pollutions
(rejets d’eaux usées, pesticides, etc.). Il
est alors indispensable de mettre des
poissons pour satisfaire les pêcheurs.
Les truites arc-en-ciel, plus résistantes
sont préconisées.

Pêche électrique de suivi
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Un site lauréat des trophées « Homme-nature » 2015
organisés par le réseau Homme et Biosphère de l’UNESCO.

P ROT E CTI O N

D U

M I LI EU

Etudes
Le côté scientifique
de la pêche
La dernière loi sur l’eau de
2006 a conduit les fédérations a avoir des missions
générales sur la protection
des milieux aquatiques.
Au-delà des plans de gestion
piscicoles, obligatoires pour
chaque détenteur de droit
de pêche, la Fédération doit,
selon ses statuts, donner
des avis techniques. Cela
concerne tout projet pouvant
impacter les milieux aquatiques. La fédération veille sur
le patrimoine piscicole et les
milieux aquatiques. Elle réalise tous travaux et études visant à restaurer les milieux et
à améliorer la connaissance.
8000 kilomètres de cours
d’eau

Loche Franche de la Vienne
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Les collectivités piscicoles
sont les premiers gestionnaires de ruisseaux et les
premiers gestionnaires de
plans d’eau du département
de la Corrèze. Elles gèrent 21
plans d’eau, 18 retenues de
barrages et 8000 km de cours
d’eau. Sur chacun de ces sites
des études sont portées pour
mieux connaître, mais surtout
mieux gérer avec les acteurs

locaux : communes, syndicats,
industriels, communautés de
communes, conseil départemental etc.
Les études sont mises en
place pour répondre à de
vastes problématiques parfois complémentaires : dans
quel état est cette rivière ? Le
peuplement piscicole de ce
plan d’eau est-il conforme?
Le marnage sur ce barrage
est-il impactant pour la reproduction ? Ce chantier a-t-il eu
un impact sur les densités de
truites etc.
Une trentaine d’études
Sur les cinq dernières années,
une trentaine d’études ont
été réalisées. Elles concernent
tous les types de milieux
(cours d’eau, plans d’eau, lacs
de barrages) avec des objectifs bien différents : la qualité
de l’eau, la physico-chimie de
l’eau, le peuplement piscicole, les impacts sur la reproduction,...
Ces études nous poussent
parfois à faire preuve d’humilité devant les rouages complexes de la nature.
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Les pêches électriques
La pêche électrique est une méthode
d’échantillonnage scientifique des
poissons en eau douce.
Cette technique est très encadrée
par la Loi. Elle nécessite des compétences spécifiques (deux ingénieurs
à la Fédération), des habilitations
(quatre salariés ayant une habilitation
électrique), du matériel spécifique
et révisé. L’autorisation du détenteur
du droit de pêche, l’autorisation de
passage du propriétaire et enfin une
autorisation administrative (un arrêté préfectoral annuel d’autorisation)
sont aussi obligatoires.
Pour électrocuter des bancs de poissons !
Cette pêche est très différente de la
pêche électrique dont parlent les médias en ce moment et qui consiste à
mettre de l’électricité sur des chaluts
de fond pour électrocuter les bancs
de poissons !

Une méthode et des utilisations très
différentes
Si le principe de la pêche électrique
est connu depuis le XXème siècle, ce
terme générique regroupe de nombreuses utilisations possibles.
Cette technique permet d’atteindre
plusieurs objectifs :
• des inventaires (pêche complète
à passages successifs), c’est-à-dire
de dénombrer précisément les poissons présents sur un tronçon de cours
d’eau afin de réaliser un diagnostic
fin. Les pêches partielles sont un dérivé de cette technique, peu efficace
et peu utilisé en Corrèze.
• des sondages où le but n’est que
de prospecter une partie de milieu
pour s’intéresser à une espèce en

particulier. Par exemple des radiers
où se reproduisent les saumons et
les truites ou des herbiers où se reproduisent les brochets, rotengles,
tanches et carpes. Ce type de pêche
est utilisé pour capturer des individus en particulier à des fins d’analyse
(génétique, croissance) ou pour obtenir une image rapide de l’évolution
d’une partie de la population (suivi de
la réussite de la reproduction des saumons sur la Dordogne par exemple).
Pour ces deux premiers types d’objectifs, les poissons capturés sont
alors remis immédiatement à l’eau
après l’opération (hormis les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques).
• des sauvetages où le but est ici de
retirer le maximum de poissons sur
une portion de cours d’eau qui va
être asséchée en vue de la réalisation
de travaux (sur un pont, une berge
etc.). Les poissons sont alors transportés sous oxygène sur une portion de
rivière située en dehors des travaux.

R E P O R TAG E S D E S B É N É V O L E S

Les truites sont mises au courant
Tous les ans, le canal d’amenée d’eau de la micro
centrale de la Bessette près d’Ussel est vidé. La
Fédération de pêche de la Corrèze avec les bénévoles de l’association de pêche locale procèdent à
une pêche électrique de sauvetage des poissons qui
se retrouvent piégés. Reportage...
Il fait un peu frais à 9 heures du matin en cette fin
septembre, au bord de la rivière Diège à Mestes,
juste à l’amont de la retenue EDF « Les Chaumettes».
Une vingtaine de personnes sont rassemblées au
bord du canal d’amenée de la micro centrale vidé le
matin même, environ 10 salariés, de la Fédération ,
de la Comcom de Haute Corrèze et une dizaine de
membres de l’association de pêche d’Ussel. Serge
Vialle, propriétaire exploitant de l’usine électrique
explique : « Tous les ans nous vidons le canal afin
d’en vérifier l’étanchéité puis effectuer les travaux
éventuels. Je fais appel aux services de la Fédération
pour récupérer les poissons et les sauver d’une mort
certaine.. »
On ne badine pas avec la sécurité
Stéphane Petitjean, chargé de missions à la Fédération rassemble tous les acteurs de la pêche et il
donne les consignes de sécurité.

Densité surfacique moyenne annuelle de truites fario par hectare

Bilan 2016-2021
En moyenne, 67 pêches par an sont réalisées dont une quinzaine de sauvetages. Sur 402 pêches électriques réalisées
en cinq ans, plus de 250 000 poissons et 25 000 écrevisses ont ainsi été capturés, triés et diagnostiqués ! Sur la période, près de 75 000 poissons ont pu être sauvés avant la réalisation de travaux sur les cours d’eau (microcentrales,
conseil départemental, communes, entreprises de Travaux Publics, etc.).
En Corrèze, quatre espèces d’écrevisses et quarante-deux espèces de poissons ont été échantillonnées.
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Pêche électrique - canal de la Bessette
Il précise « On ne badine pas avec la sécurité.
Dans un rayon de 2 mètres autour des anodes
qui diffusent l’électricité , l’eau est traversée
par un courant de plus de 800 volts. Une chute
dans ce périmètre peut être fatale, c’est malheureusement déjà arrivé en France.. ». Une
fois les rôles distribués, tout le monde est
équipé de bottes, waders, gants. Huit cents
mètres de canal à pêcher, pendant près de
4 heures, les prises vont s’enchainer, truites
bien sûr mais aussi lamproies de Planer, beaucoup de goujons et vairons et des écrevisses
californiennes
Une truite de 50 centimètres
Il est près de 14 heures , l’équipe est en vue
de la vanne amont du canal, à une trentaine
de mètres du but ultime. Soudain, des cris
et beaucoup d’agitation, une truite de 50cm
et de près d’1kg vient d’être capturée ! Au
final au bout de 4 heures de pêche près de
70 truites seront pêchées, mesurées, répertoriées . Puis, elles sont relâchées dans leur
habitat tout proche la rivière « Diège ». Les
écrevisses américaines sont détruites sur place
et les poissons, indésirables en milieu de 1ère
catégorie, sont relâchés dans le barrage des
Chaumettes. Rendez vous est pris pour l’année
prochaine…
Michel Faure
(président de l’AAPPMA d’Ussel)
© Laurent Madelon

Nombre de truites

Ici, l’utilisation d’un matériel adéquat
et de personnels formés et compé-

tents permet d’éviter toute mortalité pour les poissons (mortalité inférieure à 1% en conditions normales)
et tout danger pour les opérateurs
(0 accident sur près de 800 pêches
électriques réalisées depuis 2005).

