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La vidange décennale du Lac de Saint-Pardoux, 

opération diffi cile et complexe, nous permet de 

repartir sur une nouvelle convention avec le Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne dans laquelle 

une double collaboration technique et fi nancière 

permettra de renforcer la dynamique déjà engagée.

Le plan de gestion de Vassivière, établi conjointement 

avec la Fédération de la Creuse, entre en phase 

opérationnelle avec un empoissonnement et des 

travaux importants soutenus par la Région Nouvelle-

Aquitaine et le Syndicat mixte Le Lac de Vassivière.

Le schéma de développement halieutique et 

piscicole de la Vienne, rivière emblématique de notre 

département, est en cours d'élaboration.

Autant d’actions qui annoncent une année 2018 

riche en initiatives propres à satisfaire les pêcheurs, 

dont le partenariat avec les collectivités territoriales 

en sera le fi l conducteur.

Les pêcheurs ne sont plus seuls. Enfi n !

Bonne saison à tous.

Le Président, Paul DUCHEZ

Document réalisé avec 
le soutien de l'Agence 
de l'eau Loire-Bretagne

ÉDITO du 
Président
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LA FÉDÉRATION de pêche de la Haute-Vienne

FDAAPPMA 87
Fédération de la Haute-Vienne 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique

31, rue Jules Noël - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 06 34 77

federation-peche87@wanadoo.fr

 facebook.com/federation.peche.87

 instagram.com/federation.peche.87

•   54 Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique réparties 
sur 7 bassins

•   7 000 km de cours d’eau 
de 1re catégorie piscicole

•   220 km de cours d’eau 
de 2e catégorie piscicole

•   2 000 hectares de barrages 
et plans d’eau

•  17 000 pêcheurs

•  7 salariés

•   1 conseil d’administration 
composé de 13 élus

•   1 bureau fédéral 
composé de 5 élus

QUELQUES
CHIFFRES

Le Consei l  d’Administrat ion a pour 
mission de déf inir  et mettre en place 
la pol i t ique de la Fédérat ion de Pêche 
et de Protection du Mi l ieu Aquatique.

NOUS TROUVER :

Ouverture :

Lundi
Mardi
Mercredi 
Jeudi
Vendredi 

8h30-12h00
13h30-17h30

(de novembre à 
février fermeture 

à 17h00)

Présentation
La Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique est une 
Association Loi 1901. Chargée par le Code de 
l’Environnement de missions d’intérêt général, 
la Fédération est reconnue d’utilité publique. 
Elle est agréée au titre de la protection de 
l’environnement.

Nos missions : 
❱  Développer et promouvoir le loisir pêche.

❱  Protéger les milieux aquatiques, mettre 
en valeur et surveiller le domaine piscicole 
départemental.

❱  Eduquer le jeune public à l’environnement 
et à la préservation des milieux aquatiques.

Nos compétences :
❱  Valorisation de secteurs de pêche, 

aménagements : parcours labellisés, 
parcours spécifi ques, postes handipêche, 
mises à l’eau.

❱  Connaissance du milieu aquatique : 
élaboration et mise en place d’un Plan 
Départemental pour la Protection et 
la Gestion des ressources piscicoles 
(diagnostic des milieux et propositions 
d’actions pour remédier aux perturbations), 
études, etc.

❱  Actions sur le milieu : restauration de 
la continuité écologique, repeuplements, 
restauration et installation de frayères, 
aide fi nancière aux syndicats de rivière, 
emploi d’une équipe en réinsertion 
sociale chargée de travaux d’entretien.

❱  Promotion, information, éducation 
à l’environnement, au développement 
durable et à la biodiversité : Ateliers 
Pêche Nature, stages, interventions 
scolaires, Critérium Jeunes Pêcheurs.

❱  Consultation pour avis : sur tout 
aménagement ou mesure susceptible 
de porter atteinte aux milieux aquatiques.

❱  Surveillance des cours d’eau : 
gardes-pêche, suivi sécheresse.

Bureau 
Président : Paul DUCHEZ

1er Vice-président : Daniel EUDENBACH

2e Vice-président : Pierre MARC

Trésorier : Marc DRUTEL

Secrétaire : Jean-Christophe BOIREAU
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Nicole BERGER

Jean-Marc CHABASSIER

Pierre DUBRAC

Alain FOUGERAS

Philippe LAURENT

Guy MONNERAUX

Jean TINLOT

Bruno TOURNOIS
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CARTES de Pêche
Carte annuelle "Interfédérale Personne 
Majeure" : 96 €
Pour  qui ? Les adultes de + de 18 ans au 1er janvier 2018.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) et dans les 91 départements réciprocitaires*. 
Comment ? Toutes techniques autorisées*.

Carte annuelle "Personne majeure" : 74 €
Pour qui ? Les adultes de + de 18 ans au 1er janvier 2018.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) seulement en Haute-Vienne exceptés 
Saint-Pardoux, Vassivière et Saint-Marc (pour cela 
acquitter l’option Club Halieutique).
Comment ? Toutes techniques autorisées*.

Carte annuelle "Découverte femme" : 33 €
Pour qui ? Les femmes de + de 18 ans au 1er janvier 2018.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) et dans les 91 départements réciprocitaires*. 
Comment ? Toutes techniques autorisées*. 1 seule ligne 
autorisée (et 6 balances à écrevisses).

Carte annuelle "Personne mineure" : 20 €
Pour qui ? Les jeunes de + de 12 ans et - de 18 ans au 1er 
janvier 2018.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) et dans les 91 départements réciprocitaires*. 
Comment ? Toutes techniques autorisées*.

Carte annuelle "Découverte -12 ans" : 6 €
Pour qui ? Les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2018.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) et dans les 91 départements réciprocitaires*. 
Comment ? Toutes techniques autorisées*. 1 seule ligne 
autorisée (et 6 balances à écrevisses).

Carte temporaire "Hebdomadaire" : 32 €
Pour qui ? Tout le monde.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) et dans les 91 départements réciprocitaires*. 
Comment ? Toutes techniques autorisées*.
Valable 7 jours consécutifs.

Carte temporaire "Journalière" : 12 €
Pour qui ? Tout le monde.
Pour pêcher où ? 1re et 2e catégories (cours d’eau, plans 
d’eau et barrages*) seulement en Haute-Vienne.
Comment ? Toutes techniques autorisées*.
Valable une journée.

                      * Voir réglementation               * Voir p. 50

En cas de perte ou destruction, la carte de pêche peut être réimprimée.
Se renseigner auprès de la Fédération.

Paiement par Tickets 
Loisirs CAF Haute-Vienne 
accepté (pour les 8-15 ans).
Dans le cadre d’un 
partenariat national, 
les adhérents au 
CNAS bénéfi cient d’un 
remboursement sur la 
carte annuelle.
Se renseigner auprès de 
la Fédération.

Cartes de pêche disponibles 
sur www.cartedepeche.fr 
et chez les nombreux 
dépositaires de la 
Haute-Vienne. Liste sur :
www.federation-peche87.com 
ou au 05 55 06 34 77

30 €

2018

Option Club 
Halieutique* : 30 €
Seulement pour les 
cartes "Personne 
Majeure". Permet de 
pêcher à Saint-Pardoux, 
Vassivière, Saint-Marc et 
dans les 91 départements 
réciprocitaires.

AAPPMA
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Pour qui ?
Pour pêcher où ?

Pour qui ? 
Pour pêcher où ? 

                      *

En achetant votre carte de pêche, vous 
adhérez à une Association Agréée de 
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA). 

Cette adhésion vous donne accès et le 
droit de pêcher sur les baux de pêche de 
celle-ci. Comme la réciprocité est totale en 
Haute-Vienne, cela vous offre également 
la possibilité de pêcher sur les baux de 
pêche appartenant à la Fédération et aux 54 
AAPPMA réparties sur le département (soit 

presque partout en Haute-Vienne). Ce qui n’est pas le cas de 
tous les départements français.

Adhérer à l’AAPPMA de votre choix, vous permet également  :

❱  d’agir passivement en participant fi nancièrement, grâce à l’achat 
de votre carte de pêche, à l’amélioration des milieux aquatiques 
(travaux de restauration et d’entretien) et du loisir pêche 
(aménagements, repeuplements piscicoles …) sur le secteur 
de l’AAPPMA ;

❱  d’agir activement en vous rapprochant de l’AAPPMA. Des 
missions essentielles sont menées par celle-ci notamment la 
protection et la gestion des milieux aquatiques ; la promotion et 
le développement de la pêche de loisir associative ; l’éducation 
à l’environnement.

Ces missions impliquent de nombreuses actions qui sont 
menées tout au long de l’année par des bénévoles passionnés 
qui s’investissent au sein de l’AAPPMA.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour être élu au sein du 
Conseil d’Administration 
d'une AAPPMA, il faut justifi er 
de deux années d’adhésion 
consécutives dans la même 
Association. Les prochaines 
élections auront lieu en 2020. 
Si vous souhaitez vous 
impliquer dans une AAPPMA 
en particulier, pensez-y en 
achetant votre carte de 
pêche annuelle 2019 et 2020. 
Parce que les pêcheurs 
d’aujourd’hui feront la pêche 
de demain…

Tant qu’il y aura des pêcheurs 
au bord de l’eau, les milieux 
aquatiques pourront être 
protégés !



GARDERIE
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La première 
mission du 
garde-pêche 
part icul ier est la 
prévention. I l  est 
l ’ inter locuteur 
pr iv i légié de tous 
les types de 
pêcheurs (informer, 
consei l ler)  et doit 
également vei l ler 
au respect de la 
réglementat ion 
de la pêche. 
En cas 
d’ infract ion, le 
garde peut 
recourir  à ses 
missions de 
pol ice.

procès-verbal
Lorsqu’un garde-pêche particulier constate 
une infraction, il dresse un procès-verbal. 
Ce PV est déposé offi ciellement auprès du 
Procureur de la République et une copie est 
transmise à la Fédération. 

Le volet « pénal » est géré par la Direction 
Départementale des Territoires et l’Offi cier du 
Ministère Public.

Pour ce qui concerne la Fédération, c’est-à-
dire le volet « civil », le PV est traité à 99% 
du temps sous la forme d’une proposition 
de transaction amiable sur intérêts civils 
(défi nis par le Code Civil). La Fédération 
propose aux pêcheurs contrevenants, contre 
divers engagements et une somme forfaitaire 
qui varient selon l’infraction, de mettre fi n au 
litige qui les oppose. Cette proposition est 
totalement distincte de celle faite du côté 
« pénal ».

Enfi n, si le contrevenant refuse la transaction 
civile, la Fédération se réserve alors le droit de 
porter l’affaire devant le Tribunal.

VIGIPÊCHE
L’application pour smartphone (Androïd 
et IOS) « VigiPêche » est développée par 
la FNPF depuis l’ouverture de mars 2017.

Utilisée par les agents de contrôle 
(gardes-pêche particuliers, ONCFS, 
AFB...), elle sert à s’assurer de l’authenticité 
du document. L’application VigiPêche, 
simple d’utilisation, modernise et facilite 
les contrôles.

Bon à savoir 
❱  Il n’y a pas de domaine public en Haute-Vienne. 
❱  Tout pêcheur en action de pêche doit être en possession de sa carte 

de pêche pour justifi er de sa qualité de membre d’une Association 
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et d’un 
timbre CPMA (Cotisation pour la Protection du Milieu Aquatique). 

❱  La ligne doit toujours être à proximité du pêcheur sous peine 
d’amende pour abandon de canne et/ou confi scation du matériel. 

Si vous êtes témoin d’une infraction (braconnage, pêche en 
période de fermeture, techniques de pêche prohibées, prises non 
autorisées…), vous pouvez contacter la Fédération au 05 55 06 34 77 
ou les agents de l’Offi ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
au 05 55 32 20 54.

En cas d’urgence environnementale, de pollution ou de mortalité de 
poissons, vous pouvez contacter les agents de l’Agence Française 
pour la Biodiversité au 05 55 06 32 71.



