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Les hébergements p. 56 à 60

Les guides de pêche p. 64

La pêche une histoire de partenaires techniques et financiers

Au quotidien, dans le département, des centaines de bénévoles au sein des associations de 
pêche, épaulés par les salariés de la fédération, travaillent pour le monde de la pêche. 
Les objectifs sont multiples : protection du milieu, qualité des eaux, peuplements piscicoles, 
éducation à l’environnement, formation à la pêche, développement touristique, garderie...La 
liste des tâches est très longue et pour les réaliser, bien sûr  beaucoup de bénévolat. C’est la 
brique de base du système mais cela ne suffit pas, il faut financer tous ces projets !

Les cotisations des pêcheurs corréziens, les subventions de la Fédération nationale et du 
Club Halieutique représentent environ les deux tiers des ressources annuelles. Pour le reste, 
l’Agence de l’eau Adour Garonne focalise ses aides sur nos actions qui touchent à la protection 
du milieu et à l’éducation à l’environnement (133 745 €  en 2022). Le département, la région 
nouvelle aquitaine financent pour partie les aménagements des cours d’eau, le volet animation 
(pêche et sensibilisation aux milieux aquatiques), sur les infrastructures mises en place pour dé-
velopper la pêche  (60 230 € en 2022). EDF et la SHEM nous aident pour des actions spécifiques 
barrages. Vous l’avez compris sans nos partenaires rien ne serait possible, un grand merci de la 
part de tous les pêcheurs Corréziens !

          L’équipe éditoriale
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Stage de pêche carnassiers sur le barrage de Viam
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Comme toutes les activités, 
la pêche demande une bonne 
connaissance du milieu et de 
la vie aquatique pour être pra-
tiquée. Vos enfants aiment le 
contact avec la nature, les pois-
sons, l’eau !!!

Les structures associatives com-
posées de bénévoles  et de 
professionnels passionnés sont 
formées pour  les accueillir.  

Il existe en Corrèze quatre 
Ateliers Pêche Nature dirigés par 
les AAPPMA de Brive, d’Allassac, 
d’Egletons et de Meymac. Ces 
«écoles de pêche» proposent 
essentiellement de l’initiation à 
la pêche. Plusieurs techniques 
sont abordées.

Un autre APN, plus itinérant est 
celui de la fédération départe-
mentale de pêche animé par 
Charlie Touche.  

Il propose des animations pour 
différents publics. :

• Intervention dans le milieu sco-
laire sur différents thèmes (qualité 
de l’eau, poissons migrateurs,  
découvertes de la faune aqua-
tique,...)

• Intervention en milieu péris-
colaire (écosystème aquatique, 
poissons d’eau douce, initiation 
pêche)

• Intervention dans les structures 
touristiques (pêche des écre-
visses, initiation à la pêche).

• Organisation de stages de 
pêche à destination des adoles-
cents (pêche au coup, feeder, 
pêche des carnassiers, pêche de 
la truite) pendant les vacances 
scolaires.

Il projette également d’interve-
nir auprès des élus locaux et des 
entreprises afin de les sensibiliser 
aux problématiques rencontrées 
sur nos cours d’eau (réchauffe-
ment climatique, pollutions, as-
sainissement...). Nous devrions 
malheureusement vite rencontrer 
des problèmes d’eau dans les 
années à venir. 

Voilà ce que nos collectivités 
piscicoles proposent dans le dé-
partement. N’hésitez pas à nous 
contacter. Vous trouverez tous les 
contacts dans les articles de ce 
chapitre. 

Toute la Corrèze n’est malheu-
reusement pas couverte par les 
animations, faute de temps ou de 
bénévoles. Néanmoins, vous pou-
vez nous faire part de vos besoins 
car tout peut être envisageable. 
Sensibiliser le public fait partie de 
nos missions et elle nous tient à 
cœur.

D É V E L O P P E M E N T  D U
L O I S I R  P Ê C H E

Les animations 
Sensibiliser et initier 

les jeunes
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Pêche à la grande canne sur le barrage des Bariousses
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Les prises ont été nombreuses pour 
certains
Ces stages durent 3 jours pendant les 
vacances d’été. Généralement du mardi 
au jeudi de 8h à 17h (des ajustements
peuvent être fais en fonction des jours 
fériés ou des conditions météorologiques 
particulières). Chaque jour on change de 
thème. Ils sont choisis en fonction du lieu 
du stage. 

Lors de la saison 2022, les stages se sont 
déroulés à Treignac et Viam, à Marcillac la 
Croisille puis à Argentat dans la réserve 
départementale de biodiversité. Ils se-
ront certainement reconduits en 2023 et 
d’autres sites comme Neuvic ou Uzerche 
pourront accueillir ces stages.

Les prises ont été nombreuses pour cer-
tains, plus modestes pour d’autres mais 
qu’importe, les jeunes sont motivés et la 
passion bien ancrée pour ces adolescents 
amoureux de la nature. 

Les stages de pêche  

Nouveau en Corrèze, des stages de 
pêche sont proposés aux adolescents 
de 12 à 18 ans pour se perfectionner 
durant l’été.

Les stages sont encadrés par l’animateur 
de la fédération de pêche de la Cor-
rèze Charlie Touche. L’objectif de ces 
stages est de perfectionner les jeunes 
passionnés dans plusieurs techniques 
de pêche : 
• la pêche au coup à la grande canne
• la pêche au feeder 
• la pêche de la truite au toc 
• la pêche de la truite au leurre 
• la pêche des carnassiers au leurre en 
bateau
• la pêche des carnassiers au leurre en 
float-tube. 

L’intégralité du matériel est fournie  
par la fédération. Néanmoins, les par-
ticipants peuvent amener leur propre 
équipement s’ils le souhaitent. Cela 
fera l’occasion de voir si leur matériel 
est adéquat en fonction des poissons 
recherchés.

6



Pê
ch

e 
au

 fe
ed

er
 s

ur
 le

 b
ar

ra
g

e 
d

e 
la

 V
al

et
te

Brochet pris sur le barrage de la Valette

A N I M A T I O N

« C’est un vrai plaisir de trans-
mettre mes connaissances à ces 
apprentis-pêcheurs. J’ai été bluf-
fé par leur envie d’apprendre et 
leur état d’esprit. Cette nouvelle
génération nous montre bien 
l’évolution des mentalités. Ils 
sont très sensibles à l’environne-
ment et au respect du poisson. 
Ne serait-ce que voir un gardon 
mort dans une bourriche est un 
crève-cœur pour eux. » nous a 
confié Charlie à la fin de l’été.

Ces jours passés au bord de l’eau  
permettent également d’observer 
la faune et la flore aquatique qui 
nous entourent. Comprendre le 
comportement de certains pois-
sons, s’adapter aux différentes 
conditions rencontrées. C’est l’oc-
casion d’apprendre à s’intégrer 
au milieu des autres usagers des 
plans d’eau et  des cours d’eau. 

La pêche est un loisir pour cer-
tains, un sport pour d’autres qu’il 
est important de pratiquer dans 
un environnement sain et dans le 
respect des autres et de la nature.

Pour participer à ces stages, il suf-
fit d’être détenteur d’une carte de 
pêche (carte mineur 22€), d’avoir 
entre 12 et 18 ans (dérogation pos-
sible en fonction du niveau). 
On s’inscrit à la fédération de pêche 
de la Corrèze auprès de Charlie 
Touche soit par mail à c.touche@
peche19.fr soit par téléphone au 06 
33 89 61 26. 
Une participation financière de 90€ 
pour les 3 jours sera également de-
mandée.

N’hésitez pas à en parler autour de 
vous et de contacter Charlie dès le 
printemps. Il y aura 5 stages pendant 
l’été 2023. Les places sont limitées. 

Pêche au feeder sur le barrage de la Valette à Marcillac la Croisille
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Pêche des écrevisses, même 
indésirables elles attirent.
Beaucoup d’animations estivales des 
AAPPMA et de la fédération consistent 
à proposer la pêche des écrevisses. 
C’est ludique, ça pince mais on adore...

C’est l’occasion de faire découvrir ces 
crustacés d’eau douce et d’expliquer 
la venue des espèces nuisibles et leur 
impact sur l’espèce autochtone. 
Quasiment disparue de nos eaux, la po-
pulation 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 eu-
ropéennes.
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 éco-
logique» et en plus c’est bon pour les 
papilles !

Informations
Le transport vivant des écrevisses amé-
ricaines est interdit dans notre dépar-
tement. Ceci pour éviter que certaines 
personnes transfèrent ces crustacés in-
désirables dans des plans d’eau privés 
ou des cours d’eau à proximité de leurs 
domiciles. La propagation se fait déjà 
naturellement trop vite, pas besoin que 
l’homme l’accélère. 

Pour être en toute légalité pour rame-
ner vos écrevisses à la maison, vous de-
vez soit les faire cuire sur place soit les 
châtrer avant de partir. Ceci consiste à 
retirer le tube digestif de la queue de 
l’animal. 

La technique est simple. Il suffit de 
prendre la partie centrale de la queue 
(le telson) entre le pouce et l’index, de 
faire un quart de tour et de tirer (voir 
photos de gauche). 

Etape 1

Pêche des écrevisses sur le Maumont noir.

Le telson

Etape 2

Etape 3 Etape 4
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A N I M A T I O N

Ecrevisse à pieds blancs    
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 épi-
neuse et sa queue large et relativement plate. Sa 
capture est strictement interdite. 

Ecrevisse de californie     
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. 

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.

Ecrevisse de Louisiane     
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 consi-
dérables 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.

Ecrevisse américaine     
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.

  L E S  É C R E V I S S E S  P R É S E N T E S  E N  C O R R È Z E  

Le cauchemar américain

Pêche des écrevisses sur le Maumont noir.
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Activité faune aquatique sur le plan d’eau de Miel

La pêche des petites bêtes !

A N I M A T I O ND É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

disposent obligatoirement  d’un dispo-
sitif de sécurité (bouée, pharmacie, etc.). 

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 par-
ticipants, de leurs attentes et des types 
de milieux pêchés.

Les séances ont lieu généralement au 
printemps les mercredis ou samedis en 
fonction des disponibilités des béné-
voles. 
Fin juin, pour clôturer la saison, une 
rencontre entre tous les jeunes des cinq 
APN est organisée sur une journée à 
thème.
Contacts responsables :
Bernard Chouzenoux (05 55 84 97 28)
Michel Fontanel (06 11 13 60 87)

Les Ateliers Pêche Nature   
Il existe en Corrèze quatre  APN (Ate-
liers 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 profes-
sionnels. Ils ont pour objectif  de per-
mettre 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
Deux responsables de la commission 
APN, membre du conseil d’Adminis-
tration  de la fédération chapeautent 
les quatre structures mais chacun gère 
son atelier de façon différente. En s’ap-
puyant bien sûr sur une charte nationale 
très stricte notamment au point de vue 
sécurité. Les encadrants possèdent une 
formation aux premiers secours et

10



 Séance pêche au coup à Allassac

 Journée festive au Mont Bessou

A N I M A T I O N

APN  d’Allassac
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’asso-
ciation 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 -Pierre Pergne (06 
48 20 71 50) Jean Chastanet (06 43 60 
08 24) ou Marie-Antoinette Caille (06 
08 07 16 15).

APN  de Meymac              
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).

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

L’APN annuel se termine par une journée fes-
tive au Mont Bessou, avec les enfants et pa-
rents 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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Louis se souviendra longtemps de son joli black ! 
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Séance au Moulin de Lissac

Animation au plan d’eau du God Arnal

APN  de Brive
L’APN se déroule de début avril à 
fin juin les mercredis après midi. Les 
séances ont lieu au Moulin de Lissac-
sur-Couze sur le plan d’eau du Causse 
de 13h45 à 16h45. 

Géré par l’AAPPMA «Les Pêcheurs 
Gaillards», cet APN encadre les jeunes 
à partir de 8 ans. 
De nombreuses techniques de pêche 
sont proposées en fonction du niveau 
de chacun. Le respect du poisson, des 
pêcheurs et des autres usagers est 
très important pour les bénévoles de 
cette association. 

Pour participer, il suffit d’être titulaire 
d’une carte de pêche. Une participa-
tion financière annuelle de 25€ sera 
demandée pour le fonctionnement 
de l’APN. Tout le matériel est fourni. 