PÊCHES ÉLECTRIQUES

Truite de 50 cm du canal de la Bessette
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Les gravières d’Argentat
Un bateau drône informatisé
La réserve de biodiversité départementale d’Argentat a fait l’objet
d’aménagements assez lourds tout
au long de l’année 2019 et 2020. Cet
ancien site industriel était constitué
de zones d’extraction et de traitement de matériaux graveleux.
Favoriser les espèces locales
L’objectif du Conseil Départemental
de la Corrèze, propriétaire, a été de
créer un site le plus diversifié possible pour la faune et la flore afin de
favoriser l’implantation et le développement d’espèces locales. Deux
étangs sont désormais présents formant ainsi un milieu atypique de type
« gravière ».
L’objectif de l’étude est donc d’assurer le suivi scientifique de l’évolution de ces deux étangs, que ce
soit en termes morphologique, physico-chimique et biologique sur la
période 2020-2022.
Un milieu atypique à l’échelle du département
Cette restauration écologique a
conduit à créer un milieu très particulier, peu fréquent en Corrèze. Ces

L A R É S E R V E D É PA R T E M E N TA L E D E B I O D I V E R S I T É

deux gravières, isolées de la Dordogne, présentent des morphologies
et des caractéristiques atypiques.
Un travail collaboratif
La Fédération a été associée très tôt
par le Conseil Départemental de la
Corrèze avec la participation d’EDF.
Le travail collaboratif a permis par la
suite de faire se rejoindre l’ensemble
des acteurs du monde naturaliste autour d’un même site. Ligue de Protection des Oiseaux, Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin, Fédération de Pêche de la
Corrèze œuvrent pour une meilleure
compréhension du fonctionnement
de ce site.
Un suivi innovant
Comprendre le fonctionnement d’un
tel site nécessite de bien en connaître
les caractéristiques. Une bathymétrie (mesure des profondeurs) a été
réalisée grâce à un bateau drone
automatisé (voir photo). Cet outil
innovant a été conçu et développé
par EDF, la Fédération de la Pêche
de la Corrèze et la Maison de l’Eau
et de la Pêche de la Corrèze. L’utilisation d’un moteur électrique a
permis de respecter la quiétude du
site, tant pour les espèces que pour

les visiteurs. La connaissance de la
physico-chimie était nécessaire également pour mieux comprendre la
dynamique de ces deux anciennes
gravières. Des mesures en continu
et ponctuelles ont ainsi été réalisées.
Brochets et carpes difficilement capturables
Afin de connaître le peuplement piscicole, des pêches d’inventaire aux
engins ont été réalisées en partenariat avec la Maison de l’Eau et de la
Pêche de la Corrèze. Cette méthode
classique permet de bien connaître
chaque population (reproduction ou
non, croissance etc.). Elle présente
des défauts cependant : les brochets
et carpes sont difficilement capturables. En complément, il a été décidé de mettre en place un suivi par
ADN environnemental. Cette première en Corrèze consiste à prélever
de l’eau et à déterminer les espèces
présentes par analyse génétique. Ces
analyses sont réalisées par le laboratoire spécialisé SPYGEN. On peut
ainsi détecter des espèces parfois
méconnues car difficilement échantillonnables avec d’autres méthodes
(grémille, anguille, etc.)

Des premières pistes
La température de l’eau des deux plans d’eau est
plutôt chaude et l’oxygénation très élevée. Le fond
voit toutefois des valeurs d’oxygène proches de zéro
en été ce qui rend ce milieu particulièrement fragile,
notamment vis-à-vis d’éventuelles pollutions.
La transparence de l’eau est élevée sur le bassin n°1
et plus faible sur le bassin n°2 (voir carte) ce qui est
probablement à mettre en lien avec la fin de l’exploitation de la carrière.
Grâce aux méthodes innovantes d’échantillonnage
par ADN, onze espèces de poisson ont été contactées. Il reste un doute pour cinq espèces, présentes
dans la Dordogne mais vraisemblablement absentes
dans la gravière (leur ADN peut migrer dans la gravière sans que les individus y soient).
Espèces observées :

Brochet

Sandre

Tanche

Ablette

Carpe

Perche

Gardon

Perche soleil

Brème

Rotengle

Anguille

Espèces supposées :

2
1

Truite

Grémille

Drône aquatique en action
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Chevesne

Loche franche

Vandoise

Vairon

Parmi les plus fortes densités de poissons
observées
Les densités de poissons observées sont parmi les plus fortes de celles mesurées sur les
autres plans d’eau du massif Central et de la
© F.D.A.A.P.P.M.A.
19 cela
- Pêchereste
électrique
- canal de lacar
Bessette
Corrèze
mais
logique,
ce milieu
est par nature plus productif qu’une retenue
de barrage (moins profond et plus chaud). La
densité d’espèces susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques est anecdotique ce qui est étonnant et reste une bonne
nouvelle.
On observe un gradient de densité NORDSUD entre le bassin n°1 (le plus petit) et le bassin N°2 (le plus grand). Le peuplement semble
dominé par la perche commune, le gardon et
l’ablette dont les populations sont très bien
structurées (présence de reproduction, juvéniles et adultes très âgés). Pour l’ablette, la
grande transparence apparue sur le site suite à
la fin de l’exploitation de la carrière et des travaux a vraisemblablement conduit à favoriser
l’espèce par le développement de phytoplancton. Les espèces qui se reproduisent sur les
herbiers semblent toutefois dominées par les
espèces se reproduisant sur les cailloux ce
qui paraît cohérent avec l’habitat disponible.
Il va donc falloir attendre que le milieu se stabilise complètement pour voir ce que va devenir
ce nouvel écosystème à l’avenir !
© Laurent Madelon
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En l’état actuel, la pêche est interdite sur le bassin n°2 et la pêche est réservée aux animations pour la sensibilisation à l’environnement et au développement durable sur le bassin n°1.
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Les pollutions
Les pêcheurs,
premières sentinelles
de l’environnement…
Les collectivités piscicoles
ont une place centrale dans
la défense et la protection de
l’environnement

NOS PARTENAIRES FINANCIERS :

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES :

Depuis de nombreuses années, notamment la Loi Pêche
de 1984, les collectivités piscicoles sont considérées par la
justice comme acteur majeur
de la protection de l’environnement. Cette place a été
consacrée par la dernière
Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques de 2006. Comme
toute personne privée ou morale, elle peut déposer plainte
pour défendre les intérêts ou
les objectifs qu’elle poursuit.
Les articles 142-1 et 142-2
du Code de l’Environnement
permettent à la Fédération de
se constituer partie civile ou
d’engager des instances devant les tribunaux judiciaires
ou administratifs.
Un processus clair

Manifestation à l’occasion des 3 ans de la pollution Montane de 2018
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Malheureusement, de nombreuses pollutions/dégradations ponctuelles ne sont pas
détectées soit parce qu’elles
sont isolées dans le temps, ou
situées dans des zones peu
fréquentées. Là est l’intérêt

de notre réseau associatif et
de votre présence au bord
de l’eau : hormis les agents
constatateurs et évidemment
les bénévoles qui sont sur le
terrain, les signalements de
pollutions viennent majoritairement de pêcheurs, pratiquant leur loisir ou déambulant le long des ruisseaux,
rivières et plans d’eau. C’est
donc le plus souvent grâce
à vous, pêcheurs, et aux bénévoles que les procédures
judiciaires sont engagées !
Nous portons plainte systématiquement
La démarche de la Fédération
et des AAPPMA est claire : à
chaque pollution ayant causé
un dommage écologique
(mortalité, faune et flore),
nous portons plainte systématiquement. Quel que soit
l’auteur présumé des faits,
nous nous constituons partie
civile pour faire reconnaître
le préjudice écologique. Le
montant obtenu auprès du
tribunal est intégralement reversé dans des travaux de restauration du milieu aquatique
à proximité de la pollution
concernée.
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Le préjudice écologique
reconnu

Les pollutions de la
Montane

Depuis 2016, cette façon de procéder a
permis de réaliser de nombreux progrès.
Le préjudice écologique a été reconnu
pour la première fois par le Tribunal Judiciaire de Tulle en Janvier 2021, puis
une deuxième fois ce même mois. Ces
décisions historiques viennent alimenter
ainsi la jurisprudence de plus en plus
fournie sur ce sujet.

