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Chers amis pêcheurs,
L’année 2018 a été marquée par une sécheresse 
historique qui, associée à des températures élevées, 
est venue sérieusement impacter l’exercice de la 
pêche de loisir.
La Haute-Vienne est d’autant plus vulnérable que 
nous n’avons pas en sous-sol les réserves d’eau dont 
disposent d’autres régions. Nous devrons donc 
nous adapter en permanence à cette situation, 
conséquence d’un réchauffement climatique que 
nul ne conteste.
Cela n’empêche pas notre département de 
rester une destination de pêche reconnue tant 
son potentiel est grand, ne demandant qu’à se 
développer.
Le guide 2019 met plus particulièrement l’accent 
sur le territoire de deuxième catégorie, moins 
impacté que nos têtes de bassin.
Et si, ensemble, nous découvririons les richesses 
piscicoles de la Vienne et de la Gartempe, la 
polyvalence de nos grands lacs ainsi que les 
parcours spécifiques de notre Fédération ?
Dans les turbulences actuelles de notre société, 
prendre une carte et aller à la pêche reste encore 
une évasion accessible et ouverte à tous.
Bonne saison à tous.

Le Président, Paul DUCHEZ

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

ÉDITO du 
Président

SOMMAIRE
P3 Édito du Président
P4 Bassin de la Basse Marche
P6 Bassin de la Gartempe
P8 Bassin de la Vallée de la Vienne
P10  Bassin du Parc Naturel Régional 

Périgord-Limousin
P12  Bassin du Pays Arédien,  

de la Ligoure et de la Briance
P14  Bassin du Taurion, de la Maulde 

et de la Vienne
P16  Bassin du Pays de Limoges
P18 Cartes de Pêche 2019

LES FEUILLETS PÊCHE (partie détachable)

P19  Sommaire, Civisme du pêcheur, 
Fiche pratique « Bien manipuler  
un poisson »

P20 Carte hydrographique du département
Guide réglementaire 2019
P22  Moniteurs-Guides de pêche de la 

Haute-Vienne

P23 Réservoir mouche, Etang Rénier
P24 Parcours de graciation d'Eymoutiers
P25 Parcours de graciation du Châlard
P26 Carpodrome, Le Rochelot
P27 Parcours carpe de nuit
P30 Dossier Saint-Pardoux
P32 Dossier Vassivière
P34 Dossier Vienne
P36  Club Halieutique Interdépartemental 
P38 Infos utiles

Dépôt Légal : décembre 2018
Numéro ISSN : 1763 – 167X

Directeur de la publication : 
Paul DUCHEZ
Crédits photos : J. DESMAISON 
FDAAPPMA 87, FNPF,  
V. NOWAKOWSKI
Conception : APCL Services
87220 Feytiat
www.apclservices.com
Impression : GDS Imprimeurs - 87280 Limoges
www.gds-imprimeurs.fr

Avec vous, agissons pour éviter les risques électriques !

www.electricite-prudence.fr

Si malgré tous nos conseils un accident survenait, 
voici par ordre chronologique les mesures à prendre :

1   Interdisez tout accès à la zone 
d’accident.

2   Ne touchez pas aux personnes 
accidentées quand elles sont
encore en contact avec la ligne 
(ou l’ouvrage) électrique pour 
évitez d’être vous-même électrisé.

3   Alertez en appelant le 18 
(pompiers), le 15 (SAMU), le 17
(police) ou le 112 (n° d’appel
d’urgence unique européen).

La sécurité,
c’est aussi savoir intervenir 
en cas d’accident.

N’oubliez jamais : 
ne touchez pas les 
pylônes, ni les câbles, 
même tombés au sol.
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BASSIN 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 et la Brame.

Lussac- 
les-Églises

Saint-Sornin
Leulac

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique du secteur
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-Saint-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 

La structure à  
compétence rivière  
SMABGA - Syndicat Mixte  
d’Aménagement du Bassin  
de la Gartempe et de ses Affluents
Président : Jean-Pierre BOURDET 

05 55 76 20 18
www.smabga.fr

La Brame
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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.

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’à l'ouverture du brochet) - 
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’à l'ouverture du brochet) -  
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).

PARCOURS de lOISIR

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



BASSIN DE LA GARTEMPE

  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
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
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

La structure à  
compétence rivière
SMABGA - Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents
Président : Jean-Pierre BOURDET 

05 55 76 20 18
www.smabga.fr

Le Réservoir mouche, Étang Rénier

Le Rivalier

Le saviez vous ?
La Fédération doit participer  
au nouveau Contrat concernant  
la Gartempe (en cours 
d’élaboration), avec l’aide  
des AAPPMA du secteur.Attention ! Fermeture  

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

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 la 
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’à l'ouverture du 

brochet) - 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 19 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’à 
l'ouverture du brochet) - 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 19 avril.

PARCOURS de lOISIR
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BASSIN DE LA VALLÉE DE LA VIENNE

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
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 

La structure à  
compétence rivière
SABV - Syndicat d’Aménagement  
du Bassin de la Vienne 
Président : Philippe BARRY 

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

La Vienne à Saint-Junien (site Corot)

Étangs
Rochelot

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.

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

Sur le secteur des AAPPMA « La Populaire » et « La 
Gaule », 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’à l'ouverture du brochet) - commune 
de Saint-Junien - du barrage du 

Gué Giraud (limite amont) à la 
passerelle du Chambon 

(limite aval).
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 confluence avec la 
Vienne (limite aval).
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BASSIN DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN
Les bassins versants concernés sont  
la Gorre, la Graine, la Charente,  
la Tardoire, le Trieux, le Bandiat, la Dronne. Les Associations  

Agréées pour  
la Pêche et la  
Protection du  
Milieu Aquatique  
du secteur
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 

Les structures à  
compétence rivière
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/

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.

PARCOURS de lOISIR

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

  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.

Le plan d'eau de Boischenu à Rochechouart

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).

Seuil
des Âges

rivière   la   Tardoi
re

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).