Pour tout renseignement complémen-
taire vous pouvez joindre les respon-
sables au: 06 11 13 60 87/07 82 49 19 
33 ou par mail à : lespecheursgail-
lards@gmail.com

APN  d’Egletons              
L’APN est géré par la Gaule Egletonnaise.  
Les séances ont lieu principalement sur le 
plan d’eau du Deiro.

Pour tous renseignements sur le calendrier,  
les horaires ou l’âge des participants, veuil-
lez contacter Jean-Claude Priolet (président 
de l’AAPPMA au 06 44 10 16 60.
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Pêcheurs, surveillez 
la montée des eaux !

www.shem.fr

   
   

   
   

SH
E

M
, S

ir
et

 5
5

2
 1

3
9

 3
8

8
, R

C
S 

d
e 

To
u

lo
u

se
, s

iè
ge

 s
o

ci
al

 : 
B

al
m

a 
- 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
So

p
h

ie
 L

e 
Sc

ao
n

 /
 G

ra
p

h
is

m
e 

:  
E

m
il

ie
 F

ra
n

ce
sc

o
n

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

Louis se souviendra longtemps de son joli black ! 

A N I M A T I O N



Nous vous avons présenté dans 
l’édition 2022 l’ensemble des 
aménagements réalisés depuis 
2015. Le programme d’actions 
n’étant pas terminé, ce vaste 
chantier continue ! Et cette 
année 3 nouveaux sites ont 
été aménagés (les chabannes, 
l’Abeille et le Chammet).

Les aménagements concernant 
le loisir pêche varient en fonc-
tion des sites. Nous réalisons 
quatre types de projets : 

• La labellisation de parcours 
(famille, passion et découverte). 
Cela consiste à aménager des 
plans d’eau ou des cours d’eau 
en fonction du label. Un par-
cours passion sera à destination 
des pêcheurs confirmés. Peu 
d’équipement sont nécessaires 
mais une bonne information et 
des accès faciles sont impor-
tants. En revanche, pour un 
parcours famille, le parcours 
doit être   à proximité d’activités 
annexes et doté d’équipements 
spécifiques au public familial 
tels que des jeux pour enfants, 
zones de pêche sécurisés, toi-
lettes, aire de pique-nique,...

• La création et/ou l’améliora-
tion des cales de mises à l’eau. 
La Corrèze compte 19 lacs 
de barrage. Les mises à l’eau 

étaient le point noir de notre 
département. Souvent dégra-
dées ou peu fonctionnelles 
voire même inexistantes,   il 
était primordial de remédier au 
problème.

Un gros travail a dû être mené et 
continuera jusqu’à ce que tous 
les lacs aient au moins une mise 
à l’eau praticable toute l’année 
(hors abaissement exception-
nel).

• Les aménagements touris-
tiques
Ces travaux consistent à équiper 
les principaux accès aux lacs, de 
tables de pique-nique, d’abris et 
de lampadaires solaires.

• La réalisation de linéaires 
sécurisés
Egalement appelés zones de 
pêche partagées, ces amé-
nagements sont destinés au 
public jeune et aux personnes 
à mobilité réduite. Ils sont bien 
entendu utilisables par tous 
mais les personnes en situation 
de handicap sont prioritaires. 

Tous ces aménagements sont 
financés par la FNPF (30%), 
la Région Nouvelle Aquitaine 
(30%), le Conseil Départemental 
(20%) et la Fédération de pêche 
de la Corrèze (20%).

D É V E L O P P E M E N T
 D U  L O I S I R  P Ê C H E

Les aménagements 
Trois nouveaux sites
 ont été aménagés
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Agrandissement du stationnement de la mise à l’eau des Chabannes sur le barrage de Hautefage
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Aménagements du parcours famille de l’Abeille (en second plan, 
le linéaire sécurisé)

Plan d’eau de l’Abeille

 Il existe de nombreuses infrastructures et 
activités diverses à proximité immédiate 
avec notamment un village vacances équipé 
de cabanes sur l’eau.

De nombreuses infrastructures et activités 
diverses

Ce site touristique est parfaitement adapté 
pour une pêche famille. Il est ouvert à la 
pêche de mars à septembre en raison de 
son statut (première catégorie piscicole). 

De plus, il offre la possibilité de pratiquer 
plusieurs techniques de pêche : la pêche 
au coup, la pêche de la truite (empoisson-
nement conséquent pour l’ouverture de 
la truite), et la pêche de la carpe de jour 
(pêche de nuit interdite). Quelques car-
nassiers échappés des plans d’eau plus en 
amont pourraient créer de belles surprises.

La labellisation du plan d’eau de 
l’Abeille   
L’AAPPMA de Merlines et la Fédération de 
pêche de la Corrèze avec l’accord de la Com-
munauté de communes Haute Corrèze Com-
munauté (propriétaire du plan d’eau) ont sou-
haité développer la pêche sur le plan d’eau 
de l’Abeille.

Situé à cheval sur les communes d’Eygurande,  
de Merlines et de Monestier Merlines, au Nord 
Est du département, ce plan d’eau de 11 ha 
est désormais un site de pêche intéressant et 
accueillant. 

La Communauté de communes participe plei-
nement au projet

Afin d’obtenir le label «parcours famille», nous 
avons réalisé un linéaire sécurisé de 10 mètres 
de long, posé un abri de 20 m2 et installé des 
panneaux d’information aux différents accès 
(voir photo de droite). 
La Communauté de communes participe plei-
nement au projet en réhabilitant les sanitaires 
et en aménageant un cheminement qui rejoint 
le parking à l’abri pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Un stationnement leur sera réservé à proximité 
immédiate du linéaire sécurisé.

A M É N A G E M E N T SD É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E
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Création de la mise à l’eau

Aire de retournement et parking

Le seul problème était le manque de surface pour 
l’aire de retournement et le stationnement. La 
mairie est donc entrée en contact avec la pro-
priétaire du terrain et son locataire. Tous deux 
ont gentiment accepté de céder un morceau de 
parcelle à la mairie. 

Aujourd’hui, le site est parfaitement adapté 
pour accueillir les pêcheurs. Un abri, une table 
de pique-nique et un lampadaire sont mis à leur 
disposition.
Les amateurs de pêche au coup et au feeder 
se régalent au Chammet avec les innombrables 
gardons, brèmes, chevesnes et rotangles. 
Les pêcheurs de carpes trouvent également leur 
compte mais uniquement de jour car la pêche 
de nuit est interdite. 
Quand aux pêcheurs de carnassiers, après 
quelques années compliquées, les sandres, 
perches et brochets se font de nouveaux entre-
voir. 

La labellisation du barrage du 
Chammet   
Suite à l’arasement du plan d’eau de Peyrelevade, 
la Fédération de pêche de la Corrèze, l’AAPPMA  
de Peyrelevade et la commune se sont réunies 
autour d’un projet commun : développer la pêche 
sur le barrage du Chammet.

Situé à cheval sur les départements de la Creuse 
et de la Corrèze, le lac du Chammet d’une su-
perficie de 87 ha offre un potentiel halieutique 
important. Géré par la fédération de pêche de 
la Corrèze, ce plan d’eau abrite un peuplement 
piscicole intéressant. 

Le problème majeur de ce lac était la mise à  l’eau. 
Une ancienne route noyée faisait office de mise à 
l’eau mais restait difficile d’accès car très plate. Il 
n’y avait pas d’aire de retournement et le station-
nement était restreint. 
A l’automne 2022, le niveau bas du lac a permis 
de lancer les travaux. Nous avions étudié un autre 
site pour créer une vraie cale de mise à l’eau.

Le site est parfaitement adapté pour accueillir 
les pêcheurs
Le lieu choisi pour cette mise à l’eau est situé au 
milieu du lac, sur un accès déjà existant bien connu 
des pêcheurs où le profil de berge correspond 
mieux à ce type d’ouvrage.

A M É N A G E M E N T SD É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E
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A M É N A G E M E N T SD É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

Aire de retournement des Chabannes

La mise à l’eau des Chabannes 
sur le barrage de Hautefage    
La mise à l’eau des Chabannes est très 
fréquentée par les pêcheurs lorsque le 
niveau le permet. Cependant, quelques 
travaux devenaient indispensables.

Créée il y a plusieurs années, cette mise 
à l’eau courte et très pentue permet aux 
pêcheurs un accès plus rapide et plus pra-
tique au lac de Hautefage.

L’aire de retournement se dégradait au 
fur et à mesure

Toutefois, l’aire de retournement, rela-
tivement étroite, se dégradait au fur et 
à mesure que les véhicules tout terrain  
(indispensable pour cette mise à l’eau)
passaient puisqu’il fallait prendre le plus 
large possible pour se retourner et donc 
éviter de dételer. 
La situation devenait critique et dange-
reuse. Le risque qu’un véhicule termine en 
contre bas dans le lac devenait inquiétant.

Nous avons donc décidé de remédier au 
problème rapidement et avons contacté 
une entreprise pour effectuer les travaux.
Un élargissement de l’aire a pu être réa-
lisé. Des blocs d’enrochement stabilisent 
la berge et un goudron renforce le sol.
Le danger était ainsi écarté. 

Dans un même temps, nous avons pensé 
judicieux de s’occuper d’un autre pro-
blème. Pendant que l’entreprise était 
sur place, pourquoi ne pas augmenter la 
surface de stationnement, très réduite sur 
cette mise à l’eau? 

Il fallait casser la roche

Effectivement, seulement trois voitures 
avec remorque pouvaient se garer diffici-
lement. Mais voilà, pour augmenter l’es-
pace en bord de route, il fallait casser la 
roche, et c’est ce que nous avons fait. Une 
pelle avec un brise roche  (cf photo p15) 
a cassé 30 mètres de rochers afin de ga-
gner un espace suffisant de stationnement. 
Désormais, au moins sept voitures avec 
remorque peuvent tenir aux Chabannes. Concours de pêche national au barrage de Bort les Orgues

Coût des travaux

L’Abeille : 13 546 €

Les Chabannes : 22 651 €   97 359 €

Le Chammet : 61 162 €

Plan de financement

FD19 : 19 472 € 19 472 € : CD19

FNPF :29 208 € 29 208 € : RNA

20 % 20 %

30 % 30 %
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©Laurent Madelon - Canne feeder sur son support
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D É V E L O P P E M E N T 
D U  L O I S I R  P Ê C H E 

Techniques de pêche
La pêche au feeder,

ça vaut le coup !

La Corrèze dispose d’un 
territoire exceptionnel pour 
la pêche où toutes les tech-
niques sont praticables.

Nous avons la chance de 
disposer de nombreux lacs 
de barrage et des milliers de 
kilomètres de cours d’eau. De 
plus le peuplement piscicole 
est aussi riche que diversifié. 
Peu de départements peuvent 
en dire autant. 

La Corrèze est un haut lieu 
de la pêche de la truite 
avec notamment la pêche 
à la mouche sur la rivière 
Dordogne en aval d’Argentat 
où le peuplement de truites et 
d’ombres est tout simplement 
extraordinaire. Sans oublier la 
Corrèze, la Vézère et tout le 
chevelu de la Haute Corrèze 
où la nature est encore pré-
servée. 

La Corrèze est un haut lieu 
de la pêche des carnassiers. 
Les 4000 ha de lacs de bar-
rages dont nous disposons re-
gorgent de perches, sandres, 
brochets, silures et mainte-
nant quelques black-bass. 
Avec dans chaque espèce des 
poissons records.

La Corrèze est un haut lieu de 
la pêche de la carpe. Des cen-
taines de carpistes venus de 
toute l’Europe pratiquent nos 
parcours de nuit sur les lacs et 
rivières du département. 

La Corrèze peut être aussi un 
haut lieu de la pêche au coup!

Eh oui, la pêche au coup est 
très peu pratiquée en Corrèze, 
hormis sur le bassin de Brive 
où cette pratique se transmet 
de génération en génération. 
Sur le reste du territoire la 
pêche de truite puis celle des 
carnassiers sont les plus ré-
pandues sans doute en raison 
des biotopes. 

Nous allons vous parler dans 
ce chapitre des différentes 
techniques de pêche au coup 
et surtout le potentiel énorme 
de poissons blancs qu’abritent  
nos étangs et lacs. 