Une des rivières emblématiques du département car connue de tous via le site
des cascades de Gimel, la Montane, a
été polluée à deux reprises, en 2015 et
2018.
Les territoires de deux AAPPMA ont été
fortement impactés, celui de l’AAPPMA
de la truite des Monédières et celui de
l’AAPPMA des pêcheurs de Tulle.
Nos deux structures ont déposé plainte.
Elles ont bien sûr reçu l’appui de la fédération départementale de pêche de
la Corrèze.

D’autres affaires sont en cours d’instruction ou en attente de délibération. Ainsi,
le rôle des collectivités piscicoles a été
essentiel pour que les dommages faits
aux cours d’eau soient réparés. Depuis
2016, chaque affaire ayant fait l’objet
d’une procédure a vu la réparation du
dommage écologique : soit via une audience pénale, soit via une alternative
aux poursuites.

Neuf contentieux ont été traités sur cette période :
• 2 sont en cours d’instruction par le Procureur de la
République
• 4 sont terminés : 2 condamnations pour préjudice écologique et 2 alternatives aux poursuites avec réparation
du dommage écologique
• 3 sont en attente de jugement ou d’homologation.
Ainsi, près de 100 000 € versés au titre de la réparation
du dommage écologique ont été obtenus par les collectivités piscicoles sur la période 2016-2021 associé à
23 138 € de préjudices (moral et matériel) ainsi que 10
000 € de participation aux frais de justice. Il faut ajouter à
cela que les auteurs des faits ont également payé à l’Etat
25 600 € d’amendes délictuelles.
L’ensemble des 100 000 € versés pour la réparation des
dommages écologiques ont évidemment été destinés à
réaliser des travaux de restauration de l’état écologique
des cours d’eau pollués. La restauration hydromorphologique de la Corrèze à l’ancien camping de l’Auzelou
en est un bel exemple.

Que faire si vous observez une
pollution ?

Réagir de manière commune
Il est rapidement apparu comme une évidence qu’il fallait réagir de manière commune. Un gros travail a été réalisé. Il faut
en effet compiler les données de terrain,
comprendre tous les aspects juridiques,
évaluer les préjudices, rencontrer les médias. Heureusement qu’on a pu compter
sur l’équipe technique de la fédération,
toujours disponible et compétente.

• Prévenez immédiatement par téléphone les services
de l’Office Français pour la Biodiversité (05.55.20.85.78),
votre président d’AAPPMA (Numéros disponibles sur
www.peche19.fr) et votre Fédération (05.55.26.11.55).
Si vous n’arrivez pas à contacter ces structures, appelez
directement la gendarmerie nationale ou la police nationale.
• En attendant que les services se déplacent sur site :
• Ne pénétrez pas sur des propriétés privées
• Ne vous mettez pas en danger (ne pénétrez
pas dans l’eau à l’endroit de la pollution, ne touchez pas l’eau)
• Ne touchez pas les poissons morts et surtout
ne les sortez pas de l’eau
• Prenez impérativement des photographies de
ce que vous observez
• Quand les services arrivent sur site :
• Indiquez-leur vos constatations (avec notamment l’heure d’observation)
• Ecoutez les personnes sur place.

Pollution Montane 2015

Nos efforts communs ont payé puisqu’à
ce jour l’entreprise responsable a été
condamnée à 50 000 € de préjudices civils et 4 000 € au pénal pour la pollution
de 2015 et le préjudice écologique a été
reconnu, première en Corrèze.
Préjudice civil de 40 000 €
Il a été décidé par nos trois structures
que l’ensemble des sommes allouées au
titre des préjudices civils (40 000 €) seront
consacrées à des travaux de restauration
de milieux pour que la Montane retrouve
des populations piscicoles normales.

© Laurent Madelon

Quelques chiffres sur la période
2016-2021
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Philippe Bonnet (président de l’AAPPMA
de Tulle)
Marc Bouvard (Président de la l’AAPPMA
des Monédières)
Truite asphyxiée lors de la pollution

Contact en cas de pollution :
05 55 26 11 55

35

P ROT E CTI O N

DU

M I LI E U

Les travaux
Aménager pour
les poissons
La Fédération de Pêche s’est
dotée dès 2004 d’un Plan
Départemental de Protection
du milieu aquatique et de
Gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Elle se conforme ainsi à l’obligation réglementaire et elle
assure une gestion piscicole
adaptée aux cours d’eau corréziens. La truite commune
est la principale espèce repère sur le département.
Les aménagements piscicoles
réalisés par les collectivités
piscicoles découlent de ce
PDPG et ont pour principal objectif d’améliorer le
fonctionnement des milieux
aquatiques et le développement des poissons sur nos
cours d’eau et plans d’eau
Corréziens.
Toucher différents stades du
cycle biologique

Création d’habitat dans la Corrèze à Tulle (ancien camping)

Ces améliorations peuvent
toucher différents stades du
cycle biologique des espèces.
Elles favorisent la croissance
par l’amélioration de l’habitat des poissons (création
de caches, diversification du
milieu, …). La restauration ou
la création de frayères (apport
de graviers) contribuent à la
reproduction.
Ces travaux peuvent aussi
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améliorer la libre circulation
des poissons sur des ouvrages (arasement de seuils,
aménagement de passe à
poissons, changement de
buse, …). D’autres aménagements plus spécifiques sont
réalisés comme les mises en
défens des berges pour le bétail (mise en place de clôture
et de point d’abreuvement).
Mais aussi l’arasement de
plans d’eau, la coupe de résineux en bordure de cours
d’eau, …
Un intérêt sur le peuplement
piscicole.
Un suivi scientifique a été réalisé entre 2012 et 2015, sur
certaines thématiques, afin
de mesurer l’efficacité de ces
travaux, qui ont montré leurs
intérêts sur le peuplement
piscicole.
Actuellement, les collectivités territoriales travaillent
sur la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Protection
contre
les
Inondations
(Compétence
GEMAPI).
Elles réalisent de nombreux
aménagements sur les cours
d’eau. La continuité écologique est une problématique
qui est de moins en moins
traitée par les collectivités
piscicoles en raison de son
caractère réglementaire.
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Des résultats concrets très
rapides

L’arasement du plan d’eau de
Peyrelevade

Dès la fin du chantier en 2020, les premiers
résultats arrivent : les espèces restées dans
l’étang disparaissent (perche commune, gardon, tanche etc.) du cours de la Vienne et
sont vite remplacées par les vairons et les
loches franches qui colonisent et même se
reproduisent sur le site dès la fin des travaux
! L’eau de la Vienne ne se réchauffe plus et
permet de diminuer les densités de chevesnes
et de goujons qui aiment les eaux chaudes
et étaient favorisés par l’étang. Ces deux espèces voient leur densité fortement diminuer :
• au niveau de Peyrelevade : - 97 % pour les
deux espèces.
• plus en aval vers Lhuguet : -50 % pour le
goujon et - 65 % pour le chevesne.
• à Vinzanet : - 90 % pour le goujon et quasi
disparition du chevesne.

Depuis des décennies, le plan de Peyrelevade
faisait partie du paysage de cette commune.
Aujourd’hui il n’est plus. Les raisons de sa disparition...
L’étang de Peyrelevade a été construit en 1974 sur
le cours de la Vienne à Peyrelevade et était géré
par la Fédération et l’AAPPMA de Peyrelevade.
Depuis quelques années, la pêche était quasiment
le seul usage de ce site, le camping municipal
étant fermé et la baignade également.
La création du contrat Sources en action, animé par
le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin a permis à la commune de lancer une étude
globale de résolution des problèmes sur le site.
Principale cause du réchauffement de la Vienne
Cette étude, soutenue par les partenaires financiers (Agences de l’eau, etc.) a démontré que le
plan d’eau était la principale cause du réchauffement de la Vienne. Cette hausse des températures
favorise le développement des cyprinidés et des
espèces indésirables mais nuit considérablement

Etang de Peyrelevade après vidange

Les géniteurs de truite commencent à faire
leur retour avec une reproduction sur site
durant l’hiver 2020-2021. Le résultat définitif
de l’impact du chantier se fera donc sentir à
partir de 2023.