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).

10 11



BASSIN DU PAYS ARÉDIEN, DE LA LIGOURE ET DE LA BRIANCE

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
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-Buffière) : 
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 

La structure à  
compétence rivière 
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

  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.

Le saviez vous ?
La Fédération et les AAPPMA 
du bassin collaborent au 
Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques Briance porté  
par le SABV.Attention ! Fermeture  

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

PARCOURS de lOISIR

Le plan d'eau des Pradelles à Saint-Paul

La Croisille-
sur-Briance

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-Buffière et Saint-

Hilaire-Bonneval - de l’aval de la station 
de traitement d’eau, confluence 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’à 
l'ouverture du brochet) - communes 

de Condat-sur-Vienne, Jourgnac et 
Solignac - du pont Rompu (limite 

amont) au pont de Chambon 
(limite aval).
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BASSIN DU TAURION, D E LA MAULDE ET DE LA VIENNE
Les bassins versants concernés sont la Vienne amont,  
la Maulde, le Tard, le Taurion, la Combade.

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique du secteur
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 

La structure à  
compétence rivière 
PETR Monts et Barrages -  
Le Pôle d'Equilibre Territorial  
et Rural du Pays Monts et Barrages
Président : Sébastien MOREAU 

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

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. 

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

Le lac de Sainte-Hélène à Bujaleuf

La Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat

Étang de
Peyrat le 
Château

Barrages :
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chauvan
Saint-Marc
Artige
Villejoubert
Langleret
Bujaleuf
Fleix
Martineix
Larron

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'à l'ouverture du brochet) - commune 

de Saint-Priest-Taurion - de l’aval du 
barrage du Chauvan (limite 

amont) au pont de la D 29 
(limite aval).

  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.

PARCOURS de lOISIR

Le plan d'eau de Jonas à Ambazac
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BAS S I N  DU  PAYS  D E  L I MOGES

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

PARCOURS de lOISIR

Barrage :
1 Le Palais

  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. 

Les Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique du secteur
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-sur-Vienne : Président Alain FOUGERAS

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

La structure à  
compétence rivière 
CALM - Communauté d’agglomération  
Limoges Métropole (Environnement)
Président : Gérard VANDENBROUCKE 

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

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

La Vienne à Limoges

La Cane à Rilhac-Rancon

16 17

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 confluence 

avec la Vienne (limite 
aval).



CARTEs de Pêche
Carte annuelle "Interfédérale Personne 
Majeure" : 96 €
Pour  qui ? Les adultes de + de 18 ans au 1er janvier 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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 2019.
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. 36
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 bénéficient 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

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.

Feuillets
PÊCHE

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

▶   Stationnez vos véhicules de manière à ce 
qu’ils ne gênent pas le passage.

▶  Respectez les cultures agricoles et les 
animaux sur les terrains que vous traversez.

▶  Refermez toujours les barrières des 
champs après votre passage.

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

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

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

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

En vous comportant de manière respon-
sable et en étant respectueux de l’environ-
nement, vous contribuez aussi à faciliter 
le travail des bénévoles des AAPPMA qui 
œuvrent toute l’année pour vous 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 :
〉 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.

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

avant 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 afin qu’il puisse se ré-oxygéner.
〉 Laissez-le partir de lui-même.

P19 Civisme du pêcheur
Bien manipuler un poisson

P20  Carte hydrographique  
du département

Guide réglementaire 2019

P22  Moniteurs-guides de pêche 
professionnelsSO
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Diplômés d’état

FISHING AVENTURE
Moniteur-guide de pêche Périgord/Limousin
Séjours et stage de pêche en Limousin. Pêche sportive 
des carnassiers aux leurres en bâteau.
Je vous guide au fil de l'eau à la découverte et la 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 grands carnas-
siers en France 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
fishingaventure@gmail.com
www.fishingaventure.com

PÊCHEUR DE SENSATIONS

C’est avec plaisir que je vous accompagne, du bord ou 
en bâteau, 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 demi-journées ou sur une journée 
complète. 
Afin 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 pêche ados » 
sur la période estivale.

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

PÊCHE SPORTIVE EN LIMOUSIN
Moniteur-guide de pêche en Limousin
Je vous propose des stages salmonidés (adultes H/F 
et enfants à partir de 10 ans) à la mouche (initiation 
et perfectionnement), à l'ultra léger ou aux appâts 
naturels ; des stages carnassiers aux streamers (perches, 
brochets, truites) ; des stages cyprinidés à la nymphe au 
fil ou à vue. Tous ces stages sont adaptés à la personne 
et dans des secteurs encore sauvages et poissonneux. 
Sensations garanties ! Je vous propose également du 
guidage mouche pour salmonidés (ombres et truites), 
des cours de montage de mouches artificielles destinés 
aux débutants et des bons cadeaux pour toutes occasions.
N'hésitez pas à me contacter.

Stéphane ROBIN
Tél. 06 18 06 14 85
steff.robin@yahoo.fr
www.steffrobin.wixsite.com/monsite

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

Je vous propose de partager plus 
de 20 ans d’expérience de guidage. 
Pêche des carnassiers en tracker 
alu de 6 m ou en canoë héron sur 
les lacs du PNR Millevaches. Pêche 
à la mouche, aux leurres et appâts 
naturels à la recherche de dame 
fario. Stages adaptés à tous.
Venez partager un savoir de pêcheur 
passionné 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 float-tube et à 
la pêche à la mouche. Je tâcherai de vous apporter 
les éléments indispensables pour faire de vous 
un pêcheur efficace et respectueux des milieux 
aquatiques et leurs habitants.
Vous faire mieux connaître le fonctionnement des 
milieux aquatiques et le comportement des espèces 
piscicoles, savoir établir une stratégie de pêche, 
découvrir les différentes techniques de pêche et leurs 
gestuelles, pratiquer en sécurité, … sont quelques-uns 
des objectifs que nous nous fixerons ensemble.
Vous êtes pêcheur débutant ou plus confirmé, je 
vous propose des guidages à la demi-journée ou à 
la journée en Haute-Vienne. Pour les jeunes de 12 à 
17 ans, je propose également des camps 100% pêche 
aux carnassiers 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

Moniteur-guide de pêche en Limousin/Vassivière

MONITEURS-GUIDES 
DE PÊCHE PROFESSIONNELS

La Fédération est locataire de l’étang 
Rénier, un plan d’eau de 9 ha, sur la 
commune de Saint-Pardoux.