Très peu de pêcheurs au coup 
pratiquent sur les barrages 
et pourtant des pêches ex-
traordinaires sont possibles 
en utilisant simplement une 
boite d’asticots et un sachet 
d’amorce.
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Pêche à la grande canne aux Bariousses

© Laurent Madelon - pêcheurs à la grande canne

puisque celle qui fait le lien entre la canne 
et le poisson. Il faut donc qu’elle soit 
adaptée à la profondeur de pêche et aux 
poissons recherchés. 
La longueur de la ligne doit dépendre 
de la profondeur pêchée et non de la 
longueur de la canne. Pêcher avec une 
ligne de 13 mètres par exemple serait im-
possible. En général, on monte des lignes 
allant de 3 à 6 mètres pour des profon-
deurs de 2 à 5 mètres. Au delà de 5 à 6 
mètres il est préférable d’utiliser d’autres 
techniques plus adaptées que nous ver-
rons après. 

La ligne doit être adaptée au poisson 
recherché
En action de pêche, il faudra déboîter la 
canne (enlever des éléments)  en la faisant 
rouler sur un rouleau à chaque prise en 
main de la ligne (voir photo de gauche).
La ligne doit ensuite être adaptée au pois-
son recherché et bien équilibrée.  Plus les 
poissons seront gros, plus la ligne doit être 
solide. Pour pêcher l’ablette par exemple,

La pêche au coup à la grande 
canne  
Le terme «pêche au coup» signifie le fait 
d’attirer le poisson sur une zone, appelé 
coup, à l’aide d’un amorçage.

La pêche à la grande canne permet de pê-
cher du bord tout en atteignant une profon-
deur suffisante pour attraper des  poissons 
blancs. C’est indispensable sur des berges 
peu profondes comme les plages où à 5 
mètres du bord il y a moins d’un mètre d’eau. 
Les cyprinidés (gardons, tanches, brèmes,...) 
et en particulier les gros apprécient un mini-
mum de profondeur.  
Il existe plusieurs longueurs de canne allant 
généralement de 9 à 13 mètres. Elles sont à 
emmanchement  ce qui permet de pêcher à 
la distance souhaitée. Par exemple il est pos-
sible de pêcher à 7 mètres avec une canne 
de 11 mètres. Il suffit de ne pas emboîter 
tous les morceaux.

La longueur de la ligne doit dépendre de la 
profondeur pêchée

Le deuxième élément indispensable à la 
pêche est la ligne. Celle-ci est très importante

T E C H N I Q U E S  D E  P Ê C H ED É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E
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Montage d’une ligne au coup

un flotteur de 0,8g monté sur un corps de ligne en 
10/100 avec bas de ligne en 8/100 et un hameçon 
de n°20 iront très bien. En revanche pour la brème, 
un flotteur de 2g monté sur un corps de ligne de 
14/100 avec bas de ligne en 12/100 et un hameçon 
de n°16 seront beaucoup plus adaptés. 

Les cyprinidés sont très présents
Lorsque le matériel est prêt, il ne vous reste plus 
qu’à choisir un secteur et à faire venir le poisson.  
C’est là que nos lacs sont très intéressants car dès 
que vous trouverez un haut-fond ou une plage 
vous trouverez du poisson. Les barrages  de pla-
teau seront plus accessibles et les plages plus 
nombreuses que les barrages de gorge mais dans 
les deux cas les cyprinidés sont très présents. Sur 
la période printemps/été les poissons se prennent 
généralement entre 2 et 5 mètres  de profondeur. 
Ils seront ensuite plus profond  en période froide.

Une fois le secteur trouvé, il vous suffit d’amorcer 
la zone. De nombreuses amorces toutes prêtes 
existent dans le commerce, pas besoin de se com-
pliquer la vie. Plus les poissons recherchés seront 
gros, plus il faudra utiliser des grosses moutures 
et inversement. Quand aux esches, les asticots, 
pinkies et vers de vase feront le travail.  N’oubliez 
les graines comme le mais doux ou le chènevis 
cuit en période estivale.

T E C H N I Q U E S  D E  P Ê C H ED É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

© Anne Cécile Monnier - Gardons dans les obstacles

© Laurent Madelon - accrochage de l’esche
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© Anne Cécile Monnier - Brème dans les obstacles

ligne en nylon de 18 à 28/100. Le dia-
mètre utilisé varie en fonction des 
poissons recherchés, de l’encom-
brement du poste et du poids de la 
cage. Un 24/100 passe partout dans 
nos milieux. 

Un bas de ligne plus fin que le corps 
de ligne
Sur ce corps de ligne est montée une 
cage feeder. Il existe plusieurs mon-
tages différents (coulissant, fixe, avec 
ou sans anti-emmêleur,...), à vous de 
choisir mais les montages simples sont 
bien souvent les plus efficaces !
Pour finir, un bas de ligne plus fin que 
le corps de ligne pour la discrétion et 
pour éviter de perdre tout le montage 
en cas d’accrochage de l’hameçon. 
Les diamètres entre 10 et 16/100 sont 
préconisés. En ce qui concerne l’ar-
mement, les hameçons doivent être 
adaptés aux esches que vous allez y 
mettre (de 18 pour un asticot à 10 pour 
une pelote de vers de terreau).

La pêche au feeder, la pêche ten-
dance 
La pêche au feeder fait partie des tech-
niques de pêche au coup. Cette fois, elle 
se pratique avec une canne munie d’un 
moulinet.

Le terme feeder en anglais signifie man-
geoire. Le principe de cette technique 
consiste donc à lancer le feeder, une cage 
remplie d’amorce à des distances ou des 
profondeurs inaccessibles à la grande 
canne. 

Les cannes utilisées sont bien spécifiques. 
Elles sont munies de nombreux petits an-
neaux, mesurent généralement entre 3 
et 4 mètres et disposent d’un scion très 
souple mais très résistant. 
Les moulinets ont la particularité d’être 
dotés de bobines peu profondes corres-
pondant à des diamètres de fil beaucoup 
plus fin que les autres pêches. Sans cela, 
il faudrait embobiner des centaines de 
mètres de nylon.
La ligne est bien différente de la pêche au 
coup classique car elle est dépourvue de 
flotteur. Elle est composée d’un corps de 

T E C H N I Q U E S  D E  P Ê C H ED É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

©
 L

au
re

nt
 M

ad
el

on
 - 

p
êc

he
 a

u 
fe

ed
er

24



Pas besoin d’être patient très longtemps !

Louis et Clément à Marcillac lors d’une journée feeder des stages ado

Une fois le matériel prêt à faire feu il ne reste 
plus qu’à choisir le bon poste. L’avantage 
principal du feeder est de pouvoir atteindre 
des distances plus importantes. Ce n’est pas 
la peine non plus de jeter à des kilomètres!  
Moins les lancers seront appuyés plus ils se-
ront précis. Une vingtaine de mètres suffiront 
largement.

Ensuite, il vous reste à faire venir les pois-
sons sur le poste. Il y a deux solutions : 

Soit vous faites plusieurs lancers avec la cage 
remplie d’amorce dans un espace temps re-
lativement court. La quantité d’amorce sera  
suffisante pour attirer les poissons.  Dans ce 
cas il faudra une amorce qui diffuse beaucoup 
d’arômes et de particules.

Soit vous amorcez abondamment au départ 
avec une amorce plus pauvre, composée de 
terre par exemple ajoutée aux farines (pen-
sez à vous munir d’une fronde car lancer des 
boules à 20 mètres n’est pas facile). A côté, il 
faudra préparer une autre amorce beaucoup 
plus aromatique que vous mettrez unique-
ment dans votre cage. Ainsi, les poissons 
seront plus attirés par votre cage et viendront

T E C H N I Q U E S  D E  P Ê C H ED É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

Montage feeder

manger votre esche. Le tapis d’amorce plus 
pauvre servira à maintenir les poissons sur 
la zone. 
Vous pouvez utiliser toutes sortes d’esches: 
asticots, vers de terreaux, graines, petites 
bouillettes,... Tout peu fonctionner. 
Une fois le montage au fond de l’eau, vous 
tendez la ligne au maximum, le scion se 
courbe et à la moindre touche il bouge, 
c’est le moment de ferrer.
Il n’est pas rare d’attraper plusieurs di-
zaines de kilos de poissons en quelques 
heures. Essayer cette technique c’est 
l’adopter !
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Un concours national de 
pêche au coup
La 2ème édition  de l’Open des Or-
gues s’est déroulée les samedi 24 
et dimanche 25 septembre 2022.

Ce concours National de pêche au 
coup est organisé  par une branche 
de l’AAPPMA d’Ussel, le club «Carpe 
Nature Haute Corrèze» présidé par 
Fabrice Gaillard. 
Déjà renommé suite aux résultats im-
pressionnants de la première édition 
en 2021, pas moins de 40 équipes de 
deux pêcheurs se sont défiées sur 
les bords du lac de Bort les Orgues. 
Parmi eux, plusieurs membres de 
l’équipe de France Feeder étaient 
présents : Gilles Regourd, Mickaël 
Letscher et le dernier champion de 
France en titre Yoann Houssais.

Une météo capricieuse...
La compétition s’est déroulée en 
deux manches de six heures avec des 
conditions difficiles le dimanche dues 
à une météo capricieuse. 

Les techniques autorisées étaient : 
la grande canne, la bolognaise, l’an-
glaise et le Feeder. Les poissons re-
cherchés par ces spécialistes étaient 
essentiellement les brèmes et les gar-
dons. Les manches se sont  dérou-
lées sur quatre secteurs différents : 
Aubazines,Val ,Labessette et la plage 
des Peupliers.

1,6 tonnes de brèmes et gardons

Quinze commissaires étaient mobi-
lisés pour peser les prises avant leur 
remise à l’eau. 1.6 tonnes de brèmes 
et gardons a été pris lors du week-
end dont 128kg pour les vainqueurs 
Sébastien Bith et David Gillet. 
Les participants sont venus de toute 
la France (Bretagne, Nord, région Pa-
risienne, Sud) et même des Belges. 

Les organisateurs remercient leurs  
partenaires: EDF, Haute Corrèze 
Communauté, MAP  ainsi que les 
communes de Bort les Orgues, 
Lanobre et Labessette pour leur aide 
lors de la mise en place des postes 
de pêche. 

En présence des représentants des 
AAPPMA de Bort et Ussel, de mon-
sieur Guindre représentant EDF du 
Barrage de Bort,  la remise des prix a 
eu lieu au complexe des  Aubazines 
en partenariat avec le magasin de 
pêche CarnaBort.
Une belle réussite exprimée par l’en-
semble des participants. D’ailleurs 
l’organisation souhaite augmenter 
le nombre de compétiteurs à cent 
pour la prochaine édition.

Concours de pêche national au barrage de Bort les Orgues secteur des Aubazines

C O N C O U R S  D E  P Ê C H ED É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

Les vainqueurs de la compétition
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G E S T I O N  B L A C K - B A S SD É V E L O P P E M E N T  D U  L O I S I R  P Ê C H E

Black-bass attrapé avec une imitation d’écrevisse

pour une pêche sportive depuis 2016.
• Les barrages de Hautefage et de Feyt où 
il est introduit depuis 2019 pour l’un et 2020 
pour l’autre.
• Le barrage de Bort les Orgues où il a été 
observé à des nombreux endroits du lac sans 
savoir comment il est arrivé ! 
• Le plan d’eau du Causse où il est présent 
depuis plusieurs années et des empoisson-
nements importants ont été réalisés ces 2 
dernières années.
• Le barrage du Chastang où il est introduit 
depuis cette année. 

Le black-bass doit être remis dans son milieu
Afin d’optimiser l’introduction et le déve-
loppement du black-bass en Corrèze, les 
AAPPMA concernées ont souhaité interdire 
le prélèvement de cette espèce. Désormais, 
le black-bass doit être remis dans son mi-
lieu juste après sa capture dans les meilleurs 
conditions possibles et ce, quelque soit sa 
taille. 

La pêche du black-bass en 
"No-kill"  
Le black-bass est peu représenté dans 
notre département. Certains plan d’eau 
ont fait l’objet d’introductions de cette 
espèce tant recherchée par les pêcheurs. 
A partir de 2023, tous les black-bass cap-
turés devront être remis à l’eau dans les 
plan d’eau gérés par la fédération de 
pêche de la Corrèze.

La pêche du black-bass se développe un 
peu partout en France depuis plusieurs 
années. Ce poisson au comportement 
agressif est un régal à pêcher car il peut 
s’attraper de toutes les manières (leurre, 
vif, vers de terre, mouche,...). 