Loche franche de la Vienne

à celui de la truite. La solution technique
la plus durable et la moins chère restait
la suppression de l’étang. Suite à cela, la
commune a donc décidé de supprimer
l’étang.

La Vienne reconstituée après travaux
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Truites de la Vienne lors de la pêche électrique.

© Laurent Madelon

© Laurent Madelon

Cela aurait coûté extrêmement cher
Une mise en dérivation aurait pu permettre
de résoudre les problèmes environnementaux (pour partie) tout en conservant
l’étang. Mais cela aurait coûté extrêmement cher à la collectivité pour un site qui
n’avait quasiment plus qu’une seule vocation, la pêche. Ce loisir dans ce type de
milieux étant ailleurs possible sur d’autres
sites à proximité immédiate comme le
barrage du Chammet, de Servières ou à
Tarnac, conserver l’étang n’avait donc pas
d’intérêt.
Enfin, cet étang a été identifié par le plan
de gestion départemental (PDPG) comme
l’un des principaux facteurs limitant la
population de truites sur le bassin de la
Vienne en Corrèze.
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Les poissons se cachent
pour vivre
Un projet innovant de création de
caches pour les poissons sur la retenue de Viam, une histoire de caches...
Les collectivités piscicoles ont mené
un projet ambitieux de mise en place
de caches à poissons naturelles sur la
retenue de Viam. Suite à une étude
diagnostic réalisée entre 2017 et
2018, un programme de travaux a été
lancé pour améliorer le peuplement
piscicole.

berges durant les hivers 2020-2021 et
2021-2022.
L’arbre doit avoir une épaisseur de
4 mètres minimum
Ont été sélectionnés les arbres sénescents, imputrescibles et situés le
plus proche de la berge.
L’arbre devait avoir une épaisseur de
4 mètres minimum pour être efficace
aux profondeurs voulues. La partie
sud de la retenue a été privilégiée
car elle était la plus rapidement exondée et les arbres ne gênaient pas
les autres usages (baignade, sports
nautiques mais aussi pratique de la
pêche de la carpe de nuit).
Afin de respecter la sécurité de l’exploitation hydroélectrique, ces arbres
ont été liés par un câble à la souche
pour éviter leur départ vers le barrage ou les conduites forcées.
Le suivi visuel a rapidement démontré une colonisation par les poissons
Un abattage d’arbre sélectif permet- dans ces arbres. Le suivi scientifique
tant d’abriter les poissons
qui sera réalisé une fois toutes les
Grâce©àF.D.A.A.P.P.M.A.
EDF, en partenariat
avec après
le vidange
tranches de travaux terminées per19 - Etang de Peyrelevade
Lycée Agricole de Neuvic, l’AAPPMA mettra de quantifier l’impact de cet
et la Fédération ont réalisé une pre- aménagement sur le peuplement
mière tranche d’abattage d’arbres en total de la retenue.

© Laurent Madelon

En été la retenue est privée d’oxygène
Une étude ambitieuse de connaissance du peuplement piscicole de
la retenue de Viam a été menée en
2018 avec l’aide EDF. Cette étude a
démontré que :
• en été, la retenue est privée d’oxygène en deçà de 6 mètres de profondeur ce qui conduit les poissons
à rester bloqués entre la surface et

cette profondeur.
• lorsque le niveau de la retenue
baisse, les caches en bordures (racines, blocs et branches) sont exondées. La berge devient principalement sableuse. Elle n’offre alors
aucun abri pour les poissons fourrages et les poissons carnassiers.
Au-delà du marnage printanier qui
pose problème pour la reproduction
et qui fera l’objet de travaux sur les
années 2022 et 2023, le nombre insuffisant de caches entre les niveaux
657 m et 660 m de la retenue limitait
le peuplement piscicole.
Le projet a donc consisté à multiplier
le nombre de caches entre ces deux
profondeurs pour permettre aux
poissons de s’abriter des prédateurs
(cyprinidés, carnassiers), se reposer
(carpe commune) ou s’y reproduire
(perche commune).

Coupe des arbres de Viam par les élèves du lycée de Neuvic
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Les cours d’eau domaniaux doivent
être entretenus par l’Etat. Très majoritairement en Corrèze, les cours
d’eau sont non domaniaux. Les propriétaires des parcelles attenantes
sont propriétaires des berges mais
aussi du fond du lit du ruisseau
jusqu’au milieu de son cours.
Le Code de l’Environnement et le
Code Rural définissent clairement les
responsabilités de chacun. Les propriétaires riverains sont tenus, selon
l’article L215-14 du Code de l’Environnement, « à un entretien régulier
des cours d’eau » pour contribuer à
son bon état écologique « notamment [.] par élagage ou recépage
de la végétation des rives ». L’article
114 du Code Rural impose aux riverains d’assurer l’enlèvement des
encombres et des débris flottants.

Les collectivités peuvent se substituer au propriétaire
Toutefois, les collectivités territoriales
(Communauté de communes, syndicat de bassin versant etc.) peuvent,
grâce à l’article L211-7 du Code de
l’Environnement, « remplacer » les
propriétaires riverains. Il faut impérativement qu’une Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) soit établie par la Préfecture. Les agents de ces collectivités ont alors un droit de passage sur
les parcelles des riverains pour procéder aux travaux. En Corrèze, plusieurs
communautés de communes ainsi
que le Syndicat Mixte à la Carte pour
l’Aménagement de la Vézère (SIAV)
utilisent ces DIG pour pouvoir faire
les travaux à la place des riverains
défaillants. Ces DIG sont prises pour
une durée de cinq années.
La tempête de 1999, un tournant
décisif en Corrèze
La tempête de 1999 ayant causé de

Restauration de la ripisylve sur le ruisseau de Chassagnoux
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nombreux dégâts à la végétation des
berges des cours d’eau corréziens, le
conseil départemental de la Corrèze
a alors décidé de soutenir massivement avec l’Agence de l’Eau Adour
Garonne les nettoyages et restauration de la végétation rivulaire durant le début des années 2000. Ceci
a conduit la Corrèze à disposer d’un
maillage de techniciens rivière professionnels intervenant sur ces sujets.
En complément, durant la période
2000-2015, les collectivités piscicoles
sont intervenues ponctuellement, en
dehors des zones où les collectivités
géraient cette problématique.
Les dernières lois de décentralisation
et notamment celle du 30 décembre
2017 ont conduit ces collectivités
à disposer obligatoirement de la
compétence GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations). Désormais, tout le
territoire corrézien est couvert.

L’entretien de la végétation rivulaire,
des chantiers rarement efficaces
pour la restauration de la qualité
des milieux aquatiques
Très tôt, les collectivités piscicoles et
leurs partenaires se sont demandés si
ces travaux avaient une influence sur
la qualité des milieux aquatiques. Les
études et la littérature montrent que
ces travaux de restauration n’ont que
peu d’effets (sauf cas exceptionnels
comme la tempête de 1999) sur les
poissons. Si le colmatage par le sable
constaté derrière un encombre limite
le nombre de frayères à cet endroit,
des habitats sont aussi créés et sont
favorables aux invertébrés et aux
adultes de truite notamment. Enfin,
contrairement aux ouvrages humains,
ces encombres sont mobiles, se déplacent pendant les crues, rendant
une dynamique importante au cours
d’eau. La majeure partie des autres
perturbations rencontrées sur les
cours d’eau en Corrèze (plans d’eau,
résineux, pollutions etc.) ne sont pas
liés à cette végétation et sont bien
plus impactantes sur les populations
de truite !
C’est en partie pour cette raison que