Partez à la découverte
des sites naturels de la Haute-Vienne 

Plus d’infos et géolocalisation 
sur haute-vienne.fr

Mont Gargan

Forêt de Ligoure

Forêt des Vaseix

Lac de Saint-Pardoux

Tourbière des Dauges

Étang de la Pouge

Partez à la découverte

Lac de Saint-Pardoux

Étang de la Pouge

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
un partenaire technique et fi nancier ; 
engagé pour la protection de la biodiversité 
et le développement du loisir pêche

La Région Nouvelle-Aquitaine, forte de son patrimoine naturel remarquable et de 
sa volonté de développement durable de son territoire s’est engagée auprès des 
fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique. Le soutien technique 
et fi nancier du Conseil régional s’articule autour de 4 axes, répondant aux missions 
statutaires des structures associatives de la pêche :

• la biodiversité aquatique, sa préservation et sa connaissance
•  le développement du tourisme et de la valorisation des 

territoires à travers le développement du tourisme 
halieutique

•  l’éducation à la nature et l’environnement 
pour un développement soutenable

• la gouvernance écologique

Le Conseil régional agit à la fois 
pour protéger et valoriser les 

richesses de ce territoire, et 
pour en faire un acteur à part 

entière d’une dynamique de 
développement durable 
relevant les défi s de l’éner-
gie et du changement 
climatique.



Durant 3 jours (début octobre 2017), ce 
sont 9 400 kg de poissons qui ont été 
pêchés et réintroduits dans plusieurs sites 
selon les espèces.

Les brochets (861 kg dont des poissons 
métrés allant même à plus de 1,20 m) ; 
les sandres (2 838,60 kg parmi lesquels 
des spécimens de 10-12 kg et beaucoup 
de poissons métrés) ; les perches (417 kg 
dont des poissons entre 40 et 50 cm voire 
plus de 50 cm) ; les anguilles (23,5 kg) et 
les cyprins (brèmes, tanches, gardons… 
soit au total 4 684 kg) sont stockés dans 
le lac (sur deux réserves d’eau) et seront 
réintroduits dès la remise en eau.

Les carpes (480,5 kg - spécimens allant 
de 4 à 16 kg) sont réparties sur 3 sites : 
le barrage de Chaume sur la Gartempe 
(216,5 kg), le barrage du Chauvan sur le 
Taurion (163 kg) et le plan d’eau de Sagnat 
à Bessines sur Gartempe (101 kg).

Les silures (103 kg) sont répartis dans le lac 
(pour les spécimens de +1,30 m) et au Pont 
du Dognon (pour les spécimens de -1,30 m). 
Seulement 3 poissons ont été relâchés au 
Pont du Dognon, les autres n’ayant pas 
survécu à la vidange.

Enfi n, 16 tonnes de poissons sont partis 
à l’équarissage (espèces indésirables, essentiellement 
des poissons-chats et mortalités). A noter que parmi ces 
16 tonnes, 4 tonnes de poissons-chats avaient déjà été 
pêchés auparavant aux nasses.

La Fédération remercie toutes les personnes qui se sont 
investies afi n que ces opérations se déroulent dans les 
meilleures conditions possibles pour le poisson !

V IDANGE du Lac de Sa int-Pardoux

Le Conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé à la vidange 
décennale du Lac de Saint-Pardoux entre fi n août et début octobre 2017.

Les opérations de récupération du poisson ont été confi ées à deux 
pisciculteurs par le Conseil départemental (propriétaire). La Fédération 
a apporté son soutien par le biais des bénévoles des AAPPMA et de 
ses techniciens. Les étudiants du BTS Aquaculture du lycée d’Ahun 
étaient également présents.
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LE DOSSIER
SAINT-PARDOUX

LE DOSSIER
SAINT-PARDOUX

Bon à savoir :
La pêche sera ouverte à partir 
du 1er mai 2018 (ouverture de 
la pêche du brochet), selon 
conditions de remplissage.



A MÉNAGEMENTS piscicoles et hal ieut iquesLE DOSSIER
SAINT-PARDOUX

LE DOSSIER
SAINT-PARDOUX

Afin d’amél iorer 
la prat ique de la 
pêche sur le lac, 
le Consei l 
départemental 
de la Haute-
Vienne et 
la Fédérat ion 
entreprennent 
des travaux 
d’aménagement 
à vocation 
piscicole
et hal ieut ique 
étalés sur 
plusieurs années.

Création de frayères 
en intervenant sur 
le fond des anses 
Retirer quelques saules qui apportent de l’ombrage, limitent le 
développement des hélophytes et ferment le milieu. Ces saules seront 
coupés et déracinés puis entassés dans le fond de l’anse, hors d’eau. 
Ces tas constitueront des refuges pour la petite faune et permettront 
l’installation des insectes xylophages. 

Sur certaines anses, 
des plantations d’hé-
lophytes et d’hydro-
phytes sont prévues 
pour essayer d’aug-
menter la surface de 
végétaux favorables 
à la reproduction du 
brochet.

Diversification des habitats
piscicoles par l’abattage 
de certains arbres

L’abattage de certains arbres 
(sélectionnés par l'ONF) sur 
certains linéaires va permettre 
d’augmenter la quantité et la 
diversité des habitats piscicoles.
Au total, 80 arbres seront 
abattus. La base du tronc des 
arbres abattus sera maintenu 
en pied de berge. Ainsi, l’arbre 
restera sur place malgré les 
marnages.

de certains arbres

abattus. La base du tronc des 
arbres abattus sera maintenu 
en pied de berge. Ainsi, l’arbre 
restera sur place malgré les 
marnages.
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Reprise d’un 
pied de berge 
sur la zone 
de La Ribière 
L’idée de cette intervention est de retirer 
la butte pour obtenir une profondeur d’eau 
plus importante sur le pied de berge et ainsi 
permettre à un public jeune de pêcher avec 
des cannes de faible longueur. Le volume 
total est estimé à 300 m3.

Et aussi… 
•  Création d’une mise à l’eau 

au l ieu-dit « Montimbert ».
•  Révision du plan de navigation. 
•  Panneautage du site. 

Bon à savoir :
Des empoissonnements 
importants auront également 
lieu durant les premières 
années.

Immersion 
de 30 récifs
artificiels
Afi n d’augmenter la quantité et la diversité 
des habitats piscicoles présents dans le 
lac, la Fédération a imaginé d’immerger des 
récifs composés de différents matériaux.

Un récif se composera de :
40 rehausses de regard en béton ;

• 30 parpaings de chainage ;
•  5 « arbres  artifi ciels » (composés chacun 

d’un parpaing, de gaine fourreau TPC, de 
mortier et de gaine électrique rigide).

Soit une superfi cie totale allant de 30 à 40 m2.

Les « arbres artifi ciels » seront installés dans des profondeurs assez importantes du fait de leur 
hauteur (1,5 m environ). Ces structures seront installées préférentiellement dans l’entrée d’anses. Il 
n’y a pas de danger pour les embarcations, les gaines utilisées étant plutôt souples et les profondeurs 
d’immersion sont prévues pour qu’il y ait une lame d’eau suffi sante même par fort marnage. Ces 
arbres permettent d’obtenir du volume et une surface importante de fi xation pour la fl ore (algues 
microscopiques…). Ils constitueront également des caches pour la faune piscicole et aquatique.

Ce type de dispositif est expérimental car peu de retours d’expériences sont disponibles. Des suivis 
seront par conséquent mis en place pour évaluer leur pertinence sur le moyen et le long terme.

Afi n d’augmenter la quantité et la diversité 
des habitats piscicoles présents dans le 
lac, la Fédération a imaginé d’immerger des 
récifs composés de différents matériaux.

Un récif se composera de :
•
• 30 parpaings de chainage ;
•  5 « arbres  artifi ciels » (composés chacun 

Soit une superfi cie totale allant de 30 à 40 m

l’installation des insectes xylophages. 



1716

B ASSIN de la Basse Marche

  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
  particulière.

  Rivières et plans d’eau de
  1re catégorie, asticot autorisé
  comme esche mais interdit 
  à l’amorçage.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Altitude.

Les bassins versants concernés 
sont la Benaize, l’Asse, le Salleron 
et la Brame.

Lussac- 
les-Églises

Saint-Sornin
Leulac

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA d’Arnac-la-Poste : président Bernard AUGET
AAPPMA du Dorat : président René CUBEAU
AAPPMA de Magnac-Laval : président Jean-Yves MAURY 
AAPPMA de Saint-Sulpice-les-Feuilles : président Pierre DUBRAC
AAPPMA de Thiat/Oradour-St-Genest/Azat-le-Ris : président Roland SALE

Retrouvez les coordonnées des présidents et des dépositaires de chaque AAPPMA sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com 

Le syndicat 
de rivière 
du secteur 
SMABGA - Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin 
de la Gartempe et de ses Affl uents

Président : Jean-Pierre BOURDET 

05 55 76 20 18

www.smabga.fr

Le saviez-vous ?
La Fédération et les AAPPMA 
du Bassin collaborent au Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques Asse, 
Benaize, Salleron et au Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques 
Gartempe (concerné ici par le 
bassin versant de la Brame) 
portés par le SMABGA.

Plan d'eau de Saint-Sornin-Leulac

Le Glévert



B ASSIN de la Gartempe
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  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
particulière.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot autorisé 
comme esche mais interdit 
à l’amorçage.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Parcours carpe de nuit.

  Altitude.

  Mise à l’eau.

Les bassins versants concernés sont la Gartempe, 
la Semme, l’Ardour, le Rivalier, la Couze, le Vincou, 
l’Issoire, la Franche Doire et l’Isop.

Les Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA de Bellac : président Jean TINLOT
AAPPMA de Bessines-sur-Gartempe : président Jean-Pierre MATHIS
AAPPMA de Bussière-Poitevine : président Bernard DESPLOMBINS
AAPPMA de Châteauponsac : président Jean-Michel LATOUILLE
AAPPMA de Compreignac : président Patrick ROUX
AAPPMA de Folles : président Dominique ROSSIGNOL
AAPPMA de Fromental : président Alexandre RODIER
AAPPMA de Mézières-sur-Issoire : président William PETIT
AAPPMA de Razès : président Patrick NOLOT
AAPPMA de Roussac : président Bruno TOURNOIS
AAPPMA de Saint-Bonnet-de-Bellac : président Maurice PAJOT
AAPPMA « Le Rivalier » (Saint-Sulpice-Laurière/Laurière/Bersac-sur-Rivalier) : président Philippe SUTER

Retrouvez les coordonnées des présidents 
et des dépositaires de chaque AAPPMA 
sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com LeS syndicatS 

de rivière 
du secteur
SMABGA - Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin 
de la Gartempe et de ses Affl uents
Président : Jean-Pierre BOURDET 

05 55 76 20 18
www.smabga.fr

SIGIV - Syndicat Intercommunal 
des bassins du Goire, de l’Issoire et 
de la Vienne en Charente Limousine
Président : Benoît SAVI 

05 45 84 14 08

Le saviez-vous ?
La Fédération a collaboré avec le SIGIV 
pour le diagnostic initial du Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques Goire, 
Issoire, Vienne et devrait se réengager 
dans le futur Contrat 
concernant la Gartempe 
(en cours d’élaboration), 
avec l’aide des AAPPMA 
du secteur.

La Gartempe

La Couze



B ASSIN de la Val lée de la Vienne
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Étangs
Rochelot

Les bassins versants 
concernés sont la 
Vienne en aval 
de Bosmie l’Aiguille, 
la Glane, l’Aixette. 

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA d’Aixe-sur-Vienne : président Pierre MARC
AAPPMA de Nexon : président Jean-Christophe CARPE
AAPPMA d’Oradour-sur-Glane : président Bernard LADEGAILLERIE
AAPPMA « La Gaule » (Saint-Junien) : président Laurent QUICHAUD
AAPPMA « La Populaire » (Saint-Junien) : président Maurice ROUFFANCHE
AAPPMA de Verneuil-sur-Vienne : président Alain TOUNY
AAPPMA de Veyrac : président  Éric PHILIPPON

Retrouvez les coordonnées des présidents 
et des dépositaires de chaque AAPPMA 
sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com 

Le syndicat de rivière 
du secteur 
SABV - Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 

Président : Philippe BARRY 

05 55 70 77 17
www.syndicat-bassin-vienne.fr

Le saviez-vous ?
La Fédération et les AAPPMA du 
Bassin collaborent au Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques 
Vienne médiane porté par le 
SABV et le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre.

de Bosmie l’Aiguille, de Bosmie l’Aiguille, 
la Glane, l’Aixette. la Glane, l’Aixette. 