Il apprécie particulièrement les espèces 
nuisibles
De plus, c’est un poisson qui apprécie 
particulièrement les espèces nuisibles 
comme la perche soleil, le poisson chat et 
les écrevisses américaines dont il raffole.
A ce jour, on en trouve au moins dans 5 
plans d’eau :
• L’étang de Miel où il est surdensitaire

© Anne Cécile Monnier - Black-bass de MielLes vainqueurs de la compétition
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Assec de la Souvigne
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P R O T E C T I O N  D U  M I L I E U
 

Actions fédérales
Inquiétudes sur 
les cours d’eau

Nous avons reçu cette année 
un grand nombre d’appels 
concernant vos inquiétudes 
sur les niveaux des cours 
d’eau. Effectivement, elles 
sont légitimes car certaines 
rivières souffrent.  

Comme 2019 et 2020 précé-
demment, l’été 2022 a été 
marqué par des débits très 
bas. Ce phénomène a touché 
les cours de juin à fin octobre 
et il n’est pas exclu que ces 
épisodes se reproduisent de 
plus en plus fréquemment.

Nous allons vous expliquer 
sous forme de questions ré-
ponses les conséquences du 
changement climatique et 
l’impact sur notre loisir.

Vos interrogations les plus 
courantes se sont portées sur 
les thèmes suivants :

• La survie des poissons

• Les pêches électriques de 
sauvetage

• Les décisions de la ferme-
ture de la pêche

• Comment agir sur un cours 
d’eau à sec.

Les agents de la fédération 
suivent de très près les consé-
quences ce phénomène cli-
matique inquiétant.

L’ADN Environnemental est 
un autre sujet intéressant et 
encore peu connu des pê-
cheurs. Il permet en fait de 
connaitre les espèces pré-
sentes dans un plan d’eau ou 
cours d’eau en faisant sim-
plement des prélèvements 
d’eau.

Ensuite, nous parlerons de 
l’arrivée en force d’une es-
pèce indésirable : le pseudo-
rasbora. Ce poisson asiatique 
est susceptible d’apporter 
des maladies. 

Pour finir ce chapitre, nous 
vous présentons un aménage-
ment réalisé sur la Montane à 
Tulle. Les efforts des collec-
tivités piscicoles continuent 
sur ce cours d’eau qui a subi 
deux pollutions majeures ces 
dernières années.
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Mais globalement, les températures n’ont pas 
été extrêmes ce qui a permis une bonne survie 
des poissons.
Ce type d’été est moins néfaste pour les pois-
sons qu’un été particulièrement caniculaire sur 
une période plus brève. 

Les canicules précoces sont plus impactantes

Pour schématiser, les poissons survivront mieux 
à 4 mois de débits bas à 20-21°C qu’à 1 mois 
de débit moyen à 23°C ! Aussi, les canicules 
précoces (en juin – juillet) sont plus impac-
tantes pour nos rivières et nos poissons qu’en 
août-septembre. Pourquoi ? Car la durée de 
la nuit est la plus faible ce qui ne laisse pas le 
temps à la température de nos cours d’eau de 
baisser (entre 2 et 3 degrés de baisse nocturne 
en juin contre 4 à 5 °C de baisse nocturne en 
juillet). 

En 2022, le pic de température observé sur le 
réseau thermique a bien eu lieu en juin, 24,9°c 
(voir photo ci-contre) et pas en juillet. Pourtant 
c’est bien en juillet que nous avons connu le 
plus haut pic de chaleur dans l’air.

Ruisseau de la Tournerie à Saint-Bonnet-la-Rivière

Œufs de poissons blancs

S É C H E R E S S EP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U

Sécheresse
« La sécheresse de 2022 est-elle exceptionnelle d’un 
point de vue piscicole » ?

Tout au long de l’été, les bénévoles et agents de la 
fédération et des AAPPMA ont été sur le terrain pour 
observer, alerter, agir. Les constats montrent que la 
sécheresse de 2022 est similaire en termes de linéaire 
d’assec à celle de 2003 qui avait marqué les esprits. 
Il est intéressant de noter que l’ordre d’enchaînement 
des ruisseaux à sec a été similaire pour les deux an-
nées. Toutefois, la température, qui est le paramètre 
essentiel dans ce type d’événements n’a pas été aussi 
élevée qu’en 2003. 

30°c en aval des étangs

«Globalement, l’été a été chaud et chaud longtemps, 
mais nous n’avons pas battu les records de tempéra-
ture de l’eau sur l’ensemble de la centaine de sondes 
de notre réseau départemental» explique Stéphane 
Petitjean, chargé de mission à la fédération.  Il poursuit 
bien sûr, quelques cas particuliers ont été relevés (avec 
des températures instantanées autour des 30°C en 
aval des étangs de Poncharal à Vigeois, du Causse à 
Lissac-sur-Couze, à l’aval de stations d’épuration etc.).

Ruisseau de la Tournerie à Saint-Bonnet-la-Rivière
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Ruisseau de la Tournerie à Saint-Bonnet-la-Rivière

Œufs de poissons blancs
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les bénévoles ont procédé au sauvetage de plusieurs cen-
taines de poissons. 
L’année suivante, la population de vairons s’était natu-
rellement pleinement reconstituée, puis celle de loche 
franche, la truite arrivant en dernier puisque sa dynamique 
de reproduction est plus longue.

• Les suivis sur les cours d’eau asséchés chaque année et 
les suivis des cours d’eau asséchés en 2003 notamment 
montrent une recolonisation naturelle qui prend plus ou 
moins de temps, mais qui est bien effective. 
La Ménoire (tous les ans), les ruisseaux de la Tournerie (tous 
les ans), de la Brette (2003), de Marcillac (2019), du Temple 
sont autant d’exemples qui nous permettent d’affirmer 
qu’en contexte naturel, la nature arrive à « gérer » ce type 
d’événements. 
Encore faut-il qu’il n’y ait pas d’obstacles à la recolonisation 
des poissons (buses, seuils, étangs) et que les évènements 
ne se reproduisent pas tous les ans !

• Enfin, la dernière raison est une question de possibilité 
technique. Le retour d’expérience de la Fédération est 
qu’il faut environ 8 heures à 5 personnes pour sauver un 
kilomètre de cours d’eau.
Avec plusieurs dizaines de kilomètres en assec fréquem-
ment, il faudrait des dizaines de jours pour tenter de tout 
sauver c’est-à-dire plus que l’épisode de sécheresse en 
lui-même.

Pêche électrique sur la Barricade après remise en eau 
suite à un orage

« Pourquoi la Fédération ne fait-elle pas de 
pêche électrique de sauvetage » ?

Comme tous les pêcheurs, nous cherchons à 
trouver des solutions lorsque les sécheresses et  
les assecs arrivent. « Sauver » les poissons grâce 
aux épuisettes ou à la pêche à l’électricité font 
partie des solutions possibles. La FDAAPPMA 
a choisi de ne pas utiliser cette technique pour 
plusieurs raisons :

• Nos suivis montrent qu’il faut différencier les 
cours d’eau en flaques des cours d’eau com-
plètement à sec. Cet été, avec l’AAPPMA de 
Merlines, nous avons pêché immédiatement 
après sa remise en eau complète (5-6 heures) un 
petit affluent du Chavanon qui était en flaques, 
la Barricade. 

Les poissons avaient recolonisé le cours d’eau

Quelle ne fût pas la surprise des bénévoles de 
voir que les poissons (truites et chabot), certes 
maigres, avaient complètement recolonisé le 
linéaire qui était à nouveau en eau. Ce sont bien 
les assecs totaux qui sont pénalisant pour les 
poissons et pas juste les flaques. 
Le ruisseau de Marcillac était en flaques en 2019, 

Truitelle issue de la pêche électrique un peu amaigrie 

S É C H E R E S S EP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U
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selon les cinq niveaux de vigilance). Ce choix 
conduit à ce que parfois, un bassin puisse être en 
alerte renforcée et pas un autre ou inversement, 
ce qui conduit le Préfet à ne fermer la pêche que 
sur une partie du territoire. Ce n’est pas l’idéal, 
mais c’est le choix de la Préfecture et pas celui des 
collectivités piscicoles.
Votre Fédération a toutefois obtenu que la pêche 
puisse continuer sur les plans d’eau et aux écre-
visses invasives sur les cours d’eau. 

Comment puis-je agir?

Déjà, il ne faut pas pénétrer dans le lit d’un cours 
d’eau en flaques! En effet, sans débit, les matières 
en suspension ne peuvent s’écouler vers l’aval, elles 
vont rester en suspension et peuvent colmater les 
branchies des poissons qui sont en survie dans la 
flaque. L’échange d’oxygène ne peut alors plus se 
faire et les poissons meurent.

Au delà de 23-25°c ils meurent...

Tant qu’il y a de l’eau (fraîche), il y a de la vie ! 
Lors de vos observations, tant que le lit est en eau, 
même très bas, il n’y a pas de problème à signaler. 
Dès que le cours d’eau est en flaques, il faut alors 
vous munir d’un thermomètre pour mesurer 

Puis rappelons que la pêche à l’électricité ou le 
sauvetage à la main/épuisette réalisés dans de 
telles conditions (flaques, eau chaude, poissons 
maigres et stressés) peuvent conduire à tuer 
des poissons qui auraient pu se sauver natu-
rellement. 

« Pourquoi la pêche est-elle fermée » ?

Rappelons que cette décision revient au Préfet 
du département dans le cadre du comité de 
suivi de la ressource en eau regroupant tous les 
acteurs de l’eau.
Ce n’est donc pas à la Fédération ni aux AAPP-
MA que revient cette décision. Le classement en 
cinq niveaux de vigilance conduit à des réponses 
différentes pour lesquelles vous êtes désormais 
habitués (lavage des voitures, arrosages des jar-
dins etc.). 

La Corrèze a fait le choix d’une gestion par 
bassin

Ainsi, la pêche à la ligne ferme quand le bassin 
versant passe d’«Alerte» à «Alerte Renforcée». La 
Corrèze a fait le choix d’une gestion par bassin 
versant (contrairement à d’autres département 
ou c’est la totalité du département qui est évalué

Niveaux de gestion des usages de
 l’eau de la préfecture

Aucun

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

Le Suchet à Le Pescher

S É C H E R E S S EP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U
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Prise de la température

la température de l’eau. Au-delà de 21°C, il y 
a un risque pour les poissons et au-delà de 23-
25°C ils meurent et c’est bien là que peuvent 
apparaître les premières mortalités. Il faut, si 
possible, prendre la température au maximum 
de la journée, c’est-à-dire entre 16H00 et 18H00 
pour les cours d’eau.
Si vous voyez des cours d’eau en flaques (sans 
écoulement entre elles), prévenez la Fédération 
et votre AAPPMA et envoyez une photo du site, 
idéalement avec la mesure de température.
Ces données sont essentielles pour orienter les 
actions sur certains cours d’eau afin de les rendre 
plus résistants à ce type d’événements.

Ces ruisseaux vont devenir les vrais poumons 
de nos rivières

Aussi, il faut signaler les cours d’eau particuliè-
rement résistants aux épisodes de sécheresse, 
c’est une information très importante pour axer 
les efforts sur ces ruisseaux qui vont devenir les 
vrais poumons de nos rivières pour lutter contre 
le changement climatique à venir.

Le ruisseau du Pont de Caux fait partie de ces cours d’eau toujours en eau

S É C H E R E S S E S É C H E R E S S EP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U
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L’ADN environnemental, 
Un nouvel outil au service des pêcheurs.

Lorsqu’ils vivent et se reproduisent, les poissons libèrent 
du mucus, des écailles, des bouts de nageoires, contenant 
de l’ADN (Acide Désoxyribonucléique) C’est-à-dire leur 
information génétique cet acide constitue l’essentiel des 
chromosomes et des caractères génétiques des espèces..
En prélevant de l’eau dans le milieu, on peut analyser 
l’ADN qu’elle contient pour déterminer quelles espèces 
sont présente.
Il faut pour cela filtrer un grand volume d’eau qui passe 
dans un filtre qui retient l’ADN. Cette cartouche est en-
voyée au laboratoire pour analyse. Nous recevons ensuite 
la liste des espèces présentes.

L’homme libère de l’ADN de poisson du commerce

Commence alors un travail d’analyse, car avec les rejets de 
station d’épuration, l’Homme libère de l’ADN de poissons 
du commerce consommés. Cette technique n’est donc pas 
fiable pour le saumon atlantique qui serait détecté à peu 
près partout en aval des stations d’épuration en Corrèze.
Il faut donc faire appel à l’expérience du terrain et aux 
autres données complémentaires (pêche à l’électricité, 
filets, nasses, captures des pêcheurs) pour pouvoir affirmer 
la présence ou l’absence de telle ou telle espèce.