Ce réservoir de pêche à la mouche pour 
salmonidés (Truite fario, Truite arc-en-
ciel, Saumon de fontaine) est le paradis 
des moucheurs ! Des carnassiers y sont 
également présents, leur remise à l’eau est 
obligatoire à toutes périodes de l'année.

Ce site est en graciation du 10 novembre 
2018 au 26 avril 2019 (inclus). Tout 
poisson capturé durant cette période doit 
immédiatement être remis à l’eau vivant 
et dans les meilleures conditions. Durant 
la période allant du 27 avril au 2 juin 
2019 (inclus), il est possible de conserver 
UN salmonidé par jour et par pêcheur. 
La pêche est interdite à partir du 3 juin 
2019 (inclus).

Pour pêcher en toute légalité il faut 
être titulaire d’une carte de pêche 
2019 (annuelle ou temporaire). Les 
embarcations autres que les float-tubes 
sont interdites. Il est interdit de stationner 
sur la digue, des parkings sont prévus à cet 
effet. Voir règlement affiché sur place.

RÉGLEMENTATION

   1/2 heure avant le lever du soleil 
jusqu’à 1/2 heure après le coucher du 
soleil. La pêche de nuit est interdite.

   1 seule canne par pêcheur tenue en main. 
   Pêche à la mouche artificielle/streamers 
autorisées. Deux mouches artificielles 
ou un streamer au max., montés d’un 
seul hameçon simple et sans ardillon 
ou ardillon correctement écrasé.

   Sont interdits : la pêche aux leurres 
(de types cuillères, poissons nageurs, 
leurres souples, etc.), la pêche au 
poisson vif, mort ou manié et la pêche 
avec appâts naturels (asticots, vers de 
terre, teignes, etc.).

   Durant la période de graciation : remise 
à l’eau obligatoire et immédiate de 
tout poisson capturé.

   L’utilisation du float-tube est autorisée.
   Bateau, Kayak et Canoë interdits.
   Épuisette obligatoire.

Classement : réglementation particulière.
Carte à consulter : IGN série bleue 2030 E 
Ambazac.

ACCESSIBILTÉPRÉSENTATION

RÉSERVOIR MOUCHE,  
ÉTANG RÉNIER
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Le parcours de graciation d’Eymoutiers se 
situe sur la Vienne en 1re catégorie, dans 
la traversée du bourg. Il s'étend depuis la 
queue du barrage de Bussy en remontant 
jusqu'au pont de Macaud.

Sur ce parcours, la remise à l’eau des 
Truites fario (Salmo trutta fario) et des 
Ombres communs (Thymallus thymallus) 
est obligatoire. La pêche ne peut 
s’effectuer qu’au leurre et à la mouche, 
munis d’un seul hameçon simple sans 
ardillon ou avec un ardillon écrasé. La 
pêche aux appâts naturels est interdite et  
une seule canne est autorisée.

Pour pêcher en toute légalité il faut 
être titulaire d’une carte de pêche 2019 
(annuelle ou temporaire). 

Voir règlement affiché sur place.

Le nouveau parcours du Châlard est un 
parcours de graciation pour la Truite fario 
et l’Ombre commun, situé sur la Vienne en 
1re catégorie, au lieu-dit Le Châlard sur les 
communes de Bujaleuf et Neuvic-Entier. 
Ce circuit débute au pont de la RD16 et 
s’étale sur 1,5 km.

Sur ce parcours, la remise à l’eau des Truites 
fario (Salmo trutta fario) et des Ombres 
communs (Thymallus thymallus) est obli-
gatoire. La pêche ne peut s’effectuer qu’au 
leurre et à la mouche, munis d’un seul ha-
meçon simple sans ardillon ou avec un ardil-
lon écrasé. La pêche aux appâts naturels est 
interdite et une seule canne est autorisée.

Pour pêcher en toute légalité il faut 
être titulaire d’une carte de pêche 2019 
(annuelle ou temporaire). 

Voir règlement affiché sur place.

RÉGLEMENTATION

   1/2 heure avant le lever du soleil 
jusqu’à 1/2 heure après le coucher du 
soleil. La pêche de nuit est interdite.

   1ère catégorie ouverte du 9 mars au 15 
septembre inclus.

   1 seule canne par pêcheur tenue en 
main.

   Pêche à la mouche et au leurre 
autorisées. Un seul hameçon simple et 
sans ardillon ou ardillon correctement 
écrasé.

   Appâts naturels (asticots, vers de terre, 
teignes, etc.) interdits.

   Remise à l’eau obligatoire et 
immédiate de tout poisson capturé.

   Parcours situé sur des propriétés 
privées. Merci de respecter le site et 
les riverains.

Classement : 1re catégorie piscicole. 
Carte à consulter IGN série bleue 2131 E  
Eymoutiers.

Vers Peyrat le Château

Vers Limoges

Vers Nedde

ACCESSIBILTÉ

Classement : 1re catégorie piscicole.
Carte à consulter IGN série bleue 2033 O 
Neuvic.

ACCESSIBILTÉPRÉSENTATION PRÉSENTATION

PARCOURS DE GRACIATION 
D'EYMOUTIERS

PARCOURS DE GRACIATION 
DU CHÂLARD

RÉGLEMENTATION

   1/2 heure avant le lever du soleil 
jusqu’à 1/2 heure après le coucher du 
soleil. La pêche de nuit est interdite.

   1ère catégorie ouverte du 9 mars au 15 
septembre inclus.

   1 seule canne par pêcheur tenue en 
main.