Le syndicat de rivière 

SABV - Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 

Carpodrome Le Rochelot

  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
particulière.

  Rivières et plans d’eau de 1re

  catégorie, asticot autorisé comme  
  esche mais interdit à l’amorçage.

  Rivières et plans d’eau de 1re 
  catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Parcours carpe de nuit.

  Altitude.

La Glane
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Feuil lets

Le civismeLe civismeLe civisme
du pêcheurdu pêcheurdu pêcheurdu pêcheur
Petit rappel des règles essentielles qui semblent Petit rappel des règles essentielles qui semblent Petit rappel des règles essentielles qui semblent Petit rappel des règles essentielles qui semblent Petit rappel des règles essentielles qui semblent 
évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas 
toujours respectées…toujours respectées…

••   Garez vos véhicules de manière à ce qu’ils ne    Garez vos véhicules de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage.gênent pas le passage.

••  Respectez les récoltes et les animaux sur les   Respectez les récoltes et les animaux sur les 
terrains que vous traversez.

••  Refermez toujours les barrières des champs   Refermez toujours les barrières des champs 
après votre passage.

•  Soyez courtois et aimables avec les riverains qui   Soyez courtois et aimables avec les riverains qui 
vous offrent la possibilité de pratiquer votre loisir.vous offrent la possibilité de pratiquer votre loisir.

•  Respectez l’environnement en ramassant vos   Respectez l’environnement en ramassant vos 
détritus (boîtes, papiers et autres déchets) et en détritus (boîtes, papiers et autres déchets) et en 
ne laissant aucun objet (fi ls, hameçons, etc.) qui ne laissant aucun objet (fi ls, hameçons, etc.) qui 
pourrait blesser des personnes ou des animaux.pourrait blesser des personnes ou des animaux.

•  Respectez les poissons que vous pêchez,   Respectez les poissons que vous pêchez, 
ne prélevez que ce qui est autorisé par la ne prélevez que ce qui est autorisé par la 
réglementation, remettez à l’eau dans les réglementation, remettez à l’eau dans les 
meilleures conditions les poissons non conservés. meilleures conditions les poissons non conservés. 

••  Lorsque vous pêchez des espèces nuisibles, ne   Lorsque vous pêchez des espèces nuisibles, ne 
les remettez pas à l’eau et ne les jetez pas dans les remettez pas à l’eau et ne les jetez pas dans 
la nature.la nature.

En vous comportant de manière responsable et En vous comportant de manière responsable et 
en étant respectueux de l’environnement, vous en étant respectueux de l’environnement, vous 
contribuez aussi à faciliter le travail des bénévoles contribuez aussi à faciliter le travail des bénévoles 
des AAPPMA qui œuvrent toute l’année pour vous des AAPPMA qui œuvrent toute l’année pour vous 
permettre de vous livrer à votre passion : la pêche.permettre de vous livrer à votre passion : la pêche.

Bien manipuler
un poisson
Lorsque vous pêchez, notamment en graciation, 
il est essentiel de manipuler correctement les 
poissons. Voici quelques conseils nécessaires 
à évoquer pour rappeler aux petits et grands 
l’importance de manipuler les poissons avec 
délicatesse. 

Lors de la sortie de l’eau :ors de la sortie de l’eau :
〉 Privilégiez l’utilisation d’une épuisette.
〉 Veillez à tenir le poisson correctement en vous 

étant mouillé les mains auparavant.
〉 Faîtes bien attention aux branchies, elles sont très 

sensibles et vitales.

S i  vous souhaitez réaliser une photo :
〉 Laissez le poisson dans l’eau au maximum avant 

de prendre le cliché.de prendre le cliché.
〉〉 Favorisez la photo directement dans l’eau (si 

possible et suivant l’espèce et la taille du poisson).

Pour la remise à l’eau :
〉 Laissez le poisson reprendre ses esprits, une telle 

manipulation n’est pas anodine.
〉 Maintenez le poisson dans l’eau quelques 

instants afi n qu’il puisse se ré-oxygéner.
〉 Laissez-le partir de lui-même.

P23 Civisme du pêcheur
Bien manipuler un poisson

P24 Parcours carpe de nuit

P26 Carte hydrographique du département

Guide réglementaire 2018

P28 Parcours de loisirs 2018

P30 Parcours spécifi quesS
O
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  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
particulière.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot autorisé 
comme esche mais interdit 
à l’amorçage.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Parcours labellisé “Famille”.

  Parcours carpe de nuit.

  Altitude.

Les bassins versants concernés sont la Gorre, la Graine, 
la Charente, la Tardoire, le Trieux, le Bandiat, la Dronne.

LeS syndicatS de rivière 
du secteur
SYMBA Bandiat-Tardoire – Syndicat Mixte des Bassins 
Bandiat-Tardoire
Président : Richard SIMONNEAU 

05 55 70 27 31 - http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/

SMVG – Syndicat Mixte Vienne-Gorre
Président : Christian VIGNERIE 

05 55 48 14 43 - http://syndicatmixteviennegorre.fr/
22
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PARCOURS Carpe de nuit

Vers Le Dorat

Vers Limoges

10 - Parcours carpe de nuit sur la Gartempe 
à Peyrat de Bellac
Secteur en rive gauche en amont du Pont de Lanneau.

Vers Ambazac

Vers 
St Priest Taurion

9  - Parcours carpe de nuit sur le barrage du Chauvan
Sur la commune de Saint-Martin-Terressus, secteur en rive gauche.

7  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne 
à Verneuil-sur-Vienne
Secteur en rive droite à l’aval du ruisseau de Tranchepie.

Vers Aixe-sur-Vienne

Vers Limoges

Vers Solignac

8  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne à Isle
Secteur en rive droite situé au « Pré de l’Etoile ».

•  la pêche de la carpe de nuit est autorisée sur des secteurs bien délimités, panneautés sur placepanneautés sur place, uniquement depuis la rive et exclusivement à l’aide 
d’esches végétales ;

•  le poisson doit être remis à l’eau immédiatement après sa capture ; le sac de conservation est interdit ;
•  la présence des pêcheurs doit être signalée par des sources lumineuses.

1  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne à Aixe-sur-Vienne
Secteur en rive gauche, longeant la D 32 ; de 100 m à l’aval de la 
confl uence avec le Grand Rieux jusqu’à 800 m à l’amont.

2  - Parcours carpe de nuit sur le lac de Bujaleuf
A. secteur en rive gauche longeant la D 16 à l’aval de la plage, 
et compris entre l’ancien plongeoir et le pont de Sainte-Hélène ;
B. secteur en rive gauche longeant la D 16 à l’amont de la plage, 
compris entre le ruisseau de las Jaroussas et le ruisseau des Varaches ;
C. secteur en rive gauche situé entre l’anse des Coulauds et le 
barrage de Bujaleuf ;
D. secteur en rive droite, situé dans l’anse de Las Chassagnas.
Parcours A et A et A B fermés du premier dimanche de juillet au 
troisième dimanche d’août.

3  - Parcours carpe de nuit sur le barrage de Saint-Marc
• sur la commune de Saint-Laurent les Eglises, un secteur en rive 
droite au niveau de l’anse de Bussin ; 
• sur les communes de Saint-Laurent les Eglises et Les Billanges, 
un secteur en rive droite à l’amont du camping municipal ;
• sur la commune de Saint-Martin de Terressus, un secteur en 
rive gauche à l’amont du ruisseau de la Gasnerie.

4  - Parcours carpe de nuit sur le lac du Larron
Secteur en rive gauche, longeant la D 233 (parcelles J 484 - 485).

5  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne à Royères
Secteur en rive droite à l’amont du ruisseau de Bassoleil.

SAINT-JUNIEN

SAINT-BRICErivière la Vienne

vers
Rochechouart

D 32

N 141

vers
Limoges

D 116

D
67

5

riv
iè

re
 la

 G
la

ne

SAINT-MARTIN
DE JUSSAC

6  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne à Saint-Junien
et Saint-Brice-sur-Vienne
• sur la commune de Saint-Brice-sur-Vienne, un secteur en rive 
droite allant de l’embouchure du ruisseau de Chambéry jusqu’à 
450 m en amont du pont de la D 58 ; un secteur en rive droite à 
l’usine du Bouchet. 
• sur la commune de Saint-Junien, un secteur en rive gauche, 
situé le long de la D 116 entre le lieu-dit "le Puy de Valette" et le 
lieu-dit "Montjovis" ; un secteur en rive droite le long de la D 32, 
200 m en aval du ruisseau de Château Gaillard jusqu’à la limite 
communale ; un secteur en rive droite face à l’Ile de Chaillac.

11 - Parcours carpe de nuit sur la Gartempe 
à Saint-Ouen-sur-Gartempe
Secteur en rive droite depuis le pont SNCF jusqu’à 600 m en aval.

Plan d'eau de SAGNAT (Bessines-sur-Gartempe) 
et plan d'eau de BOISCHENU (Rochechouart) : 
• 4 postes de pêche de la carpe de nuit
• 4 cannes maximum autorisées par poste.

Réservation pour Rochechouart :
06 75 19 11 53 ou 06 59 50 13 06

Pas de réservation pour Bessines-sur-Gartempe.

Plus d'informations sur 
la réglementation et les dates 
d'ouverture dans le livret central 
"Réglementation 2018".
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PARCOURS de Loisirs

28 29  Attention !  Fermeture de la pêche lors des lâchers.   Retrouvez les dates dans la réglementation.

Sur le secteur des AAPPMA de Thiat-Oradour Saint Genest 
et Le Dorat, parcours de loisir de 3,3 km situé sur la Brame 
(en 2e catégorie piscicole. Pêche à la cuillère, aux leurres, 
vifs et poissons morts interdite jusqu’au 1er mai) - communes 
d’Oradour Saint Genest et Le Dorat - du pont de la D 4bis 
(limite amont) au pont de la D 91 (limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA de Saint Sulpice les Feuilles, 
parcours de loisir de 1,7 km situé sur la Benaize (en 2e 
catégorie piscicole. Pêche à la cuillère, aux leurres, vifs et 
poissons morts interdite jusqu’au 1er mai) - communes de 
Saint Sulpice les Feuilles et Mailhac-sur-Benaize - du pont de 
Maillasson sur la D 44 (limite amont) au pont de Mailhac-sur-
Benaize sur la D 2 (limite aval).

BASSIN de la Basse Marche

Sur le secteur de l’AAPPMA de Roussac, 
parcours de loisir de 3,2 km situé sur 
le Vincou (en 1re catégorie piscicole, 
asticot autorisé) - communes de Nantiat 
et Le Buis - du pont de Montsigou sur 
le D 711 (limite amont) au pont de la 
Crèche sur la D 96 (limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA de 
Châteauponsac, parcours de loisir de 1,8 
km situé sur la Gartempe (en 2e catégorie 
piscicole. Pêche à la cuillère, aux leurres, 
vifs et poissons morts interdite jusqu’au 
1er mai) - commune de Châteauponsac - 
du Moulin Theillaud (limite amont) au 
barrage d’Etrangleloup (limite aval).
Attention ! La pêche en marchant dans 
l’eau est interdite jusqu’au 20 avril.

Sur le secteur de l’AAPPMA de Bellac, 
parcours de loisir de 0,9 km situé sur 
la Gartempe (en 2e catégorie piscicole. 
Pêche à la cuillère, aux leurres, vifs et 
poissons morts interdite jusqu’au 1er 
mai) - communes de Blanzac et Droux - 
du Moulin de Puy Martin (limite amont) 
au Vieux Pont de Blanzac (limite aval).
Attention ! La pêche en marchant dans 
l’eau est interdite jusqu’au 20 avril.