Nous avons utilisé cette méthode pour la première fois 
en Corrèze en 2022 sur le site de la réserve départe-
mentale de biodiversité à Argentat-sur-Dordogne et 
sur l’étang de l’Abeille, préalablement à la vidange. 

Elle ouvre des perspectives intéressantes pour esti-
mer les  espèces présentes

Grâce aux résultats acquis et notamment les résultats 
de la vidange de l’étang de l’Abeille, on voit que cette 
technique permet une première approche plutôt fiable 
(voir figure). Elle ouvre des perspectives intéressantes 
pour estimer les espèces présentes dans un étang 
jamais vidangé par exemple, pour déterminer la pré-
sence d’espèces rares (écrevisse à pattes blanches) 
ou d’espèces interdites. 

Dans les Alpes, des structures s’en servent pour 
connaître les pics de reproduction de certaines es-
pèces. Votre fédération est en pointe sur le sujet, 
puisqu’après avoir formé ses salariés, elle est la pre-
mière structure à utiliser cette technique sur le dé-
partement. Cette technique devrait se développer 
à l’avenir pour compléter l’information déjà récoltée 
via le réseau départemental de suivi piscicole et ther-
mique des milieux aquatiques de la Corrèze.

Mieux connaître pour mieux gérer !
Cartouche qui retient l’ADN des poissons

Comparaison sur le plan d’eau de 
l’Abeille
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Le goujon asiatique
Le pseudorasbora parva ou goujon asia-
tique a été récemment introduit en France. 
Après quelques découvertes récentes en 
Corrèze, le nombre de nouvelles stations 
où il présent est en explosion sur 2021 et 
2022.

Ne pas le confondre avec le goujon commun 
( voir photo !). La bouche est caractéristique, 
assez petite, sans barbillons et tournée vers 
la surface et un grand trait noir barre le flanc 
du poisson. Le poisson présente parfois des 
reflets bleutés.

Cette espèce peut provoquer de graves 
déséquilibres biologiques (transmission 
d’une maladie, l’agent Rosette aux autres 
espèces) nous l’avons observé sur l’AAPPMA 
de Lapleau au Vendahaut (autres poissons 
en faible densité et poissons très maigres). 
Merci de ne pas introduire cette espèce 
(arrêté du 22/02/2018), de ne pas l’utiliser 
comme vif et de le détruire à chaque cap-
ture. Le pseudorasbora parva

Avant travaux Œufs de poissons blancsAprès travaux

E S P È C E  I N V A S I V EP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U

Goujon à gauche, pseudorasbora à droite
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La Montane
Des travaux de confortement ont été 
planifiés sur la rive gauche de la Mon-
tane au Moulin du Soleil, (sur les com-
munes de Laguenne sur Avalouze et 
de Tulle).

Les collectivités piscicoles ont profité de 
cette opportunité pour faire un apport 
de blocs sur la zone. 

Améliorer l’habitat pour les poissons

Le tronçon se situe entre le pont de 
la route de « Poumagne » et la passe-
relle de l’entrée à l’ESAT. L’objectif était 
d’améliorer l’habitat pour les poissons 
sur ce site. Ces blocs permettent d’aug-
menter la capacité d’accueil sur ce tron-
çon, surtout en période d’étiage.  C’est 
l’entreprise Lascaux TP qui a réalisé les 
travaux. 
La longueur du tronçon est de 52,5 m sur 
5,67 m de largeur en moyenne.
Les blocs qui étaient présents dans la

Montane ont été conservés et un ap-
port a été réalisé sur l’ensemble du 
linéaire. 
L’aménagement a un fonctionnement 
optimal en période d’étiage (période 
qui est la plus contraignante en termes 
de capacité d’accueil, car c’est la pé-
riode ou l’hydrologie est la moins im-
portante). 

Des zones de refuge pour les pois-
sons

L’objectif est de resserrer le lit en eau, 
à l’étiage sur ce tronçon, pour des dé-
bits supérieurs au module, l’aménage-
ment constituera des zones de refuge 
pour les poissons. 

Afin de limiter l’impact des travaux sur 
l’accumulation d’encombres durant 
les crues, les blocs sont noyés lors des 
crues (les corps flottants passeront 
alors au-dessus).
Le montant de l’opération s’élève à 
1721€. Elle est entièrement financée 
par les collectivités piscicoles concer-
nées.

Pose des blocs d’enrochements

Avant travaux Après travaux

A M É N A G E M E N TP R O T E C T I O N  D U  M I L I E U
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Un site lauréat des trophées « Homme-nature » 2015
organisés par le réseau Homme et Biosphère de l’UNESCO.

Camp de bas des pêcheurs entre Camp de bas des pêcheurs entre 
Dordogne et Maronne, à proximité Dordogne et Maronne, à proximité 
des grands barragesdes grands barrages
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Nettoyage d’une frayère artificielle au barrage de Feyt 
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A C T I O N S  D E S  A A P P M A
 

Les aménagements
450 bénévoles 

sur le terrain

Les Associations Agrées pour 
la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) 
sont gérées par des béné-
voles. 

Comme toute association 
loi 1901, une AAPPMA est 
constituée d’un bureau et de 
membres adhérents. Les élec-
tions des représentants ont 
lieu tous les cinq ans en même 
temps que le renouvellement 
des baux de pêche. Les der-
nières ont eu lieu en 2021.

Vous pouvez choisir votre as-
sociation

A partir du moment où vous 
prenez votre carte de pêche, 
vous adhérez automatique-
ment à une AAPPMA. Avec 
la prise de carte par internet 
vous pouvez choisir  votre as-
sociation.

Une AAPPMA à de nom-
breuses missions. Par 
exemple, elle détient et gère 
les droits de pêche, participe 
à la protection du milieu et au 
patrimoine piscicole, favorise 
l’information locale et réalise 
des actions d’éducation du 
public... 

En Corrèze, nous avons 30 
AAPPMA et 1 ADAPAEF 
(pêcheurs aux engins et aux 
filets). Ces structures vous 
permettent de pratiquer votre 
passion. Sans elles, la pêche 
ne serait pas possible. 

Les bénévoles travaillent sou-
vent dans l’ombre. Le ressenti 
des pratiquants est parfois 
critique à l’encontre des struc-
tures associatives mais vent 
par méconnaissance de leur 
travail. 

Un effectif de bénévoles de 
plus en plus difficile à trouver

Nous vous présentons ici 
quelques exemples d’actions 
menées par les AAPPMA.  La 
tâche est difficile car les terri-
toires sont vastes et souvent 
encombrés. S’ajoute à cela un 
effectif de bénévoles de plus  
en plus difficile à trouver.

Néanmoins, des actions im-
portantes sont menées par 
des pêcheurs pour des pê-
cheurs aux quatre coins de la 
Corrèze. 

Un grand merci à tous ces 
passionnées pour leur dé-
vouement.

39



©
 L

au
re

nt
 M

ad
el

on

Saint Privat
Chaque année, fin février, les bénévoles 
de l’AAPPMA  de Saint Privat installent 
sur le lac de Feyt, à Servières le Châ-
teau, des frayères à sandres.

Ces frayères sont composées de cadres 
métalliques de 2m x 1m équipés de 
lames transversales sur lesquelles sont 
fixés des balais de nylon. Elles sont main-
tenues  à une profondeur constante de 
60 à 80 cm par des bouées et fixées par 
des cordages lestés de blocs de béton.

Offrir aux poissons blancs un espace de 
reproduction 

Elles sont relevées, nettoyées et stockées 
fin juin pour offrir aux poissons blancs un 
espace de reproduction fort apprécié 
de ceux-ci.
Quant aux sandres, il suffit de les voir 
protéger leurs nids pour ne pas douter 
qu’eux aussi apprécient cet espace.

Pour cette action, le président Jean-Mi-
chel Gedet, remercie toute son équipe  
de bénévoles qui répond toujours pré-
sent  pour maintenir de bonnes condi-
tions de pêche sur son territoire. 

Si vous aussi vous souhaitez participer 
à ces journées conviviales vous pouvez 
contacter Jean-Michel au 06 33 23 00 19.

A C T I O N S  D E S  A A P P M A A M É N A G E M E N T  D E  F R A Y È R E S

Frayère artificielle avant nettoyage

Les bénévoles en action au barrage de Feyt Œufs de poissons blancs
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Passerelle réalisée par l’AAPPMA

Lubersac
Le parcours de loisir de Lubersac sur 
l’Auvézère est très fréquenté par les 
pêcheurs. Les accès étant difficiles, 
l’AAPPMA a réalisé des aménagements.

Accès très pentus, fossé profond, berges 
encombrées et inaccessibles, le parcours 
surdensitaire de Lubersac devenait im-
praticable pour bon nombre de pêcheurs 
et notamment les personnes âgées. 

Améliorer l’accessibilité du site

Les bénévoles de l’AAPPMA et particu-
lièrement son président Pascal Guey ont 
réalisé des aménagements pour amélio-
rer l’accessibilité du site. 
Marches, rambarde, passerelle et net-
toyage des berges ont permis aux pê-
cheurs de retrouver leur parcours de 
pêche en très bon état.

Un entretien régulier est effectué

Ces travaux ont été réalisés avec des ma-
tériaux de récupération et un entretien 
régulier est effectué (débroussaillage, 
élagage,...). Il ne vous reste plus qu’à 
attraper quelques truites !

Un concours de pêche XXL

Chaque année, fin aôut, l’AAPPMA de Lubersac 
organise son concours de pêche au coup sur le 
plan d’eau communal. Dirigé de main de maître 
par Pascal Guey président de l’AAPPMA et son 
équipe, cette manifestation attire de plus en plus 
de participants. 
En 2022,  pas moins de 96 pêcheurs se sont af-
frontés amicalement pour remporter les nom-
breux lots offerts par les différents sponsors de 
l’événement. Un grand bravo à toute l’équipe.

Marches réalisées par l’AAPPMA

A C T I O N S  D E S  A A P P M A A M É N A G E M E N T  D E S  A C C È S

Concours de Lubersac 2022

A M É N A G E M E N T  D E  F R A Y È R E S

Œufs de poissons blancs
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Encombre dans le ruisseau de Chadon

Tulle
Graviers et frayères, le duo gagnant !

Depuis plusieurs années l’AAPPMA de Tulle a 
identifié le ruisseau de Chadon comme l’affluent 
le plus intéressant pour la reproduction de la truite 
sur le bassin versant de la Montane basse (entre 
Tulle et les cascades de Gimel).
Il a d’abord été décidé de réaliser une passe à 
poissons dans le cadre de la politique fédérale 
de bassin.
Quelques années plus tard les bénévoles de l’AAP-
PMA ont réalisé des petits seuils de fond destinés 
à retenir les graviers pour augmenter les surfaces 
de frayères.

Une entreprise est intervenue

Mais ils se sont aperçus que ces frayères n’étaient 
plus assez alimentées par l’amont.
Petit tour en amont pour se rendre compte que 
les graviers étaient bloqués par de nombreux en-
combres bloquant le transit sédimentaire.
Vu l’ampleur des dégâts, une entreprise est in-
tervenue pour l’enlèvement des encombres. Dé-
sormais, les graviers sont repris par le ruisseau et 
descendent petit à petit sur les zones de frayères.

Aucun doute que les truites utiliseront ces 
zones pour creuser leurs nids.
Ces travaux sont, cette année, réalisés dans 
le cadre du partenariat entre l’AAPPMA 
de Tulle, l’AAPPMA des Monédières et la 
fédération départementale rassemblées 
au sein du collectif « Que la Montane est 
belle » créé suite aux diverses pollutions 
(notamment  2015 et 2018) dont la Mon-
tane a été victime.

Remobilisation des graviers

P R O T E C T I O N  D U  M I L I E U L E S  T R A V A U X
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Encombre dans le ruisseau de Chadon
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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 ! 

C'EST ICI, EN CORRÈZE, 

QUE VOUS VIVREZ VOTRE

PASSION POUR LA PÊCHE.



©Anne Cécile Monnier - La Couze, la limpidité d’eau calcaire
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T O U R I S M E  P Ê C H E
 

Les spots à découvrir
Voyages en pêche 

inconnue

Pour la deuxième année 
consécutive nous allons es-
sayer de vous faire découvrir 
des spots de pêche pas ou 
peu connus. Ces sites ne 
sont pas les «hotspots» de la 
pêche en Corrèze mais ils ont 
un intérêt halieutique certain. 
Des fois, « il en faut peu pour 
être heureux ! »

Le territoire halieutique cor-
rézien est tellement vaste 
et diversifié que chaque pê-
cheur peut trouver son bon-
heur. 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 incon-
tournables. Il existe aussi de 
nombreux petits coins à dé-
couvrir...