   Pêche à la mouche et au leurre 
autorisées. Un seul hameçon simple et 
sans ardillon ou ardillon correctement 
écrasé.

   Appâts naturels (asticots, vers de terre, 
teignes, etc.) interdits.

   Remise à l’eau obligatoire et 
immédiate de tout poisson capturé.

   Parcours situé sur des propriétés 
privées. Merci de respecter le site et 
les riverains.
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PARCOURS
CARPE DE NUIT

1  - Parcours carpe 
de nuit sur la Vienne 
à Aixe-sur-Vienne
Secteur en rive gau-
che, longeant la D 32 ;  
de 100 m à l’aval de 
la confluence 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 gau-
che 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 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.

Depuis 2016, la Fédération a fait 
l’acquisition d’un site regroupant deux 
plans d’eau au lieu-dit Rochelot sur la 
commune de Saint-Brice-sur-Vienne.

Le plus grand, (7 000 m²) est un « carpodrome »  
destiné à la pratique de la pêche des 
carpes jusqu’à 5-6 kg, le plus petit plan 
d’eau (1 800 m²) est, quant à lui, réservé aux 
moins de 18 ans pour la découverte de la 
pêche (gardons, carpeaux, tanches).

Les deux plans d’eau sont en graciation : 
tout poisson pêché avec hameçon simple 
sans ardillon, doit immédiatement être 
remis à l’eau vivant et dans les meilleures 
conditions. La pêche y est ouverte du 1er 
janvier au 31 décembre 2019 inclus. Pour 
pêcher en toute légalité, il faut être titulaire 
d’une carte de pêche 2019 (annuelle ou 
temporaire).

Voir règlement affiché sur place.

RÉGLEMENTATION

   1/2 heure avant le lever du soleil jusqu’à 
une 1/2 heure après le coucher du 
soleil. La pêche de nuit est interdite.

   1 seule canne à l’eau par pêcheur, 
montée d’un seul hameçon simple et 
sans ardillon.

   Tresse interdite, bourriche interdite.
   Remise à l’eau obligatoire et immédiate 
de tout poisson capturé.

   Seule la pêche à l’aide d’appâts naturels 
(asticot, vers de terre, teignes, graines 
cuites même dans l’amorçage, etc.) et 
de pellets est autorisée.

   Épuisette et tapis de réception (ou 
assimilé) obligatoire.

   Amorce limitée à 2 kg par jour et par 
pêcheur (pellets et graines cuites 
compris) + 1 litre d‘esches animales 
par jour et par pêcheur.

   La pêche dans l’eau, la baignade, les 
bateaux et les float-tubes sont interdits.

Classement : réglementation particulière.
Carte à consulter : IGN série bleue 1930 E 
Oradour-sur-Glane.

ACCESSIBILTÉPRÉSENTATION

CARPODROME,  
LE ROCHELOT

›  La pêche de la 
carpe de nuit 
est autorisée 
sur des secteurs 
bien délimités, 
panneautés 
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.
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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.

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 ».

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

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.
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PARCOURS CARPE DE NUIT (SUITE)
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Vers Ambazac

Vers 
St Priest Taurion

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

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

SAINT-JUNIEN

SAINT-BRICErivière la Vienne

vers
Rochechouart

D 32

N 141

vers
Limoges

D 116

D
67

5

ri
vi

èr
e 

la
 G

la
ne

SAINT-MARTIN
DE JUSSAC

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

BEAUFORT

FAREBOUT

D 941

D 7 bis

D 13D 39 a

D 189

la Vienne

12  - Parcours carpe de nuit sur la 
Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat
Secteur en rive droite sur 700 m au lieu-dit 
Beaufort.

la Vienne
la Maulde

BARRAGE DE 
VILLEJOUBERT

BARRAGE DE 
L’ARTIGE

ZONE 

INTERDITE

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

D 14

D 39

SAINT-DENIS-DES-MURS

CHAMPNÉTERY

ruisseau d’Alesmes

13  - Parcours carpe de nuit sur le  
barrage de l’Artige à Saint-Léonard-
de-Noblat et Champnétery
Ce parcours concerne la totalité de la rive 
droite sauf sur une distance de 300 m en 
amont du mur du barrage de l’Artige, sauf 
sur une distance de 400 m en aval du mur 
du barrage de Villejoubert, sauf sur une 
distance de 700 m comprise entre la mise 
à l’eau et le ru dit de Chassagnas (concerne 
l’anse du ruisseau d’Alesmes).

BON À SAVOIR
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 réglemen-
tation et les dates d'ouverture dans le 
livret central "Réglementation 2019".



Création d’une nouvelle rampe 

de mise à l’eau à Montimbert 

et d’un parking réservé aux 

remorques.

Affichage des informations pêche, de la réglementation et des règles de navigation sur 5 sites d’implantation : Maison du Lac, barrage, La Ribière, mises à l’eau de Montimbert et de Santrop.

LES RÉALISATIONS
DE 2018

LE DOSSIER
SAINT-PARDOUX

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
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Les arbres récifs sont 

colonisés par de 

nombreuses espèces 

aquatiques.

Les récifs artificiels immergés en 2017 donnent pleine et entière satisfaction. Ils continuent de faire l’objet d’un suivi.

Dans le cadre de 
la convention de 
gestion piscicole et 
halieutique signée en 
2017 avec le Conseil 
Départemental, la 
Fédération poursuit 
ses actions sur le lac 
de Saint-Pardoux 
avec le soutien 
financier du 
Département.

Améliorer, développer, 
communiquer, 
partager, diversifier, 
étudier, évaluer sont 
autant de mots-
clés qui résument 
l'implication de la 
Fédération sur ce  
site d'intérêt majeur  
pour la pêche en 
Haute-Vienne. 
Illustration au travers 
des réalisations 2018.



Empoissonnement

Chaque année les Fédérations 

de la Haute-Vienne et de la 

Creuse consacrent un budget 

important à l’empoissonne-

ment du lac de Vassivière.