BASSIN de la Gartempe

Sur le secteur de l’AAPPMA d’Aixe-sur-Vienne, parcours de 
loisir de 1,2 km situé sur l’Aixette (en 1re catégorie piscicole, 
asticot autorisé) - commune d’Aixe-sur-Vienne - 150 m en 
amont du pont de la D 32 (limite amont) à la confl uence avec 
la Vienne (limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA « La Populaire », parcours de loisir 
de 2,4 km situé sur la Glane (en 2e catégorie piscicole. Pêche 
à la cuillère, aux leurres, vifs et poissons morts interdite jusqu’au 
1er mai) - commune de Saint-Junien - du barrage du Gué Giraud 
(limite amont) à la passerelle du Chambon (limite aval).

BASSIN de la Vallée de la Vienne

BASSIN du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Sur le secteur de l’AAPPMA de Marval, 
parcours de loisir de 0,4 km situé sur 
le Bandiat (en 1re catégorie piscicole, 
asticot interdit) - communes de Marval 
et Pensol - du l’étang de l’Epinassie 
(limite amont) au seuil de l’Epinassie 
(limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA de Saint-
Laurent-sur-Gorre, parcours de loisir 
de 1,7 km situé sur la Gorre (en 1re 
catégorie piscicole, asticot autorisé) - 
commune de Saint Laurent-sur-Gorre - du 
seuil de Limont (limite aval) au seuil de 
Litaud (limite amont).

SeuilSeuil
des Âgesdes Âges

Sur le secteur de l’AAPPMA « La 
Tardoire », parcours de loisir de 1,9 km 
situé sur la Tardoire (en 1re catégorie 
piscicole, asticot autorisé) - communes 
d’Oradour-sur-Vayres et Champagnac la 
Rivière - du seuil des Ages (limite aval) 
au pont de la D 699 (limite amont).

Sur le secteur de l’AAPPMA « Ligoure-Briance », parcours 
de loisir de 1 km situé sur la Briance (en 1re catégorie 
piscicole, asticot interdit) - communes de Pierre-Buffi ère et St 
Hilaire Bonneval - de l’aval de la station de traitement d’eau, 
confl uence du ruisseau (limite amont) au seuil de Richebourg 
(limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA « Vienne et Briance », parcours de 
loisir de 2 km situé sur la Briance (en 2e catégorie piscicole. 
Pêche à la cuillère, aux leurres, vifs et poissons morts interdite 
jusqu’au 1er mai) - communes de Condat-sur-Vienne, 
Jourgnac et Solignac - du pont Rompu (limite amont) au pont 
de Chambon (limite aval).

BASSIN du Pays Arédien, de la Ligoure et de la Briance

Sur le secteur de l’AAPPMA de Saint-Priest-Taurion, parcours de loisir de 
2,9 km situé sur le Taurion (en 2e catégorie piscicole. Pêche à la cuillère, 
aux leurres, vifs et poissons morts interdite jusqu’au 1er mai) - commune 
de Saint-Priest-Taurion - de l’aval du barrage du Chauvan (limite amont) au 
pont de la D 29 (limite aval).

BASSIN du Taurion, de la Maulde et de la Vienne



PARCOURS de graciation
•  seuls sont autorisés les leurres artificiels avec hameçon simple sans ardillon ;
•  la remise à l’eau des truites farios et des ombres communs est obligatoire.

Feuil lets
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PARCOURS de Loisirs
(suite)

PARCOURS Spécifiques

BASSIN du Pays de Limoges

Attention ! Fermeture de la pêche lors des lâchers. Retrouvez les dates dans la réglementation.

Sur le secteur de l’AAPPMA de Rilhac-Rancon, parcours de loisir 
de 2,2 km situé sur le ruisseau du Palais (en 1re catégorie piscicole, 
asticot autorisé) - commune du Palais-sur-Vienne - de la station de 
pompage (limite amont) à la confl uence avec la Vienne (limite aval).

Sur le secteur de l’AAPPMA « Les Ponticauds », parcours de loisir 
de 1,8 km situé sur la Valoine (en 1re catégorie piscicole, asticot 
interdit) - communes de Limoges et Feytiat - du pont de la D 704 
a (limite amont) au pont de la rue de Solignac (limite aval).

Le Rochelot (2 plans d'eau)
Lieu-dit Rochelot, commune de Saint-Brice-sur-Vienne.
Carpodrome et plan d'eau découverte -18 ans. Voir réglementation.

Étang Rénier (9 ha)
Commune de Saint-Pardoux. Voir réglementation.

Sur la Vienne à Eymoutiers
Situé dans la traversée d’Eymoutiers, il s’étend depuis la queue 
du barrage de Bussy en remontant jusqu’au pont de Macaud.

Sur la Vienne au lieu-dit Le Châlard
Situé au lieu-dit Le Châlard, sur les communes de Bujaleuf et 
Neuvic-Entier, le parcours de 1,4 km est délimité sur place par 
des panneaux. Limite aval : pont de la D 16.

Vers Peyrat le Château

Vers Limoges

Vers Nedde

CARPODROME RÉSERVOIR pêche à la mouche

30

Régional Périgord-Limousin

31

Les Associations 
Agréées pour 
la Pêche et la 
Protection du 
Milieu Aquatique 
du secteur et 
leur président
AAPPMA de Bussière-Galant : président Xavier MONTEPIN
AAPPMA de Champagnac-la-Rivière : président Dominique CONROIX
AAPPMA de Châlus : président Pascal RASSAT
AAPPMA de Dournazac : président Éric ROULAUD
AAPPMA de Marval : président Jean-Marie VICHERY
AAPPMA « La Tardoire » (Cussac/Oradour-sur-Vayres/St Bazile) : président Richard SIMONNEAU
AAPPMA de Rochechouart : président Laurent MENUT
AAPPMA de Saint-Laurent-sur-Gorre : président Jean-Pierre MATHIEU
AAPPMA de Saint-Mathieu : président Nicolas BALBUSQUIER

Retrouvez les coordonnées des présidents 
et des dépositaires de chaque AAPPMA 
sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com 

Plan d'eau de Rochechouart

Le saviez-vous ?
La Fédération et les AAPPMA du Bassin 
collaborent au Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques Vienne médiane (bassins 
versants de la Gorre et de la Graine) 
porté par le SMVG et le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne ; 
au Programme Pluriannuel de Gestion 
(PPG) sur le bassin de la Tardoire porté 
par le SYMBA Bandiat-
Tardoire ; et suit de près le 
Programme européen LIFE 
porté par le Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin.

La Tardoire



La Croisille-
sur-Briance

B ASSIN du Pays Arédien, de la Ligoure et de la Briance
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Les bassins versants concernés sont 
la Briance, la Roselle, la Breuilh, 
la Ligoure, la Boucheuse, la Loue, l’Isle.

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA de Château-Chervix : président Jean-Pierre GRANET
AAPPMA de Ladignac-le-Long : président Nicolas CHABASSIER
AAPPMA « Vienne et Briance » (Solignac) : président Michel PESTOURIE
AAPPMA de Linards : président Martial BARRIERE
AAPPMA de La Roche l’Abeille : président Dominique COURAUD
AAPPMA « Ligoure-Briance » (Saint-Jean-Ligoure/Pierre-Buffi ère) : président Didier MARCELLAUD
AAPPMA « La Roselle » (Saint-Paul) : président Jean-Claude NARBONNE
AAPPMA de Saint-Germain-les-Belles : président Henri LAPLAZE
AAPPMA de Saint-Yrieix-la-Perche : président Régis PERRIER

Retrouvez les coordonnées des présidents et des dépositaires de chaque AAPPMA sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com 

Le syndicat 
de rivière 
du secteur 
SABV - Syndicat d’Aménagement 
du Bassin de la Vienne
(Bassin versant de la Briance)

Président : Philippe BARRY 

05 55 70 77 17
www.syndicat-bassin-vienne.fr

Le saviez-vous ?
La Fédération et les AAPPMA du Bassin 
collaborent au Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques Briance porté par le SABV.

Plan d'eau de La Croisille-sur-Briance

la Ligoure, la Boucheuse, la Loue, l’Isle.

La Roselle

  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
particulière.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot autorisé 
comme esche mais interdit 
à l’amorçage.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Parcours labellisé “Famille”.

  Altitude.



B ASSIN du Taurion, de la Maulde et de la Vienne

Étang de
Peyrat le 
Château
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Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA d’Ambazac : président Michel JANDAUD
AAPPMA « La Maulde » (Bujaleuf/Peyrat-le-Château) : président Jacques MORLON
AAPPMA de Châteauneuf-la-Forêt : président Nicolas LAUDOUEINEIX
AAPPMA d’Eymoutiers : président Georges MARGOUT 
AAPPMA La Jonchère : président Philippe JUIN
AAPPMA de Saint-Léonard-de-Noblat : président André AUDOIN
AAPPMA de Saint-Priest-Taurion : président Dominique DELETTRE
AAPPMA de Sauviat-sur-Vige : président Bruno BARTHELOT

Retrouvez les coordonnées des
présidents et des dépositaires 
de chaque AAPPMA 
sur le site  internet fédéral
www.federation-peche87.com 

Le syndicat de rivière du secteur 
PETR Monts et Barrages - Le Pôle d'Equilibre Territorial 
et Rural du Pays Monts et Barrages

Présidente : Sylvie AYMARD 

05 55 69 57 60 - www.monts-et-barrages-en-limousin.fr

  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

   Plan d’eau réglementation 
particulière.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot autorisé 
comme esche mais interdit 
à l’amorçage.

   Rivières et plans d’eau de 
1re catégorie, asticot interdit.

  Poste handipêche.

  Parcours carpe de nuit.

  Altitude.

  Parcours graciation truites 
  et ombres.

  Mise à l’eau.

Le syndicat de rivière du secteur

Plan d'eau de Peyrat-le-Château

Les bassins versants concernés sont la Vienne amont, 
la Maulde, le Tard, le Taurion, la Combade.

Le saviez-vous ?
La Fédération et les AAPPMA du Bassin 
collaborent au Contrat Territorial Vienne 
amont n°2 (CTVa 2) porté par le Parc 
Naturel Régional Millevaches 
et l’Etablissement Public 
Territorial du Bassin de la 
Vienne. 

La Combade au Pont du Rateau



B ASSIN du Pays de Limo ges
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 du Pays de Lim

Le saviez-vous ?
La Fédération suit de près le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Aurence-
Auzette porté par le Communauté d’agglomération de Limoges Métropole et 
participe aux COPIL (Comité de Pilotage) et COTECH (Comité Technique), avec 
l’aide des AAPPMA du secteur.

  Sièges d’AAPPMA.

  Rivières et lacs de 2e catégorie.

  Rivières et plans d’eau de 1re catégorie, asticot autorisé 
  comme esche mais interdit à l’amorçage.

 Rivières et plans d’eau de 1re catégorie, asticot interdit.

  Parcours carpe de nuit.

  Altitude.

Les bassins versants concernés sont la Vienne 
(dans la traversée de Limoges), le Ruisseau 
des Villettes, l’Auzette, la Valoine, le Ruisseau 
du Palais, l’Aurence. 

Le syndicat de rivière 
du secteur 
CALM - Communauté d’agglomération Limoges Métropole 
(Environnement)

Président : Gérard VANDENBROUCKE 

05 55 45 79 00 - www.agglo-limoges.fr

Les Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
du secteur et leur président
AAPPMA « Beaublanc » (Limoges) : président Raymond DUPUY

AAPPMA « La Truite-Montmailler » (Limoges) : président Gilbert BOUCHET

AAPPMA « Les Ponticauds » (Limoges) : président Christian REJAUD

AAPPMA de Rilhac-Rancon/Le Palais/Vienne : président Alain FOUGERAS

Retrouvez les coordonnées des présidents et des dépositaires de chaque AAPPMA sur le site internet fédéral 
www.federation-peche87.com 
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La Vienne

Truite de l'Aurence



DOSSIER Vienne
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LE DOSSIER
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Parmi les grands 
projets de la 
Fédération, f igure 
la mise en place 
d’un schéma de 
développement 
hal ieut ique et 
piscicole de la 
Vienne, r iv ière 
emblématique 
de notre 
département.
La Fédérat ion 
va entreprendre 
de nombreuses 
act ions af in de 
développer le 
potentiel  pêche 
de la Vienne 
en 2e catégorie 
piscicole.