Lorsque nous partons à la 
pêche, nous avons générale-
ment une idée bien précise 
de ce que l’on recherche. 

Un jour ce sera juste de la 
tranquillité, se retrouver seul 
ou entre amis au bord de 
l’eau pour s’évader loin des 
tracas quotidiens. La prise 

d’un poisson ne sera pas for-
cément le but premier. 

Un autre jour, l’objectif sera 
d’attraper des vifs rapide-
ment  après le travail pour 
aller pêcher les carnassiers le 
week-end qui arrive.

Ou encore, faire un coup du 
soir à la carpe à deux pas de 
la maison sans avoir à amor-
cer pendant des jours.

Ce chapitre est clairement fait 
pour cela. Nous espérons que 
ces spots de pêche que nous 
vous présentons vous per-
mettront un jour de passer un 
moment agréable. 

Un point important est à 
prendre en compte sur cer-
tains secteurs : la sécurité.

Beaucoup de nos cours 
d’eau sont difficiles d’accès 
et sans réseau téléphonique. 
Il est conseillé de ne pas y 
aller seul ou de prévenir vos 
proches de votre localisation. 
La Diège par exemple ou 
le Vasséjoux cités ci-après 
peuvent être des secteurs à 
risques. Alors faites attention 
et prenez des précautions 
avant votre départ. 
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© FDAAPPMA19 - Plan d’eau de Feyt

T O U R I S M E  P Ê C H E L E S  S P O T S  À  D É C O U V R I R

Le barrage de Feyt   
La commune de Servière le Château 
est située au cœur de la Xaintrie au 
Sud-Est de la Corrèze. Ce petit vil-
lage d’environ 630 habitants fait par-
tie des communes qui possèdent un 
intérêt halieutique important.

Le barrage de Feyt est une retenue 
hydroélectrique appartenant à EDF.  
L’usine de production se trouve juste 
en amont du barrage du Chastang 
en rive gauche. 

Ce plan d’eau d’une superficie de 
46 ha est réputé par la pêche de la 
carpe. Il existe deux secteurs de nuit  
(cf : www.peche19.fr). La pêche au 
coup et au feeder sont également 
pratiquées en période estivale.

Les carnassiers quand à eux sont  
bien présents mais relativement 
difficiles à prendre. En revanche, la 
population de black-bass, introduite 
depuis deux ans est en pleine expan-
sion. 

Toutes les techniques de pêche sont 
praticables et la navigation est auto-
risée (bateau, float-tube,...). 

Spot n°1 : Servière le Château   

© FDAAPPMA19 - carpe miroir

Point important !
Nous avons constaté que certains 
pêcheurs ne reconnaissaient pas le 
black-bass et qu’ils confondaient  
les juvéniles avec la perche-soleil !

Ce sont deux espèces bien diffé-
rentes dont la première est proté-
gée alors l’autre est invasive. 

Voici la photo d’un juvénile de 
black-bass, il doit être remis à l’eau 
très vite et sans blessure.
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Un accueil spécialisé
La commune possède un héberge-
ment qualifié «pêche». Il s’agit du 
gîte La Promesse situé dans le village.

Il possède un accueil pêcheur de 
qualité correspondant aux critères 
de la qualification nationale.

Le plan d’eau est également doté 
d’un linéaire sécurisé pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite.
 
Servière le Château fait donc partie 
de ces sites de pêche à ne pas man-
quer lors de vos escapades  corré-
ziennes. Contact : Mairie de Servière 
le Château : 05 55 28 21 92
Contacter le propriétaire du gîte : 06 
04 49 01 25

La Glane de Servière
La Glane de Servière est un cours 
d’eau de première catégorie piscicole. 
Affluent de la Dordogne, il se jette 
dans la retenue du Sablier à Glény 
en rive gauche.

Petite rivière peu profonde aux cou-
rants moyens , vous y trouverez des 
accès faciles dans un cadre sauvage.

De gros spécimens peuvent remonter

Ce cours d’eau est en gestion patri-
moniale (pas d’empoissonnement). La 
population de truite est moyenne mais 
de gros spécimens peuvent remonter 
du barrage Sablier pour s’y reproduire. 
Attention il peut y avoir de belles sur-
prises en début de saison.

La taille légale de capture est de 20 
centimètres. Toutes les techniques de 
pêche sont possibles. La pêche au toc 
reste la plus appropriée.

© FDAAPPMA19 - La Glane de Servière

© FDAAPPMA19 - Truite fario
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Étang de Mestes

T O U R I S M E  P Ê C H E L E S  S P O T S  À  D É C O U V R I R

L’’étang de Mestes  
Ce plan d’eau communal d’1,6 hec-
tare paraît réservé aux pêcheurs ini-
tiés et pour cause la première diffi-
culté est de le trouver ! 

Arrivé dans le petit village de Mestes 
suivez le panneau « plan d’eau com-
munal » et une fois sur site,  le bon-
heur est dans l’étang. Bénéficiant du 
statut pisciculture à vocation touris-
tique il est ouvert du premier same-
di d’avril au troisième dimanche de 
novembre. 

Doté de tables forestières, il est par-
fait pour passer une partie de pêche 
en famille. Essentiellement peuplé 
d’une grosse population de  cyprini-
dés, il fait le bonheur des enfants et 
des  pêcheurs de vifs avec en prime 
un lâcher de truites arc en ciel pour 
l’ouverture.

Trois cannes autorisées ainsi que 
toutes techniques . Plan d’eau géré 
par la fédération et l’AAPPMA d’Us-
sel contact : 06 75 58 37 60.

Spot n°2 : Mestes   

© Laurent Madelon - prise d’un joli gardon
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La Diège de Mestes au 
barrage des Chaumettes
La Diège est un ravissant d’eau corrézien.  
Elle prend sa source sur la plateau de Mille-
vaches sur les communes de Saint-Setiers et 
de Sornac. Elle traverse ensuite Saint-Ger-
main-Lavolps, Chaveroche puis Ussel pour 
arriver à Mestes. 

Ce parcours ne peut laisser indifférent!  En 
effet la Diège entame sa descente au milieu 
des blocs de granit gris avant d’aller mourir 
dans la retenue EDF « Les Chaumettes ». 

Ici la pêche devient presque secondaire 
c’est la nature qui vous accapare, des ra-
pides, des marmites profondes ,l’eau court 
au milieu du minéral . Le décor est planté 
au milieu d’une vallée encaissée que la 
main humaine n’a jamais déformée. 

Toutes les techniques de pêche sont prati-
cables. Au fil des saisons vous devrez vous 
adapter afin de trouver ce qui fonctionne

le mieux. Le début de saison n’est 
pas toujours facile car l’eau a du mal 
à se réchauffer mais après les pre-
mières belles journées ensoleillées 
l’activité des poissons redémarre. 

Mais attention danger, ici tout est 
glissant piégeux et votre téléphone 
ne préviendra personne . Informez 
votre entourage de votre lieu de 
pêche et n’oubliez pas d’emporter 
un sifflet au cas où ...

J’oubliais, certains parlent de très 
très belles farios !

© Jean-Luc Piazza - La Diège

© Jean-Luc Piazza - La Diège© Laurent Madelon - prise d’un joli gardon © Truite du plateau de Millevaches

49



Étang de Millet

T O U R I S M E  P Ê C H E L E S  S P O T S  À  D É C O U V R I R

L’étang de Millet   
Le plan d’eau de Millet, d’une superficie 
de 4 ha est situé sur la commune d’Egle-
tons au lieu-dit Combe Lièvre sur la route 
de Saint Yrieix le Déjalat. Il est géré par 
l’AAPPMA d’Egletons.

Caché au milieu des bois, ce joli petit plan 
d’eau est idéal pour aller y attraper ses vifs. 
Le peuplement piscicole est essentielle-
ment constitué de petits poissons blancs 
(able, gardon, goujon).

Adéquat pour initier vos enfants

Depuis le digue, l’accès est très facile 
et adéquat pour initier vos enfants par 
exemple, à la pêche au coup.

Toutes les techniques sont praticables et 
le plan d’eau est ouvert toute l’année. 
Quelques carpes se laissent observer 
autour des deux charmantes îles du plan 
d’eau. Au printemps, il n’est pas rare de 
voir les perches et brochets chasser dans 
les alevins.

Le God Arnal
Le God Arnal est un petit étang si-
tué à côte du plan d’eau du Deiro 
à Egletons.

Doté d’un ponton pour Personne 
à Mobilité Réduite. Ce plan d’eau 
d’1,4 ha est idéal pour s’initier à la 
pêche au coup et la pêche de la 
carpe. Depuis sa vidange en 2021 
il a été empoissonné en gardons, 
tanches et carpes.

Ouvert toute l’année

Toutes les techniques de pêche sont 
praticables. Il a également l’avan-
tage d’être ouvert toute l’année en 
raison de son statut administratif. 
Très pratique pour aller y attraper 
quelques vifs pour la saison hiver-
nale du carnassier. 

Spot n°3 : Egletons

Le God Arnal
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Le Deiro à Couadan

Déversoir du plan d’eau du Deiro après travaux

Le Deiro  
Le Deiro est un cours d’eau de première 
catégorie piscicole. C’est un affluent de 
la Soudeillette.

Cette rivière prend sa source à Soudeille 
dans le massif forestier de la Blanche. 
Elle descend ensuite vers Egletons en 
se gonflant de nombreux petits affluents  
puis traverse le plan d’eau du Deiro à 
Egletons.

Des travaux ont été effectués

Celui-ci avait un impact important sur 
la qualité du cours d’eau, notamment 
au niveau de la thermie. Les poissons 
d’étangs comme les cyprinidés ont donc 
colonisé le ruisseau quand la truite dispa-
raissait. Des travaux importants ont été 
réalisés afin de réduire au maximum les 
effets néfastes. 

Désormais, l’eau de surface, plus chaude 
ne se déverse plus dans le cours d’eau 
en aval du plan d’eau. Un système a été 
installé pour que ce soit l’eau de fond, 
beaucoup plus fraîche qui sorte du dé-
versoir. 

Sur sa partie amont, le Dei-
ro abrite une population de 
truites fario importante. Ces 
poissons, souvent de taille mo-
deste ont une robe magnifique. 

Toutes les techniques de pêche 
sont praticables. En début de 
saison le toc reste incontour-
nable sur ce genre de rivière. 
Au fur et à mesure que l’eau se 
réchauffe la mouche et le leurre 
seront redoutables.

Des empoissonnements en 
truites arc-en-ciel sont réalisés

Sur la partie aval, plus dé-
gradée par le plan d’eau, il a 
été mis en place un parcours  
de graciation surdensitaire à 
Couadan sur la commune de 
Darnet. Des empoissonne-
ments en truites arc-en-ciel 
sont réalisés pour combler le 
déficit en truites fario. 

51



T O U R I S M E  P Ê C H E L E S  S P O T S  À  D É C O U V R I R

Le Vendahaut 

Le Vendahaut est un plan d’eau de 
première catégorie piscicole d’1 ha 
situé sur la commune de Lapleau en 
contrebas du village vacance.

Géré par l’AAPPMA de Lapleau et 
propriété de la commune de Lapleau 
il est utilisé pour la baignade en pé-
riode estivale. 

Il a évidemment aussi un intérêt pour 
la pêche. Idéal pour attraper ses vifs 
(gardon, goujon), il fait aussi l’objet 
d’empoissonnements réguliers en 
truites arc-en-ciel au moment de  
l’ouverture de la truite.

Une espèce invasive

Cet étang a été vidangé en 2021 suite 
à l’apparition d’une espèce invasive : 
le pseudorasbora. Aussi appelé gou-
jon asiatique, il peut être porteur sain 
de maladie. Tout poisson pêché doit 
être détruit.

Toutes les techniques de pêche sont 
praticables. La réglementation est 
identique au cours d’eau de première 
catégorie à l’exception du nombre 
de cannes.  Deux sont autorisées.  
La période d’ouverture reste la même: 
du 2ème samedi de mars au 3ème di-
manche de septembre. En période es-
tivale, la partie baignade est interdite 
à la pêche. 