l’agence de l’eau Adour Garonne a
© F.D.A.A.P.P.M.A.
19 -financer
Loche franchece
de latype
Vienne
décidé
de ne plus
de travaux depuis quelques années.
Les collectivités ont donc fortement
réduit leurs chantiers d’intervention,
car le coût devenait trop important
à supporter.
Des chantiers onéreux et d’une dimension impossible à réaliser
Si l’impact du nettoyage des berges
reste limité sur la qualité des cours
d’eau, il n’en reste pas moins que la
pratique de la pêche, premier loisir
du département, doit être permise.
Alors, pourquoi donc les collectivités piscicoles ne se chargent pas de
chantiers de nettoyage des berges
pour faciliter l’accès aux pêcheurs ?
Tout simplement car le coût de ces
travaux est important, de l’ordre de
6 € TTC/mètre de cours d’eau. A
l’échelle du département, en prenant
en compte seulement 2000 km de
cours d’eau pêchés sur les 8000 km
de ruisseaux, il faudrait 12 millions
d’euros pour réaliser cet entretien.
Considérant qu’il faut revenir approximativement tous les trois ans,
ce serait donc 4 millions d’euros à

investir chaque année pour permettre
un meilleur accès aux berges pour
les pêcheurs. Sans subventions, c’est
impossible (le budget total de la Fédération est de 800 000 €/an, celui
des 32 AAPPMA est de 160 000 €/an
!). Il serait donc possible de faire le
travail avec nos valeureux bénévoles.
Malheureusement, là aussi, l’ampleur
de la tâche est terrible : il faut environ
1 jour pour nettoyer 100 mètres de
cours d’eau ce qui ferait tous les ans
20 000 jours de bénévolat ce qui représenterait pour chacun de nos 350
bénévoles près de 60 jours entiers par
hiver à faire de la tronçonneuse ! Ce
serait tout bonnement impossible.
En conséquence de diagnostic, depuis 10 ans, la restauration des berges
par les collectivités se concentre sur
la problématique inondation, notamment au sud du département et les
chantiers portés par la Fédération et
les AAPPMA restent donc très limités.
Nous nous cantonnons à quelques
« chantiers école » avec le Lycée
Agricole Henri Queuille à Neuvic et
quelques chantiers bénévoles très
ponctuels.
© Laurent Madelon

L’entretien des cours
d’eau

LES TRAVAUX

Restauration de la ripisylve sur l’Echaudé

PROTECTION DU MILIEU

43

TO U RIS M E

PÊ CHE

Les spots à découvrir
Voyages en pêche
inconnue
Dans les trois dernières éditions du Pêche19, nous vous
avons présenté les principaux parcours de pêche des
différents bassins versant du
département. Cette année,
nous allons essayer de vous
faire découvrir des spots de
pêche moins renommés mais
tout aussi intéressants.
Le territoire halieutique de la
Corrèze est tellement vaste
et diversifié que chaque pêcheur peut trouver son bonheur. Alors c’est vrai que les
sites comme les barrages de
Bort les Orgues, le Chastang,
Viam ou des rivières comme
la Dordogne à Argentat sur
Dordogne et Beaulieu sur
Dordogne sont des incontournables mais il existe de
nombreux petits coins à découvrir.
La Corrèze fait partie des
destinations phares

©J.Luc Piazza - La Vienne à Vinzannet
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Le tourisme pêche est à n’en
plus douter une ressource
économique très importante
dans notre département. La
Corrèze fait aujourd’hui clairement partie des destinations phares pour la pêche en

France et en Europe.
La pêche à la mouche sur la
Dordogne à certainement
été la porte d’entrée de
notre territoire de pêche. Le
peuplement de salmonidés
a peu d’égal dans notre pays
et la possibilité de pêcher
l’ombre commun jusqu’à fin
novembre en fait une rivière
qui oblige le détour. De plus,
cela apporte une clientèle
de pêcheur en arrière saison.
Une aubaine pour les hébergeurs et commerçants locaux.
Traquer ces poissons tant
recherchés
Ensuite, sont arrivés les
pêcheurs de carpes et de
carnassiers. Les 19 lacs de
barrage sont des terrains de
jeu idéaux pour traquer ces
poissons tant recherchés. Ces
grandes pièces d’eau abritent
des poissons trophées que
chaque pêcheur rêve de capturer.
Voici quelques spots moins
connus qui pourront vous
faire vivre ces moments intenses tant recherchés au
bord de l’eau pour les passionnés que nous sommes.
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Spot n°1 : Tarnac
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La Vienne

Le plan d’eau de l’Enclose

La commune de Tarnac est située
en Haute Corrèze sur le plateau de
Millevaches. Ce petit village d’environ
340 habitants est une réelle destination «pêche» où la pêche de la truite
est reine.

La commune possède également un plan d’eau
de 3 ha où elle a réalisé de nombreux aménagements pour les pêcheurs. Il fait d’ailleurs l’objet
d’une labellisation en parcours «famille». Ponton
PMR, jeux pour enfants, wc, table de pique-nique,
etc. tout est mis à votre disposition.

Le cours d’eau principal est la Vienne,
non loin de ses sources, elle regorge de truites fario. Les densités
sont impressionnantes mais la taille
moyenne est assez modeste. En effet,
ces eaux brunes sont relativement
pauvres pour que la croissance des
poissons soit rapide. Néanmoins, les
captures de poissons de 35-40 cm
ne sont pas rares.

Des empoissonnements en truites arc-en-ciel
sont effectués régulièrement. Gardons et carpes
pourrons aussi y être pêchés.
La commune et l’AAPPMA de Peyrelevade-Tarnac-Toy-Viam ont tout mis en œuvre pour que
vous passiez un excellent séjour de pêche en
Haute Corrèze.

La Vienne est un cours d’eau de 1ère
catégorie piscicole sur la partie corrézienne. Elle est assez courante et
peu profonde.
Toutes les pêches peuvent être pratiquées (toc, leurre, vairon, mouche),
à vous de trouver la plus productive
en fonction des saisons. Pour les
adeptes du vairon manié, vous pourrez directement les attraper sur place.

La Vienne à Tarnac

© Mairie de Tarnac- Étang de l’Enclose

Un accueil spécialisé
La commune possède deux hébergements qualifiés «pêche» :
• Le camping municipal de l’Enclose
qui est situé au bord du plan d’eau.
• L’Hotêl des voyageurs situé dans le
bourg de Tarnac.

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19

Tous deux ont un accueil pêcheur de
qualité correspondant aux critères de
la qualification nationale.

© Fred Guilhen - Truite de la Vienne

© Corrèze Tourisme - Etang de l’Enclose
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Tarnac fait donc partie de ces sites de
pêche à ne pas manquer lors de vos
escapades corréziennes. Contact :
Mairie de Tarnac 05 55 95 53 01

© Mairie de Tarnac- ponton et passerelle de l’étang de l’Enclose
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Spot n°2 : Voutezac
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La Loyre

Les barrages de Biard et
Pouch

C’est un cours d’eau de 1 catégorie piscicole sur la partie Voutezacoise. Il passe en 2ème catégorie
à Objat.
ère

Ces deux retenues sur la Vézère assurent la production électrique au fil de
l’eau. Les marnages sont donc faibles
voire inexistants.

Répertorié dans le PDPG parmi les
cours d’eau très perturbés l’AAPPMA
de Voutezac et la fédération départementale ont travaillé sur l’amélioration de la qualité du milieu et de
la pêche de loisir.

Très méconnus ces plans d’eau sont très
intéressants au point de vue halieutique.
L’accès à ces deux sites est aisé en rive
droite depuis les routes communales et les
villages de Crouzevialle et Bourzat.

• Dans un premier temps, un parcours de loisir à été mis en place à
Murat en face du lycée. Quelques
300 kg de truites sont déversés tout
au long de la saison. Les pêcheurs
peuvent pratiquer les techniques de
leurs choix et conserver les poissons
en respectant la réglementation.
• Dans un second temps, plus en
amont, à Ceyrat une portion du lit
du cours d’eau était colmaté par l’exploitation de la carrière situé juste en
amont. Ce qui empêchait la reproduction des truites.

Les espèces présentes sur cette retenue
sont variées : sandres, perches communes,
silures, carpes et brochets y abondent dans
les nombreuses caches présentes. La pêche
au leurre de surface l’été est retoutable sur
les perches et brochets. Des captures de
truites et de chevesnes sont également
signalées parfois. Des déversements en
brochets sont réalisés par l’AAPPMA et la
Fédération chaque année.