état des lieux
Des informations relatives aux secteurs de pêche ont été recoupées 
afi n d’établir un état des lieux : parcours existants, parcours à venir, 
types de pêche, zones de frayères, terrains appartenant à la Fédération, 
informations pour développer la pratique de la pêche…

Consultation 
et interrogation
Les 9 AAPPMA* (Associations Agréées pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique), les 
associations de pêche sportive (CD87) et les 
guides de pêche du secteur ont été consultés 
sur des idées, des souhaits ou des avis 
concernant le développement de ce linéaire : 
parcours loisirs, parcours carpe de nuit, 
spécialisation de certains secteurs de pêche, 
aménagements possibles…

* Saint-Junien « La Gaule », Saint-Junien 
« La Populaire », Saint-Léonard-de-Noblat, 
Aixe-sur-Vienne, Verneuil-sur-Vienne, 
Limoges « Les Ponticauds », Limoges 
« La Truite Montmailler », Rilhac-Rancon 
et Saint-Priest-Taurion.

Aménagements 
et travaux 
Exemple : la restauration 
de la frayère naturelle 
du seuil de Roche 
Suite au changement morphologique de 
la Vienne, la frayère n’était plus inondée 
correctement pour la reproduction des 
poissons. Un réaménagement de sa 
connexion à la Vienne et un terrassement 
de la zone inondée ont été effectués pour 
des inondations plus fréquentes quel que 
soit le débit de la Vienne.

Et bien d’autres projets à venir : 
création de mises à l’eau, création de 
postes handipêche…

La Vienne à Saint-Junien - Seuil de Roche

Création d’une cartographie
Cette carte interactive du linéaire du cours d’eau regroupera à terme des informations de tout ordre : 
touristiques, halieutiques, piscicoles etc. Elle sera consultable par les pêcheurs sur le site internet 
de la Fédération (www.federation-peche87.com) ainsi que sur l’application Pêche App’87, 
courant 2018.

La Vienne à Saint-Victurnien

Street-fi shing

La Vienne à Isle - © Refl ets d'eau douce

Pêche au coup

La Vienne à Saint-Victurnien

Le Vienne à Limoges - © Refl ets d'eau douce
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COMPÉTITIONS

CLASSEMENT 2017

Critérium 
Jeunes Pêcheurs
Chaque année, la Fédération et les AAPPMA de la Haute-Vienne organisent 
le Critérium Jeunes Pêcheurs, une compétition destinée aux 6-16 ans.

En 2017, les 30 concours répartis sur 3 secteurs géographiques 
(Nord, Est et Ouest) ont réuni 445 jeunes : 138 « espoirs » (6-11 ans), 
94 « cadets » (12-16 ans), 213 « plaisirs ».

Pour s’inscrire dans la compétition, la carte de pêche est exigée. 
Toutefois, pour la catégorie « plaisir » (nouveauté 2017) la carte de 
pêche n’est pas obligatoire. Ainsi, les jeunes souhaitant s’initier sans 
pour autant concourir, peuvent participer à ces manifestations. Chaque 
participant de cette nouvelle catégorie a reçu une canne à pêche et sa 
carte pour 2018. De quoi donner envie de revenir au bord de l’eau ! 

Les 18 lauréats (catégories « espoirs » et « cadets ») du Critérium ont 
été félicités et récompensés par de très beaux prix, dont un trophée 
personnalisé et une carte de pêche pour le premier de chaque 
catégorie, ainsi qu’un abonnement à une revue halieutique, des lots et 
des bons d’achat chez des détaillants d’articles de pêche.

A noter : les premières places de la catégorie « cadets » (les 3 secteurs 
confondus) ainsi que la première place « espoirs » Nord sont occupées 
par des fi lles. Bravo aux championnes ! 

Félicitations à tous ces jeunes passionnés qui sont l’avenir de la pêche !

Critérium NORD Critérium EST Critérium OUEST

ESPOIRS

1. Léna ROY (74 pts) 1. Lucas CAUTY (48 pts) 1. Lewis DE CLERCQ (63 pts)

2. Owen MORALES (38 pts) 2. Lucas LAURENT (32 pts) 2. Shayna LE BONHOM (62 pts)

3. Théo AUTEF GILLAND (10 pts) 3. Isaac LESCURE (27 pts) 3. Marine RIBIERE (55 pts)

CADETS

1. Coleen BARDET (46 pts) 1. Laura COLOMBIER (47 pts) 1. Coralie BLANDEAU (73 pts)

2. Lorenzo MORALES (40 pts) 2. Nicolas AUTIER (15 pts) 2. Anthony GAUDUCHEAU (57 pts)

3. Mathéo CHEVALIER (34 pts) 3. Dylan BIMBAUD (10 pts) 3. Etienne MARTINHO (18 pts)



Le Trophée 
des Jeunes 
Pousses
Pour la première fois, le Comité Départemental de 
la Haute-Vienne des Pêches Sportives, organisait 
une confrontation amicale réunissant les lauréats du 
Critérium Jeunes Pêcheurs 2017.

Le «Trophée des Jeunes Pousses» était l’occasion de 
promouvoir la pêche de compétition et les clubs de 
pêches sportives auprès des jeunes générations. 

La journée était composée de deux manches. 
Pour les espoirs, une aide raisonnable des parents 
a été autorisée. En effet, les plus jeunes sont 
autonomes pour tenir la canne mais ils ont besoin 
d’aide pour amorcer ou décrocher le poisson. Les 
autres participants l’ont parfaitement compris.

La pêche s’est avérée beaucoup plus technique 
qu’attendue. Les prises n’ont pas été aussi 
nombreuses qu’espérées. Dans ces conditions 
diffi ciles, les jeunes se sont vraiment accrochés 
et ont fait preuve d’une belle abnégation.

La Fédération a profi té de cette journée 
sportive et festive pour récompenser les 18 
lauréats du Critérium Jeunes Pêcheurs de la 
Haute-Vienne.

COMPÉTITIONS

CLASSEMENT 2017
ESPOIRS CADETS

1. Lucas CAUTY 1. Coleen BARDET

2. Marine RIBIERE 2. Anthony GAUDUCHEAU

3. Owen MORALES 3. Lorenzo MORALES

Un grand merci aux bénévoles de l’AAPPMA « La Truite 
Montmailler » pour leur aide durant cette journée aux 
étangs de Beygeas (commune de Razès).

Le «Trophée des Jeunes Pousses» était l’occasion de 
promouvoir la pêche de compétition et les clubs de 

Un grand merci aux bénévoles de l’AAPPMA « La Truite 
Montmailler » pour leur aide durant cette journée aux 
étangs de Beygeas (commune de Razès).
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U N bel avenir pour le Lac de Vassivière

Le Lac de Vassivière, construit dans les années 50 pour les 
besoins énergétiques d’après-guerre, est un des plus grands 

lacs artifi ciels de France. Situé au cœur du Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin, il s’étend sur une 
superfi cie de plus de 1 000 hectares.

D’un commun accord, les Fédérations de Pêche de 
la Haute-Vienne et de la Creuse souhaitent mettre en 
œuvre sur les trois prochaines années, un projet de 
développement piscicole et halieutique, en partenariat 

avec un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels le 
Syndicat mixte Le Lac de Vassivière, chargé notamment 

du développement de cette station touristique d’envergure 
nationale.

Un budget important est consacré chaque année à la mise en place 
de ce projet dont les grands axes sont :
〉 l’acquisition de connaissances ;
〉  des aménagements visant à améliorer les potentialités d’accueil 

et de reproduction des poissons pour les années à venir ;
〉  l’amélioration et le développement d’équipements facilitant la 

pratique de la pêche ;
〉  un empoissonnement important de la retenue privilégiant les 

poissons blancs et les carnassiers ;
〉 la mise en place d’une stratégie de communication et de promotion ;
〉 le suivi et l’évaluation des aménagements mis en place ;
〉 la labellisation des parcours et des hébergements Pêche.

De nombreux projets 
halieutiques et piscicoles !

Afi n de développer ces grands axes et faire du Lac de 
Vassivière un site prisé, la Région Nouvelle-Aquitaine 
a signé une convention avec l’Association Régionale 
des Fédérations de Pêche de la Nouvelle-Aquitaine, 
octroyant ainsi une aide fi nancière aux Fédérations de 
la Creuse et de la Haute-Vienne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique.

D’autres partenaires soutiennent ce plan de 
développement parmi lesquels le Syndicat mixte Le 
Lac de Vassivière, Electricité De France, l’Association 
Régionale des Fédérations de Pêche de la Nouvelle-
Aquitaine, la Fédération Nationale de la Pêche en 
France et le Club Halieutique Interdépartemental.

Ainsi, en 2017, un plan de fi nancement de 120 000 
euros (86 000 euros pour l’empoissonnement et 
34 000 euros pour des aménagements piscicoles) a 
pu être mis en place.

     Au total, ce sont :

• 10 tonnes de poissons blancs, 

• 2 tonnes  de brochets ,

• 600 kilos de sandres

     qui ont été déversés.

QUELQUES
CHIFFRES
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Les Fédérations de la Creuse et de la Haute-Vienne 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
remercient vivement l’ensemble des partenaires 
rassemblés sur ce projet de développement 
halieutique et piscicole du Lac de Vassivière.



DEMARS
VÊTEMENTS PÊCHE COUTELLERIE

5 rue des Arènes - 87 000 LIMOGES
Tél. 05 55 33 14 71 - demarspeche@gmail.com

ANIMATIONS
Stages de pêche
En 2017, plus de 80 jeunes âgés de 8 à 16 ans ont été séduits par 
les stages de pêche qui permettent de s’initier ou de se perfectionner 
pendant les vacances scolaires. Des techniques différentes selon le 
niveau de chacun sont proposées : pêche de la truite en rivière, pêche du 
carnassier aux leurres, pêche de la carpe ou au coup.

Les jeunes apprennent aussi bien à pêcher les pieds dans l’eau au milieu 
de la rivière, que du bord ou en bateau. Ils partent à la découverte de notre 

département en arpentant 
les petits cours d’eau, les 
grandes rivières, les plans 
d’eau et les lacs de barrage. 
De plus, les différentes 
périodes proposées, 
printemps (Pâques), été 
et automne (Toussaint), 
permettent d’appréhender 
la pêche et le poisson 
différemment selon la 
saison. Les stages de la 
Toussaint sont des stages 
de perfectionnement sur 
le thème de la pêche en 
bateau des carnassiers.

La Fédération remercie 
les moniteurs-guides de 
pêche professionnels 

qui ont accompagné Julien l’animateur fédéral lors de ces stages : 
Karl Courgnaud, Jean-François Lecomte, Cédrick Plasseau et Antoine 
Machinal.Vous êtes 

intéressé 
par les stages 
de pêche ?
Contactez Julien,
l’animateur fédéral 
au 05 55 06 34 77 .
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Interventions 
scolaires
En 2017, 600 élèves de 27 classes primaires (niveau 
CM) du département ont été initiés à la pratique de la 
pêche et sensibilisés à la préservation de nos rivières. 
La Fédération, qui intervient toujours autant dans 
les écoles rurales, est de plus en plus sollicitée en 
milieu urbain. Les écoles de Limoges (entre autres) 
sont très intéressées pour aborder en classe ou en 
atelier périscolaire les thématiques de l’eau, du milieu 
aquatique et de l’environnement. Mais ce que les 
élèves apprécient tout particulièrement, c’est la sortie 
découverte qui leur permet de pêcher poissons et 
écrevisses en compagnie de leurs enseignants, de 
l’animateur fédéral et des bénévoles des AAPPMA. 

La Fédération tient à remercier chaleureusement 
les nombreux bénévoles qui interviennent sur ces 
animations ; leur aide est précieuse et indispensable.

Une des missions 
pr incipales de la 
Fédérat ion est 
de développer 
et promouvoir 
le lois ir  pêche. département en arpentant 

les petits cours d’eau, les 
grandes rivières, les plans 
d’eau et les lacs de barrage. 
De plus, les différentes 
périodes proposées, 
printemps (Pâques), été 
et automne (Toussaint), 
permettent d’appréhender 
la pêche et le poisson 
différemment selon la 
saison. Les stages de la 
Toussaint sont des stages 
de perfectionnement sur 

qui ont accompagné Julien l’animateur fédéral lors de ces stages : 
Karl Courgnaud, Jean-François Lecomte, Cédrick Plasseau et Antoine 

le lo is ir  pêche.