Un complexe idyllique pour les ama-
teurs de pêche

La commune est propriétaire du village 
vacances situé au dessus du plan d’eau. 
De nombreux aménagements ont été 
réalisés pour les pêcheurs et la quali-
fication «Hébergement pêche» leur a 
été attribuée. 
Un complexe idyllique pour tous les 
amateurs de pêche avec plusieurs 
grands barrages à quelques minutes 
pour traquer les carnassiers. 
Contact : 05 55 27 53 17

Spot n°4 : Lapleau 
La

 C
èr

e

© Mairie de Lapleau - Village vacance

© Mairie de Lapleau - Étang le Vendahaut
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Le Vassejoux
Le Vassejoux est un cours d’eau de 
première catégorie piscicole. Affluent 
de la Luzège, il conflue en rive droite 
en aval du Viaduc du Rocher Noir.

Ce petit cours d’eau typique de notre 
région est peu connu des pêcheurs. 
Très encombré sur certains secteurs, 
il abrite de jolies truites fario qui re-
montent de la Luzège. 

Un ravissant cours d’eau à découvrir

Vous y retrouverez également 
quelques vairons et écrevisses pour 
des pêches en famille. Un ravissant 
ruisseau à découvrir dans une nature 
sauvage.

Toutes les techniques de pêche sont 
praticables. La pêche au toc est cer-
tainement la plus appropriée. 

Le Pont Aubert
Le ruisseau du Pont Aubert est 
un cours d’eau de première ca-
tégorie piscicole. Affluent de 
la Dordogne, il conflue en rive 
droite dans le barrage du Chas-
tang.

Ce cours d’eau prend sa source 
sur la commune de Neuvic puis 
traverse la commune de Sour-
sac.  Il alimente au passage le 
plan d’eau de Soursac qui porte 
le même nom.

Vous y trouverez essentiellement 
de la truite fario bien que d’autres 
espèces sont présentes comme le 
vairon et le goujon.

Toutes les techniques de pêche 
sont praticables. La pêche au toc 
et la pêche à la mouche sont les 
plus appropriées.

Le Pont Aubert

Le Vassejoux non loin du Viaduc du Rocher Noir
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T O U R I S M E  P Ê C H E L E S  S P O T S  À  D É C O U V R I R

La Couze  
Affluent rive gauche de la Vézère à 
Larche, la Couze à la particularité d’être  
une eau calcaire, plutôt rare en Corrèze.

C’est une petite rivière de première ca-
tégorie piscicole peu profonde et aux 
courants faibles où la clarté de l’eau est 
impressionnante. 

Elle prend sa source dans le village de 
Jugeals-Nazareth au Sud-Ouest du dé-
partement puis traverse le plan d’eau 
du Causse. Comme tous les étangs sur 
cours, il a un impact important sur la qua-
lité de l’eau de la rivière (réchauffement 
de l’eau, poissons indésirables,...).

Essentiellement composé de cyprinidés

C’est pour cette raison que le peuple-
ment piscicole est essentiellement com-
posé de cyprinidés. Une population de 
truite fario existe tout de même mais en 
faible quantité. Toutes les techniques de 
pêche son praticables.

Spot n°5 : Larche et alentours   

La pêche au coup vous per-
mettra d’attraper des gar-
dons, goujons et vairons. La 
pêche au toc ou à la mouche 
décidera peut-être une jolie 
truite ou un chevesne. 

©Anne Cécile Monnier - La Couze à Lissac sur Couze

Vairons en livrée de fraye ©
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Vermeil
Le plan d’eau de Vermeil d’une super-
ficie d’1,5 ha est géré par l’AAPPMA 
des Pêcheurs Gaillards.

Situé sur la commune de Saint Panta-
léon de Larche, non loin de Brive, ce 
petit plan d’eau permet de pêcher 
toute l’année. Attention, le black-bass 
est en no-kill et la pêche de certaines 
espèces ferme pour préserver leur repro-
duction (brochet et sandre) . Les dates 
d’ouverture de ces deux espèces sont 
identiques à celles des cours d’eau de 
seconde catégorie piscicole.

La pêche de nuit est possible

Cet étang offre donc une multitude de 
possibilités de pêche. La plus pratiquée 
est certainement celle de la carpe. D’ail-
leurs, la pêche de nuit y est possible. 
Ensuite vient la pêche au coup avec de 
nombreux poissons blancs puis la pêche 
des carnassiers. La pêche aux  

leurres et poissons morts maniés 
est interdite. Les silures, sandres, 
perches, brochets et black-bass 
doivent être pêchés au vif ou autres 
appâts naturels.

L’AAPPMA réalise des empoisson-
nements en truites

Seule la pêche du bord est auto-
risée (barque, kayak ou float-tube 
interdits). 
L’AAPPMA réalise des empoisson-
nements en truites arc-en-ciel pour 
les adeptes de ce poisson au mo-
ment de l’ouverture de la première 
catégorie.

Un petit coin de pêche à découvrir 
en famille à proximité de Brive. Des 
tables de pique-nique sont à votre 
disposition ainsi que des poubelles, 
servez-vous en ! Le site doit rester 
propre. 

Plan d’eau de Vermeil

Carpe prise à la bouillette
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© Flower Camping - Camping de la plage - Treignac
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T O U R I S M E  P Ê C H E
 

Les hébergements
En Corrèze, le gîte et le 
couvert ont la pêche ! 

Désormais, la Corrèze 
possède une quarataine 
d’hébergements qualifiés 
«Hébergement Pêche». Ce 
label satisfait toute les exi-
gences du pêcheur. Un atout 
incontestable jugé plutôt !

Vous êtes pêcheur, vous par-
tez en vacances en famille 
ou entre amis et vous esti-
mez que chacun doit pou-
voir 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 qua-
lifiés 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 spéci-
fique sécurisé pour stockage 
et séchage du matériel de 
pêche, d’un dispositif per-
mettant la conservation d’ap-
pâts vivants, petits déjeuners 
matinaux (chambres d’hôtes), 
paniers repas à la demande 
(tables d’hôtes, hôtellerie).

    Une accessibilité à la pra-
tique de la pêche facilitée 
par la délivrance de carte de 
pêche, documentations spé-
cifiques, liste des moniteurs 
guides de pêche et des dé-
taillants d’articles de pêche, 
éventuellement des loueurs 
d’embarcations.

Tout ceci est parfaitement ré-
alisé en Corrèze grâce à notre 
partenariat privilégié avec la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Corrèze.

Pour tous renseignements 
concernant la qualifica-
tion vous pouvez contacter 
Madame Brusacoram au 05 
55 18 80 00.

57



1

3
4

5

6

7

8

10

11

12
13

Tarnac :
    Hotêl des voyageurs
    Camping de l’Enclose

Bugeat :
    Espace 1000 sources

St Hilaire les Courbes :
    Gîte communal

Chamberet : 
    Les Roches de Scoeux

Treignac :
    Camping du lac
    Gîte le jardin aux tilleuls
    Appartement de jardin

Vigeois : 
    Gîte du Vieux Pont
    Camping de Poncharal

Meyrignac l’Eglise :
    Domaine des Monédières

Corrèze : 
    Chambre d’hôte Le Cache Noisette
    Camping municipal
    Village vacances Le Bois de Calais

Vitrac sur Montane :
    Gîte l’Éveil de la forêt

Espagnac : 
    Domaine de Taysse

Ste Fortunade :
    Le Moulin de Lachaud

Beynat : 
    Le camping de Miel

St Sylvain :
    Lodges L’espace champêtre

Bort les Orgues :
    Hotêl Le Central Hotêl
    Camping des Aubazines

Margerides :
    Hotêl Puy Blanc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

23

24

14

15

27

28

29

58



2

9

14

15

16

17

18

19
20

21
22

25

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

Sèchemailles :
    Village Iris Vacances

St Pardoux la Croisille : 
    Gîte Le four à pain

St Martin la Méanne :
    Gîte La Moustie
    Gîte les voyageurs
    
St Martial Entraygues : 
    Camping le Gibanel

Servières le Château :
    Gîte la Promesse

Hautefage : 
    Domaine de Meilhac

Argentat sur Dordogne :
    Hotêl Le Sablier du Temps

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

Lapleau :
    Village vacances Le Vendahaut

Goulles :
    Le Relais du Teulet

Albussac :
    Gîte le Pamparou

Saint-Viance :
    Gîte l’Aubépinier
 
Lissac-sur Couze :
   Camping du Causse

16
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18

19

20

21

22

23

24

26

25

26

Retrouvez toutes les coordonnées des hébergeurs 
sur notre site www.peche19.fr
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Bienvenue au club
Aujourd’hui prendre une carte de 
pêche personne majeure interfé-
dérale permet de pêcher dans 91 
départements  sur les parcours des 
associations réciprocitaires. Le CHI 
(Club Halieutique  Interdépartemen-
tal) a été créé lors de l’assemblée 
constitutive réunie à Toulouse  le 5 
novembre 1964. Une belle histoire 
pour la pêche associative….

Imaginez, au tout début des années 
50, un pêcheur pêche sur le Virdoule, 
cours d’eau limitrophe entre le Gard 
et l’Hérault, survient un gros coup de 
mistral..Pour se protéger  du vent il 
change de rive donc de département 
et il est alors verbalisé pour pêche 
sur autrui.
 Olivier Ducret, président de la fé-
dération de l’Hérault,  trouva cet in-
cident regrettable et « l’idée d’une 
entente réciprocitaire a germé dans 
l’esprit de ce grand visionnaire .. » 
dixit Claude Roustan actuel  pré-
sident de la FNPF ( Fédération Na-
tionale de la Pêche en France). Mais 
l’histoire ne faisait que débuter. Le 
1er mai 1953, 9 associations du Gard 
et de l’hérault se donnent réciprocité 
gratuite  puis toutes les associations 
des 2 départements emboîtent le 
pas. 
Quelques autres fédérations suivent 
mais,  en 1962, tous ces accords 
furent remis en cause avec le déve-
loppement du tourisme de masse et 
chacun a eu peur du pillage de ses 
ressources. Les  touristes pêcheurs 
seraient obligés d’avoir à cotiser par-
tout où ils tremperaient leur fil.  

Qui offre bénéficie, qui profite 
contribue

Olivier Ducret pense alors qu’il est 
temps de codifier les choses , il ré-

unit les 14 et 15 novembre 1964 à 
Toulouse 18 présidents de fédéra-
tions  départementales du Sud de 
la France, c’est l’assemblée consti-
tutive. Les statuts sont discutés et 
votés , de plus le principe d’une co-
tisation club est actée, le CHI est né!  
Le Club prend aussitôt pour devise 
: « Qui offre bénéficie. Qui profite 
contribue. »
Le pêcheur devra donc acquitter 
une cotisation qui permettra  à la 
fois de venir en aide aux petites fé-
dérations touristiques et contribuer 
ainsi à mettre en valeur leur domaine 
piscicole. Pour entrer au club, la fé-
dération doit avoir  au moins 75% de 
son territoire en réciprocité. 
Puis, entre 1964 et  1994, au total  37 
départements, la  presque totalité 
des départements situés au sud de la 
Loire,  vont s’unir et constituer  le CHI 
actuel. A noter que conformément à 
la volonté de son fondateur, l’esprit 
club dépasse la notion de réciprocité, 
il est aussi « une vraie force de propo-
sition au sein de la pêche associative 
Française ».

Pêcher sur la quasi-totalité du ter-
ritoire

Mais l’histoire de la réciprocité ne 
s’est pas arrêtée là ! Pendant la 
même période, deux autres clubs 
se créent au nord de la Loire, l’EH-
GO  (l’Entente Halieutique du Grand 
Ouest en 1981) et l’URNE (Union Ré-
ciprocitaire du Nord Est en 2006). Le 
premier  regroupe 37 départements, 
le second  17.Enfin, les 3 clubs se sont 
unis pour offrir au pêcheur  titulaire 
de la carte interfédérale la possibilité 
de pouvoir pêcher sur la quasi-totali-
té du territoire métropolitain. Seuls,  
7 départements  n’adhèrent pas à 
l’un des 3 groupements mais des 
pour parlers sont en cours pour la 
venue de certains d’entre eux. 
Aujourd’hui si le mistral souffle, le 
pêcheur peut aller sur la rive op-
posée sans risque d’être verbalisé. 
Nul doute qu’un jour prochain , le 
touriste pêcheur, sa carte interfédé-
rale en poche, ne se posera plus  la 
question de savoir si il peut pêcher 
mais plutôt celle  de savoir où il va 
pêcher… C’est le vœu le plus cher de 
son dynamique président Jean-Louis 
Molinié. 
  Michel Faurre

Sources : Rapport moral C.Roustan du 25/04/09 - AG du 24/09/22 rt les Orgues

Les chiffres clés de 2021 :

• 178 352 cartes interfédérales vendues 
(+ 8,5% par rapport à 2020)

• Le taux de “clubage” : 62,57% 
des cartes majeures sont interfédérales

• 4 millions d’euros rétrocédés 
aux 37 départements 

• 108 000€ en moyenne par fédération

Prix de la carte interfédérale 2023 : 
105€ dont une participation au club de 25€.