La Loyre à Ceyrat avant aménagement

Des blocs ont été disposés dans
le lit
Un accord a été trouvé avec
l’exploitant afin de diminuer
au maximum les retombées de
poussières et de sables lors des
passages des camions le long
de la rivière et des blocs ont été
disposés dans le lit. Cet aménagement à pour buts de créer des
caches et d’accélérer le courant
pour qu’il évacue les dépôts de
sable.

Il n’est pas rare d’observer des poissons d’une taille insoupçonnée pour
un si petit site.
Déversements réguliers en carpes
Les carpistes ne seront pas en reste
avec la présence d’un parcours spécifique carpe de nuit sur toute la
rive droite du barrage de Pouch
(excepté les 50 mètres en aval du
barrage de Biard) et des déversements réguliers en carpes.
Difficiles à prendre, rugueuses au
combat, elles vous offriront des
sensations inégalées ! Quant aux
pêcheurs au coup, n’hésitez pas,
la population de poissons blancs
(gardons, rotengles, tanches, brèmes
et ablettes) y est abondante.

La Loyre à Ceyrat après aménagement
© Corrèze Tourisme - Etang de l’Enclose
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Les résultats sont assez nets.
Des truites adultes ont recolonisé les lieux, quelques truitelles
ont été observées puis d’autres
espèces comme le chabot et la
loche Franche.
Toutes les techniques peuvent
être pratiquées. Les truites et
goujons sont les espèces dominantes.

Le barrage de Biard

Le barrage de Pouch

Point important, la navigation n’est
pas autorisée sur ces deux barrages
(Arrêté PNI 2014-5). Vous pourrez
donc pêcher uniquement du bord.
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Spot n°3 : Merlines et alentours
La Méouzette

L’Abeille

Ce cours d’eau de 1ère catégorie piscicole
prend sa source à l’intérieur du camp militaire de la Courtine dans le département
de la Creuse. Elle alimente ensuite l’étang
de Méouze, bien connu des pêcheurs de
carpes et de carnassiers puis entre en Corrèze sur la commune de Feyt.

Le plan d’eau de l’Abeille d’une superficie de 11 ha est le spot du secteur de
Merlines. Propriété de la communauté
de communes Haute Corrèze Communauté, il est classé en 1ère catégorie
piscicole. Malgré l’altitude (710m), il
produit de beaux poissons de toutes
espèces car il est riche en nourriture.

Rivière sauvage peu profonde au courant
moyen est elle très facile d’accès. Située
majoritairement sur la commune de Laroche Près Feyt dans sa partie corrézienne,
à quelques kilomètres au Nord-Est de Merlines, elle conflue avec le Chavanon à la
frontière du Puy du Dôme.

L‘étang a été vidangé en octobre 2021.
Les résultats de la vidange montrent bien
sa capacité de production : 1 800 kg de
carpes, 1 700 kg de gardons, 75 kg de
tanches, chevesnes et rotengle et 150
kg de carnassiers (brochets, sandres et
perches).

Malgré l’impact du plan d’eau de Méouze
en amont, la Méouzette fait partie des cours
d’eau peu dégradés.

160 kg par ha!
La capacité moyenne de production en
Corrèze (hors carpe) est de 60kg par ha.
Sur ce plan d’eau nous sommes à 160
kg par ha !

Le peuplement piscicole se porte relativement bien. La truite fario est bien représentée avec des sujets dépassant les 30
centimètres. Goujons, vairons et chevesnes
sont les autres espèces présentes.

La remise en eau est normalement prévue pour l’ouverture de la truite 2022.
La Méouzette

Comme chaque année, en
début de saison, l’AAPPMA
de Merlines et la fédération
départementale vont déverser des truites et saumons de
fontaine pour le grand plaisir
des pêcheurs.

Toutes les techniques de pêche sont
praticables. Pour la truite, ce sera
plutôt toc et cuillère en début de
saison lorsque les eaux sont encore froides. De belles sorties à la
mouche sont ensuite possibles l’été
avec de jolis coups du soir.

Plusieurs centaines de kilos de
poissons issus de la vidange
ont été stockés et seront remis
dans le plan d’eau.
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© Corrèze Tourisme - Etang de l’Enclose
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La pêche des écrevisses, des goujons et vairons, très appréciée des
enfants est également facilement
praticable.

La Méouzette

Plan d’eau de l’Abeille

Nous profitons de l’assec pour
aménager les rives. En effet, le
site fait l’objet d’une labellisation «famille». Un linéaire sécurisé PMR, un abri pêche et une
signalétique seront installés début 2022. Le village vacances
avec ses chalets flottants doit
lui être qualifié «pêche».
Une nouvelle destination à ne
pas manquer !

© Laurent Madelon

© F.D.A.A.P.P.M.A. 19 - P
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Spot n°4 : Goulles et alentours
La Cère

Le Gour Noir

C’est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole qui prend sa source
dans le parc naturel régional des
volcans d’Auvergne à 1370 mètres
d’altitude.

C’est un lac de barrage sur la Maronne entre les barrages d’Enchanet
et de Hautefage. Très peu connu de
la plupart des pêcheurs car non navigable, il est vraiment à découvrir

Elle entre en Corrèze sur la commune
de Goulles non loin de Laroquebrou où se situe le barrage de Saint
Étienne Cantalès.

Situé sur les communes de Saint Julien aux bois (19) et Cros sur Monvert
(15), ce lac d’une superficie de 30 ha
est géré par la fédération de pêche du
Cantal. Deux accès sont possibles. Le
premier sur la partie aval du barrage
au lieu-dit «Les Tuiles» et le second
au niveau du pont de la D2 en amont
du lac.

La partie corrézienne est faite de
gorges escarpées et difficile d’accès. Une piste descend du lieu-dit Le
Teulet. Lorsque vous arrivez dans ces
lieux sauvages, vous vous retrouvez
comme seul au monde. D’ailleurs,
prenez le soin de partir accompagné
au cas où il arriverait quelque chose.
Les truites abondent sur cette rivière
torrentueuse ! En débit réservé, elle
est praticable quasiment toute la saison. L’eau peut parfois être piquée
après de fortes précipitation mais le
débit bouge peu.

Toutes les espèces sont présentes sur
ce plan d’eau. De la carpe, au brochet
en passant par la truite chaque pêcheur trouvera son bonheur. Cependant le manque de poste accessible
du bord reste un frein important.
La Cère

Lac de barrage du Gour Noir
Vous pourrez pratiquer toutes les techniques de pêche avec une mention spéciale pour la pêche à la mouche. Ce spot
peut être une très bonne solution de repli lorsque la Dordogne est impraticable.

La Bedaine
Affluent rive gauche de la
Maronne sur la commune de
Goulles, ce petit cours d’eau de
1ère catégorie piscicole cache
une population de truites intéressante.

La Cère

Un hôtel restaurant qualifié hébergement pêche
La Cére longe ensuite la frontière départementale jusqu’à Lamativie où un
autre accès est possible.

Peu accessible, il vous faudra
vous armer de patience pour
descendre les pistes jusqu’à la
rivière. Par contre, une fois arrivé en bas, sur les berges, vous
pourrez longer le cours d’eau
plus facilement.

Un hôtel restaurant qualifié «Hébergement Pêche» depuis plusieurs années
est situé justement au Teulet . Il en porte
d’ailleurs le nom : Le Relais du Teulet.
Réputé pour sa cuisine gastronomique,
il vous permettra de faire une bonne
pause entre deux journées de pêche.
Sa proximité avec les barrages de Saint
Etienne Cantalès, d’Enchanet et de Hautefage, la Cère et la Dordogne en fait un
point de chute de premier choix.

Vairons, truites et loches sont
les seules espèces présentes.
Les truites, en nombre sont de
taille modeste. La pêche au toc
est recommandée sur ce genre
de petit cours d’eau.
La Bedaine à Goules
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Spot n°5 : Ussac
Le Maumont

Le Griffolet

Affluent rive droite de la Corrèze, le
Maumont est formé par deux cours
d’eau. Le Maumont Blanc et la Maumont
Noir. Deux cours de 1ère catégorie qui
confluent sur la commune de Donzenac.

Le plan d’eau du Griffolet est géré par
l’AAPPMA des Pêcheurs Gaillards.
Réputé pour la pêche au coup et celle
du black-bass, cet étang de 3 ha offre
des possibilités de pêche intéressantes
sur la région de Brive.