En moyenne, ce sont 3 tonnes 

de gardons et 1 tonne de 

brochets qui rejoignent les 

eaux du lac.

LE DOSSIER
VASSIVIÈRE VALORISATION HALIEUTIQUE ET PISCICOLE  

DU LAC DE VASSIVIÈRE :  
ACTIONS RÉALISÉES EN 2018Afin d’améliorer 

la pratique de la 
pêche sur le lac, 
le Syndicat le Lac 
de Vassivière et les 
Fédération de pêche 
de la Haute-Vienne 
et de la Creuse 
entreprennent 
des travaux 
d’aménagement  
à vocation piscicole 
et halieutique étalés 
sur plusieurs années.

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, un partenaire 
technique et financier ; 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 financier 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 défis de l’énergie 

et du changement climatique.

Abattage d’arbres

Plusieurs centaines d’arbres ont fait l’objet d’un 

marquage avec notamment le concours de l’ONF 

(Office National des Forêts), du Conservatoire du 

Littoral, du Syndicat le Lac de Vassivière et du 

Centre d'Art.
Ces arbres ont été abattus ou couchés (saules) 

pour permettre de créer des caches à poissons 

et servir de supports de ponte pour certaines 

espèces.

Immersion de Cyprès de Lawson

Ces murs-haies répartis sur le lac, sont constitués de morceaux de Cyprès de Lawson de 60 à 70 centimètres de longueur.Ils ont pour vocation de créer des caches pour les juvéniles dès la fin du printemps et le début de l’été.  Près de 400 morceaux de Cyprès ont été immergés pour former une dizaine de murs-haies.

Immersion de récifs artificiels

Chaque récif artificiel est com-posé de 5 « arbres artificiels »  réalisés avec de la gaine PEHD de 40 millimètres de diamètre.30 récifs artificiels sont immergés entre les cotes 643 et 630 (entre -7 mètres et -20 mètres par rapport à la cote maximale de 650 mètres NGF).

Prolongement d’une mise à l’eau

Un prolongement de la mise à l'eau d'Auphelle a été effectué afin de permettre la mise à l'eau des embarca-tions jusqu'à la cote 642 m (644 m auparavant).

LE DOSSIER
VASSIVIÈRE
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Le lac de Vassivière dispose d’un important potentiel pour 
développer la pêche de loisir et le tourisme. Cependant, certains 
éléments limitent ce potentiel grandissant.
C’est ce qu’a démontré l’étude menée en 2018 qui permet de faire 
ressortir certains facteurs limitants parmi lesquels : 
▶  un manque d’habitats et de caches ; 
▶  un manque de frayères fonctionnelles ; 
▶  un manque de ressources alimentaires pour certains stades de 

croissance ;
▶  le marnage.

Sur la base de ces facteurs limitants, les Fédérations de la 
Haute-Vienne et de la Creuse ont proposé la mise en place 
d’aménagements afin d’améliorer la situation existante. Ces 
aménagements ont débuté en 2018 et se poursuivront sur 
plusieurs années. En effet, d’autres aménagements seront 
nécessaires pour enrichir et développer son potentiel.

Des études plus ciblées seront nécessaires pour répondre 
aux interrogations restant en suspens. Les éléments recueillis 
permettront ainsi d’obtenir une meilleure compréhension afin de 
mettre en place une gestion adaptée.



LE DÉVELOPPEMENT HALI EUTIQUE ET PISCICOLE  
DE LA VIENNE EN 2E CAT ÉGORIE PISCICOLE

LE DOSSIER
V I E N N E LE DOSSIER

V I E N N E
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S’étirant sur plusieurs dizaines de kilomètres entre Saint-Léonard-
de-Noblat et Saint-Junien, la Vienne classée en deuxième 
catégorie piscicole présente une multiplicité de profils et de faciès 
d’écoulements qui accueillent des peuplements piscicoles variés 
permettant ainsi aux différents pratiquants du loisir pêche de 
s’adonner à des approches aussi riches que variées.
Bénéficiant d’un soutien d’étiage en provenance des bassins de la 
Maulde et du Taurion, la Vienne présente en plus un potentiel de 
développement pérenne.
La Fédération s’est donc lancée dans un projet ambitieux 
d’amélioration de la qualité de la pêche sur cette portion de Vienne.
Différents travaux sont lancés en concertation et en collaboration 
étroite avec les 10 AAPPMA* concernées :
▶  Restauration de frayères à brochets (Panazol) ;
▶  Amélioration des accès ;
▶  Réhabilitation ou création de rampes de mises à l’eau ;
▶  Construction d’une cartographie interactive et évolutive accessible 

sur le site de la Fédération et recensant toutes les informations 
utiles concernant la pêche : www.federation-peche87.com à la 
rubrique « Parcours » ;

▶  Développement de pêches spécifiques sur certains tronçons ;
▶  Diversification et spécialisation des secteurs de pêche 

(carnassiers, pêche de la carpe de nuit, pêche au coup, etc.) ;
▶  Installation d’aires de pêches sécurisées ;
▶  Développement du tourisme pêche ;
▶  Installation de panneaux d’informations générales liées à la pêche.

Un comité de pilotage regroupant les partenaires 
institutionnels est créé pour animer et orienter les 
stratégies de développement. Ce projet s’inscrit sur 
plusieurs années et sera l’une des pierres angulaires 
du Schéma Départemental de Développement 
du Loisir Pêche (SDDLP) qui sera réalisé par la 
Fédération en 2019.

Street-fishing

* 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 », Limoges  
« Beaublanc », Rilhac-Rancon et  
Saint-Priest-Taurion.

Parmi les grands 
projets de la 
Fédération, figure 
la mise en place 
d’un schéma de 
développement 
halieutique et 
piscicole de la 
Vienne, rivière 
emblématique de 
notre département.
La Fédération 
entreprend de 
nombreuses actions 
afin de développer 
le potentiel pêche 
de la Vienne en 2e 
catégorie piscicole.