Barrage de l’Aigle
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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)
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Cl
ub Halieutique

I n t e r d é p a r t e m e n t a l

Votre CARTE de PÊCHE 2023
Pour bénéficier d’une large réciprocité et 
pêcher dans 91 départements           *

En acquittant la carte interfédérale 
«personne majeure» (105 €) 

ou la vignette du Club Halieutique (40 €),

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

J’adhère !

*

Sources : Rapport moral C.Roustan du 25/04/09 - AG du 24/09/22 rt les Orgues

Barrage de l’Aigle
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AAPPMA Albussac
Jean-François DUCOFFE

05 55 28 63 52
jean-francois.ducoffe@orange.fr

AAPPMA Allassac
Bernard CHOUZENOUX

05 55 84 97 28
chouzenoux.bernard@wanadoo.fr

AAPPMA Argentat-sur-Dordogne
Grégoire RIBERT

06 22 32 53 37
gregoireribert@hotmail.com

AAPPMA Beaulieu-sur-Dordogne
Thierry CAPRON

t.capron@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 Les Pêcheurs Gaillards
Michel FONTANEL

06 11 13 60 87
lespecheursgaillards@gmail.com

AAMMPA de Bugeat
Stéphane PRUDOMME

06 43 58 09 25 
aappma.bugeat@gmail.com

AAPPMA Corrèze / St Yrieix le Déjalat
Marc BOUVARD
07 82 44 19 52

bouvard.marc@gmail.com

AAPPMA Egletons
Jean-Claude PRIOLET

06 44 10 16 60
jc.priolet@wanadoo.fr

AAPPMA Juillac
Serge BARTHELEMY

06 43 20 41 24
sergebarthelemy14@gmail.com

AAPPMA Lapleau
Serge GIROUX
06 41 67 19 91

aappmalapleau@gmail.com

AAPPMA La Roche-Canillac
Alain SECOND

05 55 93 64 06 / 07 88 58 71 14
auberge-le-tacot@orange.fr

AAPPMA Le Chastang-Beynat
Guillaume BORNET

06 86 61 98 35
guillaumebornet@orange.fr

AAPPMA Lubersac
Pascal GUEY

07 80 58 44 63

AAPPMA Marcillac-la-Croisille
Mathieu FRIAISSE

05 44 40 65 33 / 06 31 52 48 87
mfriaisse@gmail.com

AAPPMA Merlines
Jean-Paul PELAMATTI

05 55 94 38 58 / 06 80 13 26 43
pelamatti.jp@la-diege.fr

AAPPMA Meymac
Pascal BARRIER

05 55 95 15 74 / 06 31 83 11 10
caloubar@hotmail.fr

AAPPMA Neuvic d’Ussel
Sébasten VERSANNE-JANODET

05 55 26 14 79 / 06 30 42 32 15
truiteneuvicoise@gmail.com

AAPPMA Objat
Jean-Claude LEYGNAC

05 55 25 02 20 / 06 81 41 10 34
claude.leygnac@wanadoo.fr

AAPPMA Peyrelevade, Tarnac, Toy Viam
Stéphane MAS
 06 09 04 99 35

stephane.mas87@orange.fr

AAPPMA Pompadour
Pascal DUTHEIL
06 31 16 16 97

pascal-dutheil@orange.fr

AAPPMA Saint-Privat
Jean-Michel GEDET

05 87 06 07 09 / 06 33 23 00 19
jeanmichelgedet@gmail.com

AAPPMA Sexcles
Michel VERT

05 55 28 52 75 / 06 40 07 46 95

AAPPMA Sornac
Eric GUICHARD

05 55 94 62 31 / 06 07 87 14 57
eguichard@mmm.com

AAPPMA Treignac
Jean-Jacques PEYRAUD

06 45 80 68 39
j-jacques.peyraud@orange.fr

AAPPMA Tulle
Philippe BONNET

05 55 21 39 17
philbonnet@orange.fr

AAPPMA Ussel
Michel FAURE

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

AAPPMA Vigeois
Michel DUFAURE

05 55 98 92 34
michel49.dufaure@gmail.com

AAPPMA Voutezac
Patrice BUGEAT

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

AAPPMA Pêcheurs amateurs aux filets
Georges QUANTIN

05 55 72 85 19 / 06 70 72 90 51
quantingeorges@orange.fr

AAPPMA Uzerche
Philippe NOUVET

06 21 75 67 74
philippe.nouvet@sfr.fr
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FDAAPPMA19
• 33 bis place Abbé Tournet 19000 Tulle

ALBUSSAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Epicerie albussacoise : Le Bourg 19380 Albussac
• Ets Vaurs et fils : La Chapeloune 19490 Sainte-Fortunade

ALLASSAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Bar le D’click : 13 place du 14 juillet 19240 Allassac
• Café de France : 11 place de la République 19240 Allassac
• 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-Dor-

dogne

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
• Dépôt A.A.P.P.M.A.

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
• Manucentre : avenue Kennedy - RN89 19100 Brive
• Pacific Pêche : ZAC du Mazaud - rue Armand Sourie 19100 Brive
• FJ Nature - Alcedo : Parc commercial du Moulin - 4 rue Sakal 19360 Malemort
• 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
• Café de la Place : 4 Place de l’Eglise - 19170 Bugeat
• Chez Sandra Bar Restaurant Epicerie : 1 Place de l’Eglise - 19170 Viam

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
• Eden Lake : Lieu-dit Le God Arnal - 19300 Egletons

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
• L’épicerie d’à coté : 45 Grande Rue - 19550 Soursac

LA ROCHE CANILLAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Les voyageurs : 3 Place de la République 19320 St Martin la Méanne

LE CHASTANG BEYNAT
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Épicerie : 10 Grand Rue 19150 Cornil
•  La Croisé de Beynat : Place du souvenir 19 190 Beynat
• Centre touristique de Miel 19190 Beynat

LUBERSAC
• Super U Lubersac : route de Pompadour 19210 Lubersac

MARCILLAC-LA-CROISILLE
• Marcillac Station Sports Nature : 10 Promenade du Lac 19320 Marcil-

lac-la-Croisille
• Le Relais des Eaux Vives : La Bitarelle 19320 Gros Chastang
• Station service Elan : 8 Route des cerisiers 19320 Marcillac la Croisille

MERLINES
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Office de Tourisme du Pays d’Eygurande : ZAC du Vieux Chêne 19340 Mones-

tier 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
• Univers Deux Eaux : 19 Rue Pierre Mouly - 19140 Uzerche

VIGEOIS
• Dépôt A.A.P.P.M.A.
• Camping de Pontcharal : Le Lac 19410 Vigeois
• Vival Vigeois : 13 Route d’Uzerche 19410 Vigeois

VOUTEZAC
• Dépôt A.A.P.P.M.A.

ADAPAEF19
• Liez 19200 Valiergues
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Guillaume Altieri
06 86 74 71 52

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

(mouche et leurre).

Patrick Taillard (trésorier)
06 30 38 27 98 

Spécialiste de la pêche à la mouche (Dor-
dogne, affluents et à l’étranger) et pêche 

des carnassiers au leurre en bateau en lac.

Vincent Laroche (secrétaire)
06 31 22 91 60

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

jeunes. 

Grégoire Ribert (président)
06 22 32 53 37

Spécialiste de la pêche à la mouche en 
France (plus particulièrement sur la Dor-

dogne) et à l’étranger (Suède et Slovénie). 

Patrice Graillaud
07 71 79 67 08

Spécialité pêche à la mouche, toc, tenkara, coup, 
feeder, ultra-léger (plateau de Millevaches) 

Charlie Touche
06 79 70 11 81

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

France 2019.

Maxime Lagarrigue
07 83 34 69 46

Spécialiste de la pêche des carnassiers au 
leurre en float tube, de la truite aux appâts 

naturels et des animations auprès des 
jeunes.
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A

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI  DE LA SOCIÉTÉ

PARTAGEZ VOTRE 
PASSION

   NOUS SOMMES 
                   À VOS CÔTÉS

   

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France - Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit. Siège social : 3, avenue de la Libération – 63045 
Clermont Ferrand Cedex 9 - SIREN 445 200 488 RCS Clermont Ferrand – Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162. Découvrez notre 
politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance ou en agences.
Crédit photo : Istock



Moulin de Lissac 
19600 LISSAC s/COUZE 
 06 31 22 91 60 
 mep19@free.fr 
www.mep19.fr 

Pêche de la truite et de l’ombre à la mouche 
… Pêche des carnassiers aux leurres 

Initiation, perfectionnement, guidage, stages spécifiques 

STAGES DE PÊCHE 
EN CORREZE 

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

SAS Entreprise TERRACOL TP
3 Bis, Avenue Lamartine Cafoulein

19400 Argentat sur Dordogne
Tél : 05 55 28 14 60  

accueil@terracol-tp.fr

    L E S  C A R T E S  D E  P Ê C H E  2 0 2 3     

Pour pêcher dans les eaux libres et 
certains plans d’eau gérés par la Fédé-
ration 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 2023.

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 va-
lorisation des populations piscicoles.
2018 était la dernière année des cartes 
papiers. Depuis 2019 et au niveau natio-
nal, l’ensemble des cartes de pêche sont 
délivrées par internet. N’ayez crainte, les 
dépositaires (p 63) sont équipés du sys-
tème internet afin de vous fournir votre 
carte. Ce procédé ne change en rien 
vos habitudes et le moyen de paiement 
est identique (chèque ou espèces) sauf 
pour les personnes désirant la prendre 
directement de chez eux. Dans ce cas le 
paiement s’effectue par carte bancaire.

Carte interfédérale      105 € 

Carte annuelle (91 départements)

Carte personne majeure        80 € 
Carte annuelle valable uniquement dans le département

Carte  découverte femme     36 € 

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

Carte personne mineure       22 € 

Carte annuelle, réciprocité 91 départements

Carte découverte » - 12 ans     7 € 
Carte annuelle, réciprocité 91 départements (pêche à 1 ligne)

Carte hebdomadaire     34 € 
Valable 7 jours consécutifs, réciprocité départementale

Carte journalière    12 € 

Valable uniquement dans le département

Vignette halieutique     40 € 

Permet de pêcher dans 91 départements



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, ...)

Toutes les plus grandes marques :

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

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

* Hors promotions et soldes 

    U N E  F U S I O N  D ’ A A P P M A     

LES PÊCHEURS GAILLARDS

La volonté de bénévoles d’être au service des Pêcheurs et de la protection du milieu aquatique...

Le Roseau Gaillard et les Pêcheurs du Pays de Brive ont fait ces dernières années le même constat: 
le renouvellement de leurs bénévoles devenait problématique…

Les deux présidents ont eu, concomitamment, la même idée, partagée par leurs équipes res-
pectives, pourquoi ne pas travailler ensemble ? Les deux structures ayant toujours eu de bonnes 
relations, une rencontre fut proposée aux deux Conseils d’Administrations… Une bonne année 
plus tard, le vote de fusion est intervenu, à l’issue de multiples réunions et Assemblées Générales, 
naissait l’AAPPMA « les Pêcheurs Gaillards ».

Les modes de pêche, les souhaits des pratiquants ayant changé, il convenait de répondre aux 
diverses demandes… Fort d’un patrimoine halieutique important à disposition (cinq étangs, de 
belles rivières et des ruisseaux) la nouvelle AAPPMA, «Les Pêcheurs Gaillards» entend désormais  
répondre aux souhaits formulés. Moins de demandes de concours et développer les pêches de 
la carpe et du carnassier… 

Enfin, il parait essentiel de préparer les jeunes à fréquenter les bords des rivières afin qu’ils puissent 
devenir, eux aussi, des sentinelles des cours d’eau. Il est important de prévenir les mises en danger 
des populations piscicoles. L’Atelier Pêche Nature trouve donc toute sa place dans nos actions !

        Le président, Michel Fontanel



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. 

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

GROUPAMA,  
ASSUREUR MUTUALISTE

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

groupama.fr
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