Tout d’abord en 1ère catégorie, le Maumont passe ensuite en 2ème catégorie
à partir du pont Salomond juste après
avoir reçu le Clan sur la commune d’Ussac.

Toutes les techniques peuvent être
pratiquées mais au moyen de 2 lignes
maximum par pêcheur. La présence d’
indésirables comme la perche soleil et
le poisson chat est connue. Veillez à les
détruire en cas de prise.

Rivière moyenne aux multiples méandres,
elle est très diversifiée tant par sa morphologie que par son peuplement piscicole :

La carpe peut se pêcher de plusieurs
manières, en batterie bien sûr mais aussi à la grande canne, le plan d’eau est
adéquat pour cela.

• zones à fort courant, grands plats, radiers, fosses, elle abrite de nombreuses
espèces de poissons.
• à dominance cyprinicole (gardon, goujon, chevesne, barbeau), on peut y retrouver un peu de tout (brochet, perche,
anguille,etc.). Vous pouvez avoir de belles

Les black-bass, perches et brochets
s’attrapent très bien aux leurres. Quand
aux sandres, le vif fera souvent la différence.
Le Maumont à Ussac

Plan d’eau du Griffolet

Les dates d’ouverture correspondent
à celles de la réglementation des
cours d’eau de 2ème catégorie piscicole tout comme les tailles légales
de capture. Un règlement spécifique
a été mis en place :

surprises sur cette rivière et notamment
des grosses truites qui remontent de la
Corrèze.
Une multitude de techniques à pratiquer
Rares sont les cours d’eau où l’on peut
tout pêcher comme celui-ci.

• pêche de nuit interdite
• zone de réserve à respecter
• navigation interdite (bateau, floattube,etc.)
• Remise à l’eau des carpes et blackbass obligatoire
• prélèvement des poissons blancs
limité à 1 kg par jour et par pêcheur.

Les amateurs de pêche au coup et de
pêche au toc multi-espèces se régalent
sur cette rivière. Les pêcheurs aux leurres
à la recherche de carnassiers trouvent
leur bonheur avec parfois une attaque de
brochet parmi les perches et les pêcheurs
à la mouche peuvent espérer ferrer une
truite entre les chevesnes ou autres poissons blancs.

L’AAPPMA réalise chaque année des
empoissonnements en gardons et
carnassiers.
Attention, la pêche peut être partiellement fermée lors de manifestations organisées par le gestionnaire
ou la commune propriétaire du site.

Le Maumont à Ussac

© Corrèze Tourisme - Etang de l’Enclose
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Une multitude de techniques à pratiquer
pour une pêche en famille lors d’un séjour
dans la région de Brive. Les accès sont
faciles et la pêche en wading est possible.
De plus, vous pourrez allez tenter votre
chance dans le plan d’eau du Griffolet
situé juste à côté si le Maumont est capricieux.
0
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Plan d’eau du Griffolet
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Les hébergements
Un accueil pêche aux
petits oignons !
La Corrèze fait partie des
départements les plus fournis en terme de qualification
«Hébergement pêche» avec
une quarantaine d’hébergeurs.
Vous êtes pêcheur, vous partez en vacances en famille
ou entre amis et vous estimez que chacun doit pouvoir profiter pleinement de
son séjour en profitant d’un
choix d’activités autres que
la pêche, pensez à réserver
un hébergement « Pêche »
: gîtes, chambres d’hôtes,
hôtels, villages de vacances
et résidences de tourisme,
campings peuvent être qualifiés au titre de la charte
nationale établie par la FNPF
et reprise par ses partenaires
Clévacances, Gîtes de France,
VVF Villages.
Vous y trouverez :
Un accueil personnalisé à
proximité d’un ou plusieurs
lieux de pêche de qualité, des
propositions d’activités pour
les accompagnants, un fond
documentaire halieutique,

touristique et culturel
Des services avec une mise à
disposition d’un local spécifique sécurisé pour stockage
et séchage du matériel de
pêche, d’un dispositif permettant la conservation d’appâts vivants, petits déjeuners
matinaux (chambres d’hôtes),
paniers repas à la demande
(tables d’hôtes, hôtellerie).
Une accessibilité à la pratique de la pêche facilitée
par la délivrance de carte de
pêche, documentations spécifiques, liste des moniteurs
guides de pêche et des détaillants d’articles de pêche,
éventuellement des loueurs
d’embarcations.
Tout ceci est parfaitement réalisé en Corrèze grâce à notre
partenariat privilégié avec la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Corrèze.
Pour tous renseignements
concernant
la
qualification vous pouvez contacter
Madame Brusacoram au 05
55 18 80 00.

© SeaGreen - Camping du Gibanel
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LES HÉBERGEMENTS

Tarnac :
Hotêl des voyageurs
Camping de l’Enclose

St Hilaire les Courbes :
Gîte communal

4

Chamberet :
Les Roches de Scoeux

Bort les Orgues :
Hotêl Le Central Hotêl
Camping des Aubazines

15

Margerides :
Hotêl Puy Blanc

16

Neuvic :
Les chalets du bord du lac
Camping du port de Neuvic
Gîte d’étape
Gîte au Hameau de Loches

17

Sèchemailles :
Village Iris Vacances

18

St Pardoux la Croisille :
Gîte Le four à pain

19

St Martin la Méanne :
Gîte La Moustie
Gîte les voyageurs

20

St Martial Entraygues :
Camping le Gibanel

21

Servières le Château :
Gîte la Promesse

22

Hautefage :
Domaine de Meilhac

23

Argentat sur Dordogne :
Hotêl Le Sablier du Temps

24

Monceaux sur Dordogne :
Gîte le Charlat
Gîte le Malfarge
Camping Le Soleil d’Oc
Camping Le Saulou
Chambre d’hôte Le Pradel

1

Bugeat :
Espace 1000 sources

3

14

2

3

4

5

5

6

7

8

9

17

Treignac :
Camping du lac
Gîte le jardin aux tilleuls
Appartement de jardin
Vigeois :
Gîte du Vieux Pont
Camping de Poncharal

15
14
9
7
16

8

6

Meyrignac l’Eglise :
Domaine des Monédières
Corrèze :
Chambre d’hôte Le Cache Noisette
Camping municipal
Village vacances Le Bois de Calais

25

18

10

Vitrac sur Montane :
Gîte l’Éveil de la forêt
11

10

Espagnac :
Domaine de Taysse

13
12
19

11

20

Ste Fortunade :
Le Moulin de Lachaud

12

Beynat :
Le camping de Miel

13

St Sylvain :
Lodges L’espace champêtre

23

21
22

24

25
26
26

Lapleau :
Village vacances Le Vendahaut
Goulles :
Le Relais du Teulet

Retrouvez toutes les coordonnées des hébergeurs
sur notre site www.peche19.fr
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Club

C'EST ICI, EN CORRÈZE,
QUE VOUS VIVREZ VOTRE
PASSION POUR LA PÊCHE.

e
u
q
i
t
Halieu
l
a
t
n
e
m
e
t
r
a
p
Interdé

J’adhère !

2022

Votre CARTE de PÊCHE

Pour bénéficier d’une large réciprocité et
pêcher dans 91 départements *
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Club Halieutique Interdépartemental (CHI)
Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO)
Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE)

La Corrèze, c'est le paradis pour les
pêcheurs ! Vous y vivrez, dans une nature
sauvage et des paysages préservés, une
expérience inédite. Vous partirez à la
rencontre d'un patrimoine unique et d'un
art de vivre à la corrézienne.
Ici, le dépaysement est garanti, l’effet
immédiat !

les 37 départements

du Club Halieutique Interdépartemental (CHI)

les 37 départements

de l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO)

les 17 départements

de l’Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE)

* En acquittant la carte interfédérale

«personne majeure» (100 €)
ou la vignette du Club Halieutique (35 €),
si vous êtes déjà titulaire d’une carte
«personne majeure» départementale d’une
AAPPMA réciprocitaire.