La Vienne à Aixe-sur-Vienne

La Vienne à Limoges © Reflets d'eau douce

La Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat
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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 

Halieutique du Grand Ouest.
•  17 départements adhèrent à l’Union 

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

DEMARS
VÊTEMENTS PÊCHE COUTELLERIE

5 rue des Arènes - 87 000 LIMOGES

Tél. 05 55 33 14 71 - demarspeche@gmail.com

Groupama Centre-Atlantique - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole 2 avenue de Limoges CS 60001 - 79044 Niort 
Cedex 9 - 381 043 686 RCS Niort - Émetteur de Certificats Mutualistes - Entreprise régie par le Code des assurances et 
soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris

groupama.fr

18 AGENCES en Haute-Vienne
À VOTRE SERVICE, OU SUR RENDEZ-VOUS À DOMICILE

AP agence 130x40 Haute-Vienne.indd   1 29/09/2017   10:37

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

ARTICLES DE PÊCHE -  APPÂTS VIVANTS

54 Av. de la Libération - 87350 PANAZOL - Mob. 06 09 59 02 23
E-mail : lepoissonsoleil87@gmail.com - Facebook : Le poisson soleil

Du Mardi au Samedi 9h-12h / 14h-19h
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www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

On croit que la priorité,
c’est de remonter
une truite…

… et soudain
ça devient

de remonter
sur la berge.

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT

Lorsque vous pêchez à proximité d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique,
la variation du débit de l’eau peut vous surprendre. Il convient de respecter

la signalisation pour ne pas mettre sa vie en danger.

KIT RÉGION 148,5 x 210 mm • Visuel: HYDROGUIDE PECHE FRED
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_EDF_1705225_KIT_REGION_HYDROGUIDE_PECHE_148_5X210.indd   1 13/06/2017   16:46

INFOS UTILES

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

NOUS TROUVER

Lundi
Mardi
Mercredi 
Jeudi
Vendredi 

8h30-12h00
13h30-17h30

(de novembre à février 
fermeture à 17h00)

ouverture

BON À SAVOIR
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’Office 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.

Rejoignez-nous !
En achetant votre carte de pêche, vous adhérez à 
une Association Agréée de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA).
Des missions essentielles sont menées par les 
AAPPMA notamment :
•  La protection et la gestion des milieux aquatiques.
•  La promotion et le développement de la pêche 

de loisir.
• L’éducation à l’environnement.
Ces missions impliquent de nombreuses actions 
qui sont réalisées tout au long de l’année par des 
bénévoles passionnés qui s’investissent au sein 
des AAPPMA.
Les prochaines élections auront lieu en 2020. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans une 
AAPPMA, vous devrez justifier de deux années 
d'adhésion (2019 et 2020) dans la même 
association. Pensez-y !
Si vous êtes motivé et intéressé pour être bénévole 
au service de la pêche et de la protection du 
milieu aquatique, contactez-nous !
Retrouvez l’annuaire des AAPPMA sur le site 
fédéral  www.federation-peche87.com
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Toutes les activités de plein air en Haute-Vienne sur

www.tourisme-hautevienne.com
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2019
Réglementation

  Plans d’eau
La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de Truites arc-en-
ciel : 7-8 mars, 18-19 avril (Pâques), 23-24 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-Mathieu, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Paul, Saint-Yrieix-la-Perche (La 
Pouge n’est pas concerné par les déversements).

PÉRIODES d’ouverture 2019
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

9.03 ➞ 15.09

09.03 ➞ 15.09

Brochet01.01 ➞ 27.01
01.05 ➞ 31.12

Sandre01.01 ➞ 10.03***
08.06 ➞ 31.12

Black-bass01.01 ➞ 10.03***
06.07 ➞ 31.12

Écrevisses américaines*01.01 ➞ 31.12
Ombre commun18.05 ➞ 15.0918.05 ➞ 31.12
Grenouille verte ou rousse**01.08 ➞ 15.09

Anguille 
jaune

Bassin de la Loire01.04 ➞ 31.08
Bassin de la Garonne  
et de la Charente01.05 ➞ 15.09Non 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.

* Le transport des écrevisses d’origine américaine vivantes Pacifastacus 
leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii est interdit.

** Le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille verte 
ou de la grenouille rousse, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts, sont 
interdits en toute période.
*** Possibilité de continuer à pêcher sandre et Black-bass du 28 janvier au 10 mars :
- aux leurres, vifs et poissons morts UNIQUEMENT sur l’ensemble des lacs 
et barrages de 2e catégorie du département (Saint-Pardoux, Vassivière, Le 
Palais, Chauvan, Saint-Marc, Artige, Villejoubert, Langleret, Martineix, Larron - 
Graciation Black-bass : Bujaleuf, Fleix) ;
- aux vers sur les cours d’eau de 2e catégorie.

ACTUALITÉS réglementaires 2019
Pêche fermée temporairement
- sur le Lac d’Uzurat (Limoges).  Travaux.
- sur le plan d’eau de Saint-Mathieu. Travaux / Ouverture attendue en 2019.

Graciation sur la Colle (secteur aval)
La remise à l’eau immédiatement après capture de la Truite fario et 
de l’Ombre commun est obligatoire sur la Colle, commune de Saint-
Mathieu, du pont de la RD87 à la confluence avec La Tardoire. Seuls les 
hameçons simples sans ardillon, ou avec ardillon écrasé, sont autorisés.

2 nouveaux parcours pêche de la carpe de nuit
Sur la Vienne à Beaufort commune de Saint-Léonard-de-Noblat. 
Secteur en rive droite sur 700 m. Sur le barrage de l’Artige (rive droite) 
commune de Saint-Léonard-de-Noblat et de Champnétery. Voir cartes 
détaillées à la page 29 de ce guide.

Quota pour la perche
Remise à l’eau obligatoire des perches mesurant entre 30 et 40 cm ; 
quota de prélèvement fixé à 10 perches par jour et par pêcheur pour des 
perches dont la taille est inférieure à 30 cm et/ou supérieure à 40 cm. 
Cette réglementation s’applique uniquement sur le lac de Saint-
Pardoux, le barrage du Chauvan, les barrages de la Maulde et les plans 
d’eau gérés par la Fédération.