En 2017, 600 élèves de 27 classes primaires (niveau 
CM) du département ont été initiés à la pratique de la 
pêche et sensibilisés à la préservation de nos rivières. 
La Fédération, qui intervient toujours autant dans 
les écoles rurales, est de plus en plus sollicitée en 
milieu urbain. Les écoles de Limoges (entre autres) 



Rencontre avec 
un champion !

Les jeunes Les jeunes 
de l’APN 
d’Aixe-sur-Vienne d’Aixe-sur-Vienne 
ont eu le privilège de rencontrer ont eu le privilège de rencontrer 
le capitaine de l’équipe de France Senior de pêche au coup : le capitaine de l’équipe de France Senior de pêche au coup : 
Paul-Louis Lafont ! Ce grand champion au palmarès impression-
nant (aussi bien en individuel qu’en équipe de France) a eu la 
gentillesse de prodiguer quelques conseils le temps d’une séance 
toute particulière. Paul-Louis Lafont s’est montré disponible, 

pédagogue et à l’écoute de ces jeunes désireux 
d’apprendre à ses côtés. Merci champion !
A noter que Paul-Louis Lafont est également 
Président de la section concours du SPP87. En 
2017, les pêcheurs de ce club ont connu des 
résultats exceptionnels au niveau international : 
4 médailles mondiales la même année ! Médaille 
de bronze au Championnat du Monde des 
Clubs ; médaille d’argent au Championnat du 
Monde Féminin par équipe (Carole Rose) ; 
médaille de bronze par équipe et médaille 
d’argent (Stéphane Linder) aux Championnats 
du Monde Seniors.
Disposer de tels champions, très accessibles et 
toujours disponibles pour distiller leurs conseils 
à l’ensemble des pêcheurs notamment les 
plus jeunes, est un grand atout pour notre 
département.
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MONITEURS-guides de pêche 
professionnels Diplômés d’état

FISHING AVENTURE
« Séjours et stage de pêche en Limousin »
Pêche sportive des carnassiers et des salmonidés aux 
leurres et à la mouche. Je vous guide au fi l de l'eau en dé-
couverte et pratique de la pêche sportive. Tout public : pour 
petits et grands, initiés ou débutants, seuls ou en groupe !
Séjours pêche sportive du brochet et des carnassiers en 
Laponie suédoise et en Estrémadure espagnole, classes 
découverte pêche et nature, initiation pêche aux leurres 
et à la mouche, guidage pêche, coaching personnel.

Cédrick PLASSEAU 
Tél. : 06 22 90 37 15
fi shingaventure@gmail.com
http://www.fi shingaventure.com

PÊCHEUR DE SENSATIONS
Moniteur-guide de pêche en Limousin/
Vassivière

C’est avec plaisir que je vous accompagne, du 
bord ou en bateau, pour vous aider à pêcher 
des sensations. Débutant ou initié, je m’adapte à 
votre niveau et à vos attentes sur les différentes 
techniques de pêche. Seul, entre amis ou en 
famille, mes prestations vous sont proposées sur 
des ½ journées ou sur une journée complète. 

Afi n d’initier les plus jeunes, 
j’organise également des 
animations « nature et pêche » 
en direction des scolaires et 
centres de loisirs ainsi que des 
« camps pêches ados » sur la 
période estivale.

Jean-François LECOMTE
Tél. : 06 87 12 48 00
contact@pecheur-de-sensations.com
www.pecheur-de-sensations.com

PÊCHE SPORTIVE EN LIMOUSIN
Moniteur-guide de pêche en Limousin
Je propose des stages de pêche adaptés à vos 
attentes pour débutants et personnes confi rmés, 
enfants (à partir de 10 ans) et adultes.
Guidage et initiation mouche, ultra léger 
et appâts naturels ; initiation carnassier ; 
initiation pêche au coup ; cours de 
montage de mouches artifi cielles.
Si vous voulez évoluer dans des cadres 
encore sauvages avec des secteurs 
assez poissonneux n'hésitez pas, 
contactez moi.

Stéphane ROBIN
Tél. : 06 18 06 14 85
steff.robin@yahoo.fr
www.haute-vienne-guide-peche.com

MILLE ET UNE SOURCES
« Séjours et stage de pêche en Limousin »

Je vous propose de 
partager un savoir 
de pêcheur passion-
né dans un moment 
de pleine nature à la 
recherche de plaisirs 
simples.

Antoine MACHINAL 
Tél. : 06 07 09 51 47
antoine_machinal@yahoo.fr
www.mille-et-une-sources.over-blog.com

MA SESSION PÊCHE
Moniteur-guide de pêche en Limousin
Float-tube / Leurres / Mouche

Je vous propose de vous initier ou perfectionner 
à la pratique de la pêche aux leurres en fl oat-tube 
et à la pêche à la mouche. Je tâcherai de vous 
apporter les éléments indispensables pour faire 
de vous un pêcheur effi cace et respectueux des 
milieux aquatiques et leurs habitants.
Vous êtes pêcheur débutant ou plus confi rmé, je 
vous propose des guidages à la 1/2 journée ou à 
la journée en Haute-Vienne. Pour les plus jeunes, 
je propose également des camps 100% pêche 
(carnassiers et multi-pêche) sur les bords du Lac 
de Vassivière.

Karl COURGNAUD
Tél. : 06 52 41 81 20
contact@masessionpeche.com
www.masessionpeche.com
www.camps-peche-limousin.com

Il existe 3 Ateliers Pêche Nature (APN) en Haute-Vienne : 
•  AIXE-SUR-VIENNE•  AIXE-SUR-VIENNE•  , sur les plans d’eau d’Arliquet, avec l’animateur 

fédéral Julien Barret et l’aide des bénévoles de l’AAPPMA Aixe-sur-Vienne.
•  BESSINES-SUR-GARTEMPE, sur le plan d’eau de Sagnat, avec 

le moniteur-guide de pêche Karl Courgnaud et l’aide des bénévoles 
de l’AAPPMA de Bessines-sur-Gartempe.

•  SAINT-BRICE-SUR-VIENNE, sur le plan d’eau de Chambéry, avec 
le moniteur-guide de pêche Antoine Machinal et l’aide des bénévoles 
des AAPPMA de Saint-Junien « La Populaire », Saint-Junien « La 
Gaule », Oradour-sur-Glane.

En 2017, 35 jeunes de 8 à 16 ans étaient présents au bord de 
l’eau les mercredis après-midi de mai à juin. Au fur et à mesure des 
séances, les jeunes découvrent les bases de la pêche et un large panel 
de techniques modernes. Au-delà du simple loisir pêche, les jeunes 
sont également sensibilisés à la préservation des milieux aquatiques et 
découvrent l’écosystème qui les entoure.

A TELIERS pêche nature
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Les bénévoles des AAPPMA jouent 
un rôle essentiel dans les APN.

Education à l'environnement : 
capture de petites bêtes avant 
la découverte et l'identifi cation 
de celles-ci.

Les jeunes progressent à chaque séance.

Vous êtes intéressé 
par les APN ?
Contactez Julien, l ’animateur 
fédéral au 05 55 06 34 77 .
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ADHÉREZ au Club Halieutique 
Interdépartemental (C.H.I.)
Le plus grand club de pêcheurs du monde

Le Club Halieutique a été 
créé pour favoriser l’exercice 
de votre activité dans le 
cadre du tourisme-pêche 
et aider les fédérations qui 
vous accueillent dans la mise 
en valeur de leur domaine 
piscicole.

Le Club Halieutique propose deux produits :
1. La carte réciprocitaire interfédérale « personne 
majeure » au prix unique de 96 e. Ce produit 
comprend la carte de pêche départementale et 
l’adhésion au Club Halieutique qui est matérialisée 
par une carte spécifique sur laquelle la vignette de 
réciprocité est pré-imprimée.
2. La vignette Club Halieutique au tarif de 30 e  
qui s’adresse aux pêcheurs n’ayant pas acquis la 
carte réciprocitaire interfédérale « personne majeure » 
au début de leur saison de pêche.
Ces produits permettent de pêcher là où les AAPPMA 
réciprocitaires détiennent le droit de pêche, dans le 
respect des règles de la police de la pêche.
Dans le cadre de la réciprocité gratuite avec l’Entente 
Halieutique du Grand Ouest (EHGO) et l’Union 
Réciprocitaire du Nord Est (URNE), les pêcheurs 
titulaires de la carte réciprocitaire interfédérale « 
personne majeure » peuvent pêcher dans les 
fédérations adhérentes du Club Halieutique sans 
s’acquitter d’une vignette supplémentaire et vice versa.
La réciprocité est offerte sans apposition de la vignette 
aux titulaires de la carte « hebdomadaire » établie par 
une AAPPMA réciprocitaire d’une fédération adhérant 
au Club Halieutique Interdépartemental ou à l’Entente 
Halieutique du Grand Ouest ou à l’Union Réciprocitaire 
du Nord Est, de même qu’à tous les titulaires d’une 
carte « personne mineure » (moins de 18 ans) ou 
d’une carte « découverte » (moins de 12 ans). A titre 
exceptionnel et temporaire, les titulaires de la carte 
découverte « femme » bénéficient de cette réciprocité 
sans supplément si leur département d’origine applique 
le tarif préconisé nationalement (33 €).
En toutes circonstances, gardez l'esprit Club, soyez 
courtois, respectez les récoltes et les biens d’autrui, 
n'encombrez pas les chemins avec vos véhicules, 
refermez les barrières.
Demandez le(s) dépliant(s) et consultez le(s) 
site(s) internet du(des) département(s) où 
vous pratiquez, vous y trouverez tous les 
renseignements nécessaires.
Information : sur certains plans d’eau, la vignette du 
Club Halieutique ou la carte réciprocitaire interfédérale 

« personne majeure » est exigée par le règlement 
intérieur de la fédération, pour tous les pratiquants, 
même pour les pêcheurs locaux. C’est en particulier 
le cas de tous les plans d’eau qui sont subventionnés 
par le Club Halieutique.
En Haute-Vienne, la vignette du Club 
Halieutique est exigée pour pêcher sur le 
Lac Saint-Pardoux, le Lac de Vassivière et le 
Barrage de Saint-Marc.
•  37 départements adhèrent au Club Halieutique 

Interdépartemental.
•  37 départements adhèrent à l’Entente Halieu-

tique du Grand Ouest.
•  17 départements adhèrent à l’Union Récipro-

citaire du Nord Est.
• Au total : 91 départements en réciprocité.

CLUB HALIEUTIQUE 
INTERDÉPARTEMENTAL
Résidence « Concorde I »
23, rue Henri de Turenne - 66100 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 50 80 12  -  Fax : 04 68 50 85 40
Site internet : http://www.club-halieutique.com
Courriel : club.halieutique@wanadoo.fr
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www.manucentre.fr

Du choix : Plus de 20 000 articles
Des prix : Selon vos envies

Notre équipe : Des pêcheurs confirmés à votre écoute
Du savoir faire : Venez dans nos magasins pour vos réparations

Des marques : Plus de 150 marques disponibles

V o u s  a i m e z  l a  p ê c h e ?  C h e z  n o u s  c ’ e s t  u n e  p a s s i o n  !

CANTAL : 
Pl. de la Gare
15002 Aurillac
manucentreaurillac@hotmail.fr

PUY-DE-DÔME : 
Av. Ernest Cristal
63000 Clermont-Ferrand 
manucentreclermont@hotmail.fr

HAUTE VIENNE : 
Village Penicaut, 16, rue de Buxerolle
87000 Limoges
manucentrelimoges@hotmail.fr

CORREZE :
Av. John Kennedy - RN89
19100 Brive La Gaillarde
manucentre@orange.fr
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ACTUALITÉS réglementaires 2018
Pêche fermée
•  Sur le Lac d’Uzurat (Limoges). Travaux / Assec.
•  Sur le plan d’eau de Saint-Mathieu. Travaux / Assec.
•  Sur le plan d’eau de Sagnat à Bessines-sur-Gartempe. Travaux en cours / ouverture 

10 mars 2018.