04.68.50.80.12 - club.halieutique@wanadoo.fr - www.club-halieutique.com

LISTE DES AAPPMA

LISTE DES DÉPOSITAIRES
FDAAPPMA19
• 33 bis place Abbé Tournet 19000 Tulle

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

AAPPMA Bort-les-Orgues
Jean-Marie FOISSIN
05 87 78 80 97 / 06 26 45 60 92
jean-marie.foissin@hotmail.fr

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

AAPPMA Les Pêcheurs Gaillards
Michel FONTANEL
06 11 13 60 87
leroseaugaillard@orange.fr

AAPPMA Argentat-sur-Dordogne
Grégoire RIBERT
06 22 32 53 37
gregoireribert@hotmail.com

AAMMPA de Bugeat
Stéphane PRUDOMME
06 43 58 09 25

AAPPMA Beaulieu-sur-Dordogne
Thierry CAPRON
t.capron@orange.fr

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

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
• Café des sports : 3 Avenue Jean Chicou - 19270 Donzenac
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.

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

AAPPMA Le Chastang-Beynat
Guillaume BORNET
06 86 61 98 35
guillaumebornet@orange.fr

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

AAPPMA Lubersac
Pascal GUEY
07 80 58 44 63

AAPPMA Meymac
AAPPMA Neuvic d’Ussel
Pascal BARRIER
Sébasten VERSANNE-JANODET
05 55 95 15 74 / 06 31 83 11 10 05 55 26 14 79 / 06 30 42 32 15
caloubar@hotmail.fr
sebe.v@free.fr

AAPPMA Pompadour
Pascal DUTHEIL
06 31 16 16 97
pascal-dutheil@orange.fr

AAPPMA Treignac
Jean-Jacques PEYRAUD
06 45 80 68 39
jiji.mimi@free.fr

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

AAPPMA Saint-Privat
Jean-Michel GEDET
05 87 06 07 09 / 06 33 23 00 19
jeanmichelgedet@gmail.com

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

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

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

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

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

AAPPMA La Roche-Canillac
Alain SECOND
05 55 93 64 06 / 07 88 58 71 14
auberge-le-tacot@orange.fr

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

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

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

En attente de l’élection au moment
de l’impression du Pêche19.

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
• Le Gargaillou : n°2 Outre Val - 19110 Sarroux St Julien
• Carnabort : Centre touristique les Aubazines - 19110 Bort les Orgues
BRIVE « LES PECHEURS GAILLARDS »
• 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
• FJ Nature - Alcedo : Parc commercial du Moulin - 4 rue Sakal 19360 Malemort
• Tabac Presse Menu : Le Bourg 19240 Varetz
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.
• Bar Tabac Les aires de Juju : 15 Avenue des Pradelles - 19550 Lapleau
• Mairie de Soursac : Le Bourg 59, Grande Rue 19550 Soursac
• Café au Triolet : 1 Avenue des Gabariers - Spontour - 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
• 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
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MERLINES
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Office de Tourisme du Pays d’Eygurande : ZAC du Vieux Chêne 19340 Monestier Merlines
• VVF de Haute Corrèze : 19340 Egurande
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
• Camping du port de Neuvic : Antiges - 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
• Gamm Vert : Le Bourg - 19290 Peyrelevade
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
• Office de tourisme : 10 Place de la Libération - 19140 Uzerche
• SuperU : La Joncasse - Route de Limoges _ 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

63

A

LES GUIDES DE PÊCHE

PARTAGEZ VOTRE
PASSION
Grégoire Ribert (président)
06 22 32 53 37
Spécialiste de la pêche à la mouche en
France (plus particulièrement sur la Dordogne) et à l’étranger (Suède et Slovénie).

Patrick Taillard (trésorier)

Vincent Laroche (secrétaire)

06 30 38 27 98

06 31 22 91 60

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

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 Lagarrigue

Charlie Touche

07 83 34 69 46

06 79 70 11 81

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

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

NOUS SOMMES
À VOS CÔTÉS
AG I R C H AQ U E J O U R DA N S VOT R E I N T É R Ê T
E T C E LU I D E L A S O C I É T É

Patrice Graillaud
07 71 79 67 08
Spécialité pêche à la mouche, toc, tenkara, coup,
feeder, ultra-léger (plateau de Millevaches)
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LES CARTES DE PÊCHE 2022
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 2022.

Communiqué
Carte interfédérale

100 €

Actuellement , un projet de fusion des deux AAPPMA brivistes est en cours de réalisation pour
Brive et sa région, le but étant aussi le rassemblement de nos deux secteurs de gestion. Celui
des Pêcheurs du Pays de Brive (secteur Corrèze) et celui du Roseau Gaillard (secteur Vézère).

Carte annuelle (91 départements)

Carte personne majeure
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.
2018 était la dernière année des cartes
papiers. Dès 2019 et au niveau national,
l’ensemble des cartes de pêche sont
délivrées par internet. N’ayez crainte, les
dépositaires (p 63) 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.

BRIVE EN FUSION

77 €

Carte annuelle valable uniquement dans le département

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

Cette nouvelle structure portera comme nom «Les Pêcheurs Gaillards» dès la saison 2022.
Ces deux importantes Associations de Pêche, ont donc décidé de se rassembler suite au manque de motivation
des jeunes bénévoles dans le monde de la pêche. Vu l’ importance de leur secteur de gestion ,cette fusion s’avérait donc nécessaire, et ceci avec un grand nombre de kilomètres de rivières et ruisseaux à gérer ,des étangs à
débroussailler, à entretenir, des alevinages conséquents à effectuer avec aussi des parcours «surdensitaires», un
parcours de «graciation» pour salmonidés dans Brive, ainsi qu’une frayère à brochets. Un Atelier Pêche Nature
à faire progresser et perdurer, sans oublier la gestion du plan d’eau du Causse en partenariat avec la Fédération
Départementale de Pêche de la Corrèze.
Vous aurez toujours à votre disposition, nos dépositaires de cartes de pêche (Manucentre, Pacific Pêche, Alcédo,
Décathlon et directement par internet).
Amis pêcheurs ,Vous serez tenus informés de cette nouvelle Association briviste par voie de presse, nous vous
souhaitons une excellente saison pêche 2022.
Sincères amitiés halieutiques à tous.

35 €

								Daniel Noual (prédisent des Pêcheurs de Brive)

Permet de pêcher dans 91 départements

								Michel Boiroux (président du Roseau Gaillard)

SAS Entreprise TERRACOL TP

3 Bis, Avenue Lamartine Cafoulein
19400 Argentat sur Dordogne
Tél : 05 55 28 14 60 Fax : 05 55 28 83 47
accueil@terracol-tp.fr

Une équipe de spécialistes à votre service
Dans un espace plus grand, retrouvez notre très large choix de matériel : cannes, moulinets, leurres, accessoires, ...
Pour toutes les techniques de pêche : Carnassier, Carpe, Truite, Coup et Mer.
Et toujours un grand choix d’appâts vivants ou artificiels (asticots, vers, vifs, pâtes à truite, bouillettes, ...)

STAGES DE PÊCHE
EN CORREZE
Pêche de la truite et de l’ombre à la mouche
… Pêche des carnassiers aux leurres
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.

Toutes les plus grandes marques :

10% de remise immédiate sur tout le rayon pêche* avec votre fiche fidélité Alcédo gratuite
* Hors promotions et soldes

OUVERT

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
4, Rue Sakal Parc commercial du Moulin - 19360 Malemort
Au pied du contournement Nord de Brive
Entrée du Parc Leroy Merlin, en face du SuperU
Tél. : 05 55 74 69 10

‘‘NOUS SOMMES LÀ POUR PERMETTRE
AU PLUS GRAND NOMBRE DE CONSTRUIRE
LEUR VIE EN CONFIANCE.’’

groupama.fr
Au cœur de notre histoire et de nos valeurs, le mutualisme constitue le fondement de notre
gouvernance qui associe étroitement les 7 070 élus, issus des caisses locales, et les 1 900
collaborateurs à la vie de la caisse régionale. Des femmes et des hommes mobilisés et en prise
directe avec les problématiques quotidiennes de nos clients et sociétaires.

PLUS DE 20 AGENCES EN CORRÈZE

Pour les conditions et limites de garanties, se reporter au contrat disponible en agence.
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel.
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GROUPAMA,
ASSUREUR MUTUALISTE