1 parcours de loisir supprimé
Le parcours de loisir situé sur la Valoine (secteur de l’AAPPMA Les 
Ponticauds) a été supprimé. 

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 : 7-8 mars, 4-5 avril, 16-
17 mai. Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale. 
Retrouvez les 14 parcours de loisir aux pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
de ce guide.

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 28/01 au 30/04 inclus).
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 09 mars au 19 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 19 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.

  Parcours : réservoir fédéral Rénier, carpodrome le Rochelot, la Vienne 
au Châlard et à Eymoutiers : voir détails pages 23 à 26 de ce guide.

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 Ameiurus melas ;
  la Perche soleil Lepomis ;
  l’Écrevisse de Californie Pacifastacus leniusculus ;
  l’Écrevisse américaine Orconectes limosus ;
  l’Écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.
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2019
Réglementation

  Plans d’eau
La pêche est strictement interdite les jours de lâchers de Truites arc-en-
ciel : 7-8 mars, 18-19 avril (Pâques), 23-24 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-Mathieu, Saint-Sornin-Leulac, Saint-Paul, Saint-Yrieix-la-Perche (La 
Pouge n’est pas concerné par les déversements).

PÉRIODES d’ouverture 2019
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

9.03 ➞ 15.09

09.03 ➞ 15.09

Brochet 01.01 ➞ 27.01
01.05 ➞ 31.12

Sandre 01.01 ➞ 10.03***
08.06 ➞ 31.12

Black-bass 01.01 ➞ 10.03***
06.07 ➞ 31.12

Écrevisses américaines* 01.01 ➞ 31.12
Ombre commun 18.05 ➞ 15.09 18.05 ➞ 31.12
Grenouille verte ou rousse** 01.08 ➞ 15.09

Anguille 
jaune

Bassin de la Loire 01.04 ➞ 31.08
Bassin de la Garonne  
et de la Charente 01.05 ➞ 15.09 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.

* Le transport des écrevisses d’origine américaine vivantes Pacifastacus 
leniusculus, Orconectes limosus et Procambarus clarkii est interdit.

** Le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille verte 
ou de la grenouille rousse, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts, sont 
interdits en toute période.
*** Possibilité de continuer à pêcher sandre et Black-bass du 28 janvier au 10 mars :
- aux leurres, vifs et poissons morts UNIQUEMENT sur l’ensemble des lacs 
et barrages de 2e catégorie du département (Saint-Pardoux, Vassivière, Le 
Palais, Chauvan, Saint-Marc, Artige, Villejoubert, Langleret, Martineix, Larron - 
Graciation Black-bass : Bujaleuf, Fleix) ;
- aux vers sur les cours d’eau de 2e catégorie.

ACTUALITÉS réglementaires 2019
Pêche fermée temporairement
- sur le Lac d’Uzurat (Limoges).  Travaux.
- sur le plan d’eau de Saint-Mathieu. Travaux / Ouverture attendue en 2019.

Graciation sur la Colle (secteur aval)
La remise à l’eau immédiatement après capture de la Truite fario et 
de l’Ombre commun est obligatoire sur la Colle, commune de Saint-
Mathieu, du pont de la RD87 à la confluence avec La Tardoire. Seuls les 
hameçons simples sans ardillon, ou avec ardillon écrasé, sont autorisés.

2 nouveaux parcours pêche de la carpe de nuit
Sur la Vienne à Beaufort commune de Saint-Léonard-de-Noblat. 
Secteur en rive droite sur 700 m. Sur le barrage de l’Artige (rive droite) 
commune de Saint-Léonard-de-Noblat et de Champnétery. Voir cartes 
détaillées à la page 29 de ce guide.

Quota pour la perche
Remise à l’eau obligatoire des perches mesurant entre 30 et 40 cm ; 
quota de prélèvement fixé à 10 perches par jour et par pêcheur pour des 
perches dont la taille est inférieure à 30 cm et/ou supérieure à 40 cm. 
Cette réglementation s’applique uniquement sur le lac de Saint-
Pardoux, le barrage du Chauvan, les barrages de la Maulde et les plans 
d’eau gérés par la Fédération.

1 parcours de loisir supprimé
Le parcours de loisir situé sur la Valoine (secteur de l’AAPPMA Les 
Ponticauds) a été supprimé. 

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 : 7-8 mars, 4-5 avril, 16-
17 mai. Ouverture de la pêche le samedi matin, à l’heure légale. 
Retrouvez les 14 parcours de loisir aux pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
de ce guide.

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 28/01 au 30/04 inclus).
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 09 mars au 19 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 19 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.

  Parcours : réservoir fédéral Rénier, carpodrome le Rochelot, la Vienne 
au Châlard et à Eymoutiers : voir détails pages 23 à 26 de ce guide.

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 Ameiurus melas ;
  la Perche soleil Lepomis ;
  l’Écrevisse de Californie Pacifastacus leniusculus ;
  l’Écrevisse américaine Orconectes limosus ;
  l’Écrevisse de Louisiane Procambarus clarkii.
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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

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.

perche : voir « Actualités réglementaires » page 1.

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 Perche : voir page 1
    « Actus réglementaires » 

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).