Lac de Saint-Pardoux
L’ouverture de la pêche est prévue le 1er mai (ouverture de la pêche du brochet), selon 
conditions de remplissage.

1 nouveau parcours pêche de la carpe de nuit
Sur la Gartempe à Saint-Ouen-sur-Gartempe. 
Secteur en rive droite depuis le pont SNCF jusqu’à 600 m en aval.

1 nouveau plan d’eau géré par la Fédération
Le plan d’eau communal de La Croisille-sur-Briance, étang de Noilhas, en cours de 
labellisation « Parcours Famille ». Voir réglementation particulière.

Nouveau quota pour l’ombre
Le nombre de captures autorisées pour l’ombre commun est désormais de 2 par jour 
et par pêcheur. Soit 6 salmonidés par jour et par pêcheur dont 2 ombres commun max.

Fermeture lors des lâchers
- Parcours de loisir 

La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de truites arc-en-ciel aussi 
bien en 1re qu’en 2e catégorie piscicole : 8-9 mars, 12-13 avril, 17-18 mai. 
Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale.
Retrouvez les 15 parcours de loisir dans les « Feuillets Pêche ».

- Plans d’eau
La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de truites arc-en-ciel :  
8-9 mars, 29-30 mars (Pâques), 3-4 mai.   
Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale.
Ambazac, Bessines-Sagnat, Bussière-Galant, Châteauneuf-la-Forêt, Folles-Laurière, 
Ladignac-le-Long, La Croisille-sur-Briance, La Jonchère, Lussac-les-Eglises, Peyrat-
le-Château, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Sornin-Leulac, Saint-
Paul, Saint-Yrieix-la-Perche, (La Pouge et Saint-Mathieu non concernés cette année 
par les déversements).
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MODES de pêche autorisés
En 1re catégorie :
•  sur les cours d’eau : une seule ligne, avec au maximum 2 hameçons ou 3 mouches 

artificielles ;
•  sur les plans d’eau gérés par la fédération : 2 lignes du même type que ci-dessus.

En 2e catégorie (cours d’eau, lacs, barrages) : 4 lignes.

En 2e catégorie uniquement sur les cours d’eau : 1 carafe d’une contenance maximum 
de 2 litres.

En 1re et 2e catégorie : la vermée et 6 balances à écrevisses (les balances doivent faire 
30 cm de diamètre maximum, et avoir des mailles de 10 mm minimum).

REMARQUES
La pêche à la cuiller, aux leurres en général (à l’exception de la mouche artificielle), 
aux vifs et aux poissons morts est interdite dans les cours d’eau de 2e catégorie 
pendant la période de fermeture du brochet (techniques strictement interdites du 
29/01 au 30/04).
La remise à l’eau des brochets quelle que soit leur taille, si elle est immédiate après 
leur capture, est autorisée en 1re catégorie (art. L432-10 du Code de l’Environnement).
Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit (art. L. 436-16 du 
Code de l’Environnement).
La pêche aux engins est interdite sur les cours d’eau de 2e catégorie du 1er janvier 
au 31 décembre, à l’exception de la vermée, de 6 balances à écrevisses ou d’une 
carafe de 2 litres.
En 1re catégorie, en période d’ouverture, seules la vermée et 6 balances à écrevisses 
sont autorisées.
La pêche à la traîne est interdite dans tout le département.
La pêche à l’asticot sans amorçage est autorisée en 1re catégorie sur les plans 
d’eau gérés par la fédération ainsi que sur certaines portions de rivières (voir listes 
ci-après).
Afin de protéger la fraie et la reproduction du saumon, la pêche en marchant dans 
l’eau est interdite du 10 mars au 20 avril inclus sur la Semme, la Couze en aval du 
lac de Saint-Pardoux, l’Ardour en aval du lac de Pont à l’Âge, et la Gartempe et ses 
affluents en 1re catégorie.
Sur la Gartempe en 2e catégorie (en aval du Pont des Bonshommes), ce mode 
de pêche est interdit du 1er janvier au 20 avril inclus, ainsi que du 1er novembre au  
31 décembre inclus.
Graciation : la pêche du black-bass sur le barrage de Fleix, le Lac de Sainte-
Hélène à Bujaleuf et le plan d'eau de Peyrat-le-Château est autorisée mais la remise 
à l’eau immédiate est obligatoire.

LA PÊCHE de l’anguille
Tout pêcheur doit tenir obligatoirement un carnet de capture pour la pêche de 
l’anguille (art. R. 436-64 du Code de l’Environnement). Carnet  téléchargeable sur 
www.federation-peche87.com

2018
Réglementation

Ouverture prolongée non reportée
Les services de la préfecture (DDT) n’ont pas souhaité reporter la prolongation 
d’ouverture (3 semaines supplémentaires) dont bénéficiaient les plans d’eau de 1re 
catégorie piscicole gérés par la Fédération. La pêche y sera donc autorisée jusqu’au 
16 septembre inclus, comme sur les cours d'eau de 1re catégorie piscicole.

PÉRIODES d’ouverture 2018
Les dates indiquées sont comprises. Le seul texte officiel reste l’avis annuel de la 
préfecture affiché en mairie ou consultable sur : www.federation-peche87.com

Espèces
Cours d’eau,
plans d'eau

1re catégorie

Cours d’eau,  
lacs et barrages  

2e catégorie

Truite fario
Truite arc-en-ciel
Saumon de fontaine

10.03 ➞ 16.09

10.03 ➞ 16.09

Brochet
01.01 ➞ 28.01
01.05 ➞ 31.12

Sandre
01.01 ➞ 11.03**
09.06 ➞ 31.12

Black-bass
01.01 ➞ 11.03**
07.07 ➞ 31.12

Écrevisses américaines*01.01 ➞ 31.12

Ombre commun19.05 ➞ 16.0919.05 ➞ 31.12

Grenouilles vertes ou rousses01.08 ➞ 16.09

Anguille jaune
Bassin de la Loire01.04 ➞ 31.08

Bassin de la Garonne  
et de la Charente01.05 ➞ 16.09Non concerné

Anguille argentée - Saumon - Truite de mer - Écrevisses à pattes rouges, des torrents, 
à pattes blanches, à pattes grêles - Autres espèces de grenouilles.
Pêche interdite toute l’année.

* Il s’agit des espèces Pacisfastacus leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii.
** Possibilité de continuer à pêcher sandre et black-bass du 29 janvier au 11 mars : 

-  aux leurres, vifs et poissons morts UNIQUEMENT sur l’ensemble des lacs et 
barrages de 2e catégorie du département (Vassivière, Le Palais, Chauvan, Saint-
Marc, Artige, Villejoubert, Langleret, Martineix, Larron - Graciation : Bujaleuf, Fleix) -  
Réouverture de Saint-Pardoux : 1er mai 2018 ;

- aux vers sur les cours d’eau de 2e catégorie.
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ACTUALITÉS réglementaires 2018
Pêche fermée
•  Sur le Lac d’Uzurat (Limoges). Travaux / Assec.
•  Sur le plan d’eau de Saint-Mathieu. Travaux / Assec.
•  Sur le plan d’eau de Sagnat à Bessines-sur-Gartempe. Travaux en cours / ouverture 

10 mars 2018.

Lac de Saint-Pardoux
L’ouverture de la pêche est prévue le 1er mai (ouverture de la pêche du brochet), selon 
conditions de remplissage.

1 nouveau parcours pêche de la carpe de nuit
Sur la Gartempe à Saint-Ouen-sur-Gartempe. 
Secteur en rive droite depuis le pont SNCF jusqu’à 600 m en aval.

1 nouveau plan d’eau géré par la Fédération
Le plan d’eau communal de La Croisille-sur-Briance, étang de Noilhas, en cours de 
labellisation « Parcours Famille ». Voir réglementation particulière.

Nouveau quota pour l’ombre
Le nombre de captures autorisées pour l’ombre commun est désormais de 2 par jour 
et par pêcheur. Soit 6 salmonidés par jour et par pêcheur dont 2 ombres commun max.

Fermeture lors des lâchers
- Parcours de loisir 

La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de truites arc-en-ciel aussi 
bien en 1re qu’en 2e catégorie piscicole : 8-9 mars, 12-13 avril, 17-18 mai. 
Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale.
Retrouvez les 15 parcours de loisir dans les « Feuillets Pêche ».

- Plans d’eau
La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de truites arc-en-ciel :  
8-9 mars, 29-30 mars (Pâques), 3-4 mai.   
Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale.
Ambazac, Bessines-Sagnat, Bussière-Galant, Châteauneuf-la-Forêt, Folles-Laurière, 
Ladignac-le-Long, La Croisille-sur-Briance, La Jonchère, Lussac-les-Eglises, Peyrat-
le-Château, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Sornin-Leulac, Saint-
Paul, Saint-Yrieix-la-Perche, (La Pouge et Saint-Mathieu non concernés cette année 
par les déversements).
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MODES de pêche autorisés
En 1re catégorie :
•  sur les cours d’eau : une seule ligne, avec au maximum 2 hameçons ou 3 mouches 

artificielles ;
•  sur les plans d’eau gérés par la fédération : 2 lignes du même type que ci-dessus.

En 2e catégorie (cours d’eau, lacs, barrages) : 4 lignes.

En 2e catégorie uniquement sur les cours d’eau : 1 carafe d’une contenance maximum 
de 2 litres.

En 1re et 2e catégorie : la vermée et 6 balances à écrevisses (les balances doivent faire 
30 cm de diamètre maximum, et avoir des mailles de 10 mm minimum).

REMARQUES
La pêche à la cuiller, aux leurres en général (à l’exception de la mouche artificielle), 
aux vifs et aux poissons morts est interdite dans les cours d’eau de 2e catégorie 
pendant la période de fermeture du brochet (techniques strictement interdites du 
29/01 au 30/04).
La remise à l’eau des brochets quelle que soit leur taille, si elle est immédiate après 
leur capture, est autorisée en 1re catégorie (art. L432-10 du Code de l’Environnement).
Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit (art. L. 436-16 du 
Code de l’Environnement).
La pêche aux engins est interdite sur les cours d’eau de 2e catégorie du 1er janvier 
au 31 décembre, à l’exception de la vermée, de 6 balances à écrevisses ou d’une 
carafe de 2 litres.
En 1re catégorie, en période d’ouverture, seules la vermée et 6 balances à écrevisses 
sont autorisées.
La pêche à la traîne est interdite dans tout le département.
La pêche à l’asticot sans amorçage est autorisée en 1re catégorie sur les plans 
d’eau gérés par la fédération ainsi que sur certaines portions de rivières (voir listes 
ci-après).
Afin de protéger la fraie et la reproduction du saumon, la pêche en marchant dans 
l’eau est interdite du 10 mars au 20 avril inclus sur la Semme, la Couze en aval du 
lac de Saint-Pardoux, l’Ardour en aval du lac de Pont à l’Âge, et la Gartempe et ses 
affluents en 1re catégorie.
Sur la Gartempe en 2e catégorie (en aval du Pont des Bonshommes), ce mode 
de pêche est interdit du 1er janvier au 20 avril inclus, ainsi que du 1er novembre au  
31 décembre inclus.
Graciation : la pêche du black-bass sur le barrage de Fleix, le Lac de Sainte-
Hélène à Bujaleuf et le plan d'eau de Peyrat-le-Château est autorisée mais la remise 
à l’eau immédiate est obligatoire.

LA PÊCHE de l’anguil le
Tout pêcheur doit tenir obligatoirement un carnet de capture pour la pêche de 
l’anguille (art. R. 436-64 du Code de l’Environnement). Carnet  téléchargeable sur 
www.federation-peche87.com

2018
Réglementation

Ouverture prolongée non reportée
Les services de la préfecture (DDT) n’ont pas souhaité reporter la prolongation 
d’ouverture (3 semaines supplémentaires) dont bénéficiaient les plans d’eau de 1re 
catégorie piscicole gérés par la Fédération. La pêche y sera donc autorisée jusqu’au 
16 septembre inclus, comme sur les cours d'eau de 1re catégorie piscicole.

PÉRIODES d’ouverture 2018
Les dates indiquées sont comprises. Le seul texte officiel reste l’avis annuel de la 
préfecture affiché en mairie ou consultable sur : www.federation-peche87.com

Espèces
Cours d’eau,
plans d'eau

1re catégorie

Cours d’eau,  
lacs et barrages  

2e catégorie

Truite fario
Truite arc-en-ciel
Saumon de fontaine

10.03 ➞ 16.09

10.03 ➞ 16.09

Brochet
01.01 ➞ 28.01
01.05 ➞ 31.12

Sandre
01.01 ➞ 11.03**
09.06 ➞ 31.12

Black-bass
01.01 ➞ 11.03**
07.07 ➞ 31.12

Écrevisses américaines* 01.01 ➞ 31.12

Ombre commun 19.05 ➞ 16.09 19.05 ➞ 31.12

Grenouilles vertes ou rousses 01.08 ➞ 16.09

Anguille jaune
Bassin de la Loire 01.04 ➞ 31.08

Bassin de la Garonne  
et de la Charente 01.05 ➞ 16.09 Non concerné

Anguille argentée - Saumon - Truite de mer - Écrevisses à pattes rouges, des torrents, 
à pattes blanches, à pattes grêles - Autres espèces de grenouilles.
Pêche interdite toute l’année.

* Il s’agit des espèces Pacisfastacus leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii.
** Possibilité de continuer à pêcher sandre et black-bass du 29 janvier au 11 mars : 

-  aux leurres, vifs et poissons morts UNIQUEMENT sur l’ensemble des lacs et 
barrages de 2e catégorie du département (Vassivière, Le Palais, Chauvan, Saint-
Marc, Artige, Villejoubert, Langleret, Martineix, Larron - Graciation : Bujaleuf, Fleix) -  
Réouverture de Saint-Pardoux : 1er mai 2018 ;

- aux vers sur les cours d’eau de 2e catégorie.
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COURS d’eau de 1re catégorie  
avec asticot autorisé

Sur les cours d'eau de 1re catégorie, listés ci-après, l'asticot est autorisé 
comme esche à l'hameçon, mais reste interdit comme amorce.

Aixette, en aval du pont de la D 46 ;
Aurence, en aval du plan d'eau d'Uzurat ;
Brame, en aval du pont de la D 220 ;
Cane, en aval du pont de la D 39 ;
Gartempe, en amont du pont des Bonshommes (commune de Bessines) jusqu’à 
la D 203 ;
Glane, en aval du pont de la SNCF à Nieul ;
Gorre, en aval du pont dit "pont des Gentes", D 21A ter ;
Graine, en aval du pont de la D 675 à Rochechouart ;
Isle, en aval du pont de la D 59 ;
Issoire, en aval du pont de la D 4 ;
Loue, en aval du pont de la D 704 ;
Mazelle, en aval du pont de la D 39 ;
Ruisseau du Palais, en aval de son confluent avec la Cane et la Mazelle ;
Semme, en aval du pont de la D 220 ;
Tardoire, en aval du pont de la D 699 ;
Vayres, en aval du pont de la D 675 allant de Vayres à Rochechouart ;
Vincou, en aval du pont de Montsigout sur la D 711.

Par conséquent, tous les autres cours d’eau non cités dans les listes 
précédentes sont classés en 1re catégorie piscicole stricte (asticot interdit). 

RÉSERVES temporaires de pêche
La pêche par tous procédés est interdite sur les parties de cours d’eau suivantes : 
•  la Gorre entre Gorre et Saint-Laurent sur Gorre ;
•  l’Aixette à Rilhac-Lastours ;
•  la Vienne à Saint-Junien au moulin Pelgros ;
•  la Vienne à Saint-Junien, sur la frayère à brochets à Roche ;
•  la Vienne à Royères, lieu-dit Brignac, sur la frayère à brochets,
•  le ruisseau du Mas-Maury, à Rempnat, de la limite départementale à la confluence 

avec la Vienne.
Les limites amont et aval sont matérialisées sur place par des panneaux.

ESPÈCES nuisibles
Certains poissons, crustacés ou grenouilles sont déclarés nuisibles par le Code 
de l’Environnement. Ces espèces sont en effet "susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques" dans nos cours d’eau et plans d'eau.
Elles doivent obligatoirement être tuées dès leur capture. Elles ne doivent en aucun 
cas être remises à l’eau ou transportées vivantes sous peine d’amende (art. L. 432-10  
et R. 432-5 du Code de l’Environnement).

Les plus courantes sont :
•  le poisson chat Ictalurus melas ;
•  la perche soleil Lipomis gibbosus ;
•  l’écrevisse de Californie Pacisfastacus leniusculus* ;
•  l’écrevisse américaine Orconectes limosus* ;
•  l’écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.

* Seules ces deux espèces peuvent être transportées vivantes mais en aucun cas remises à l’eau.

HEURES légales de lever  
et de coucher du soleil pour 2018

La pêche est interdite plus d’une demi-heure avant le lever du soleil et plus d'une 
demi-heure après le coucher du soleil.

Date Lever Coucher

06 janvier 8h35 17h25
15 janvier 8h33 17h34
20 janvier 8h28 17h43
29 janvier 8h22 17h53

03 février 8h14 18h03
10 février 8h05 18h13
17 février 7h54 18h24
24 février 7h42 18h34

03 mars 7h30 18h44
10 mars 7h17 18h53
17 mars 7h04 19h03
24 mars 6h50 19h12
31 mars 7h37 20h21

07 avril 7h24 20h30
14 avril 7h11 20h40
21 avril 6h58 20h49
28 avril 6h47 20h58

05 mai 6h36 21h07
12 mai 6h27 21h16
19 mai 6h19 21h24
26 mai 6h12 21h31

02 juin 6h08 21h38
09 juin 6h05 21h43
16 juin 6h04 21h47
26 juin 6h05 21h48
30 juin 6h08 21h48

Date Lever Coucher

07 juillet 6h12 21h46
14 juillet 6h18 21h42
21 juillet 6h25 21h36
28 juillet 6h33 21h29

04 août 6h41 21h20
11 août 6h49 21h09
18 août 6h58 20h58
25 août 7h07 20h46

01 septembre 7h15 20h33
08 septembre 7h24 20h20
15 septembre 7h32 20h06
22 septembre 7h41 19h52
29 septembre 7h50   19h39

06 octobre 7h59 19h25
13 octobre 8h08 19h13
20 octobre 8h18 19h00
27 octobre 7h27 18h49

03 novembre 7h37 17h38
10 novembre 7h47 17h29
17 novembre 7h57 17h21
24 novembre 8h06 17h16

01 décembre 8h15 17h12
08 décembre 8h23 17h10
15 décembre 8h29 17h10
22 décembre 8h33 17h13
29 décembre 8h35 17h18

•  Bessines-Sagnat (22 ha) : ouverture du 10/03 au 31/12. Truite fario, truite  
arc-en-ciel, saumon de fontaine : 10/03-16/09 - 6 par jour et par pêcheur. Brochet : 
01/05-31/12 ; sandre : 09/06-31/12 ; black-bass : 07/07-31/12 - 3 par jour et par 
pêcheur, dont 2 brochets max. 
Pêche interdite pour cause de déversements : 08-09 mars, 29-30 mars (Pâques), 
03-04 mai.
4 postes de pêche de la carpe de nuit, 4 cannes max. par poste. 
Voir règlement sur place.

•  Rochechouart (7 ha) : 
Préouverture truite 03-04/03.
Ouverture générale du 10/03 au 14/10 (vidange).
Pêche interdite pour cause de déversements : 03-04/05.
Fermeture exceptionnelle pour cause de manifestations organisées par l’AAPPMA :  
voir information/dates sur site.
4 postes de pêche de la carpe de nuit, 4 cannes max. par poste. Réservation au  
06 75 19 11 53 ou au 06 59 50 13 06.
Voir règlement sur place.

•  Peyrat-le-Château (8 ha) : 
Ouverture du 10/03 au 02/12. Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine : 
10/03-16/09 - 6 par jour et par pêcheur. Brochet : 01/05-02/12 ; sandre : 09/06-
02/12 - 2 par jour et par pêcheur ; black-bass : remise à l’eau obligatoire. 2 lignes 
autorisées. Float-tube autorisé.
Pêche interdite pour cause de déversements : 29-30 mars (Pâques), 03-04 mai.
Voir règlement sur place.

•  Saint-Sornin Leulac (1 ha) et La-Croisille-sur-Briance (2,5 ha) :
Ouverture du 10/03 au 02/12. Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine : 
10/03-16/09 - 6 par jour et par pêcheur. 2 lignes autorisées.
Pêche interdite pour cause de déversements : 29-30 mars (Pâques), 03-04 mai.
Voir règlement sur place.

Rappel : La vignette du Club Halieutique n’est pas obligatoire pour pêcher 
sur les plans d’eau gérés par la fédération, à l’exception de Saint-Pardoux, 
Vassivière et Saint Marc.

COURS d’eau de 2e catégorie 
Vienne, en aval de la confluence avec la Maulde ;
Maulde, en aval du pont de Grélenty ;
Briance, en aval de sa confluence avec la Roselle ;
Gartempe, en aval du pont des Bonshommes (commune de Bessines-sur-Gartempe), 
D 203 ;
Vincou, en aval du pont de la SNCF de la Roche Corbière sur la commune de Bellac ;
Brame, en aval du pont de Beaubeyrot, D 942 ;
Glane, en aval du pont du Dérot, D 32a1 ;
Taurion, Chaume, Benaize, Asse, sur tout le département.

NOMBRE de captures autorisées
Salmonidés :  (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine, ombre commun) : 

6 par jour et par pêcheur, dont 2 ombres commun max.
Carnassiers (brochet, sandre, black-bass) : 3 par jour et par pêcheur, dont 2 brochets max.

TAILLES minimales de captures 

          
 Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine : 23 cm Ombre commun : 30 cm

   
 Black-bass : 30 cm Sandre : 50 cm Brochet : 60 cm

QUOTA de prises sur les plans d’eau gérés 
par la Fédération, par jour et par pêcheur

•  2 kg de fritures (gardons, goujons, etc.).
• 1 carpe de moins de 4 kg.
• 2 tanches.
Ambazac, Bessines-Sagnat, Bussière-Galant, Châteauneuf-la-Forêt, Folles-Laurière, 
Ladignac-le-Long, La Croisille-sur-Briance, La Jonchère, La Pouge, Lussac-les-Eglises, 
Peyrat-le-Château, Rochechouart, Saint-Germain les Belles, Saint-Mathieu, Saint-Sornin-
Leulac, Saint-Paul, Saint-Yrieix-la-Perche.
Pour rappel, toute carpe de plus de 60 cm devra impérativement être remise à l’eau, 
quel que soit le cours d'eau ou plan d'eau.

PLANS d’eau gérés par la fédération
Première catégorie
Ambazac (24 ha), Bussière-Galant (5 ha), Châteauneuf-la-Forêt (12 ha), Folles-
Laurière (25 ha), Ladignac-le-Long (9 ha), La Jonchère (3 ha), La Pouge (35 ha), 
Lussac-les-Eglises (1 ha), Saint-Germain-les-Belles (3 ha), Saint-Mathieu (14 ha), 
Saint-Paul (2 ha), Saint-Yrieix-la-Perche (10 ha).

Deuxième catégorie
Artige (23 ha), Bujaleuf Sainte-Hélène (56 ha), Chauvan (30 ha), Fleix (34 ha), 
Langleret (10 ha), Le Palais (45 ha), Martineix (21 ha), Saint Marc (130 ha), Larron 
(70 ha), Saint-Pardoux (330 ha), Vassivière (1035 ha), Villejoubert (36 ha).

Réglementation particulière
•  Carpodrome Rochelot : ouverture du 24/02 au 31/12. 1 seule canne par pêcheur, 

un seul hameçon simple et sans ardillon. Remise à l’eau obligatoire.
Voir règlement sur place.

•  Réservoir mouche Rénier ouverture jusqu’au 24/06. 1 seule canne par pêcheur, 
pêche à la mouche artificielle/streamers autorisés, un seul hameçon simple et sans 
ardillon. Remise à l’eau obligatoire durant la période de graciation. Un poisson autorisé 
par jour et par pêcheur du 28/04 au 24/06. Voir règlement sur place.