HEURES légales de lever et de coucher 
du soleil pour 2019 à Limoges

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

05 janvier 8h36 17h24
12 janvier 8h34 17h32
19 janvier 8h29 17h41
26 janvier 8h23 17h51

02 février 8h16 18h01
09 février 8h06 18h12
16 février 7h56 18h22
23 février 7h44 18h32

02 mars 7h32 18h42
09 mars 7h19 18h52
16 mars 7h06 19h01
23 mars 6h53 19h10
30 mars 6h39 19h20

06 avril 7h26 20h29
13 avril 7h13 20h38
20 avril 7h01 20h47
27 avril 6h49 20h56

04 mai 6h38 21h05
11 mai 6h28 21h14
18 mai 6h20 21h22
25 mai 6h13 21h30

01 juin 6h08 21h37
08 juin 6h05 21h42
15 juin 6h04 21h46
22 juin 6h05 21h48
29 juin 6h07 21h49

Date Lever Coucher

06 juillet 6h11 21h47
13 juillet 6h17 21h43
20 juillet 6h24 21h37
27 juillet 6h31 21h30

03 août 6h39 21h21
10 août 6h48 21h11
17 août 6h56 21h00
24 août 7h05 20h48
31 août 7h14 20h35

07 septembre 7h22 20h22
14 septembre 7h31 20h09
21 septembre 7h40 19h55
28 septembre 7h48  19h41

05 octobre 7h57 19h28
12 octobre 8h07 19h15
19 octobre 8h16 19h02
26 octobre 8h26 18h51

02 novembre 7h35 17h40
09 novembre 7h45 17h31
16 novembre 7h55 17h23
23 novembre 8h05 17h16
30 novembre 8h14 17h12

07 décembre 8h21 17h10
14 décembre 8h28 17h10
21 décembre 8h32 17h12
28 décembre 8h35 17h17

Réglementation particulière
  Carpodrome Rochelot : ouverture du 01/01 au 31/12. Une seule canne 
par pêcheur, un seul hameçon simple et sans ardillon. Remise à l’eau 
obligatoire. Voir détails à la page 26 de ce guide.
Voir règlement sur place.
  Réservoir mouche Rénier ouverture jusqu’au 03/06. Une 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 salmonidé autorisé par jour et par 
pêcheur du 27/04 au 02/06. Voir détails à la page 23 de ce guide. 
Voir règlement sur place.
  Bessines-Sagnat (22 ha) : ouverture du 09/03 au 31/12. Truite fario, Truite  
arc-en-ciel, Saumon de fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par 
pêcheur. Brochet : 01/05-31/12 ; sandre : 08/06-31/12 ; Black-bass : 
06/07-31/12 - 3 par jour et par pêcheur, dont 2 brochets max. 
Pêche interdite pour cause de déversements : 18-19 avril (Pâques),  
23-24 mai.
4 postes de pêche de la carpe de nuit, 4 cannes max. par poste. Pas 
de réservation. Voir règlement sur place.
  Rochechouart (7 ha) : 
Préouverture truite : 02-03 mars.
Ouverture générale du 09/03 au 03/11.
Pêche interdite pour cause de déversements : 23-24 mai.
Fermetures exceptionnelles pour cause de manifestations organisées par 
l’AAPPMA : voir information/dates sur site ou sur www.federation-peche87.com.
4 postes de pêche de la carpe de nuit du vendredi midi au lundi midi 
toute l’année dont 2 postes ouverts en semaine du 06/05 au 05/09. 4 
cannes max. par poste. Réservation et informations au 06 75 19 11 53 
ou 06 59 50 13 06. Voir règlement sur place.
  Peyrat-le-Château (8 ha) : Ouverture du 09/03 au 01/12. Truite fario, 
Truite arc-en-ciel, Saumon de fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par 
pêcheur. Brochet : 01/05-01/12 ; sandre : 08/06-01/12 - 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 : 18-19 avril (Pâques), 
23-24 mai. Voir règlement sur place.

  Saint-Sornin-Leulac (1 ha) et La-Croisille-sur-Briance (2,5 ha) :
Ouverture du 09/03 au 01/12. Truite fario, Truite arc-en-ciel, Saumon de 
fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par pêcheur. 2 lignes autorisées.
Pêche interdite pour cause de déversements : 18-19 avril (Pâques),  
23-24 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.

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 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.
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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

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.

perche : voir « Actualités réglementaires » page 1.

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 Perche : voir page 1
    « Actus réglementaires » 

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).

HEURES légales de lever et de coucher 
du soleil pour 2019 à Limoges

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

05 janvier 8h36 17h24
12 janvier 8h34 17h32
19 janvier 8h29 17h41
26 janvier 8h23 17h51

02 février 8h16 18h01
09 février 8h06 18h12
16 février 7h56 18h22
23 février 7h44 18h32

02 mars 7h32 18h42
09 mars 7h19 18h52
16 mars 7h06 19h01
23 mars 6h53 19h10
30 mars 6h39 19h20

06 avril 7h26 20h29
13 avril 7h13 20h38
20 avril 7h01 20h47
27 avril 6h49 20h56

04 mai 6h38 21h05
11 mai 6h28 21h14
18 mai 6h20 21h22
25 mai 6h13 21h30

01 juin 6h08 21h37
08 juin 6h05 21h42
15 juin 6h04 21h46
22 juin 6h05 21h48
29 juin 6h07 21h49

Date Lever Coucher

06 juillet 6h11 21h47
13 juillet 6h17 21h43
20 juillet 6h24 21h37
27 juillet 6h31 21h30

03 août 6h39 21h21
10 août 6h48 21h11
17 août 6h56 21h00
24 août 7h05 20h48
31 août 7h14 20h35

07 septembre 7h22 20h22
14 septembre 7h31 20h09
21 septembre 7h40 19h55
28 septembre 7h48  19h41

05 octobre 7h57 19h28
12 octobre 8h07 19h15
19 octobre 8h16 19h02
26 octobre 8h26 18h51

02 novembre 7h35 17h40
09 novembre 7h45 17h31
16 novembre 7h55 17h23
23 novembre 8h05 17h16
30 novembre 8h14 17h12

07 décembre 8h21 17h10
14 décembre 8h28 17h10
21 décembre 8h32 17h12
28 décembre 8h35 17h17

Réglementation particulière
  Carpodrome Rochelot : ouverture du 01/01 au 31/12. Une seule canne 
par pêcheur, un seul hameçon simple et sans ardillon. Remise à l’eau 
obligatoire. Voir détails à la page 26 de ce guide.
Voir règlement sur place.
  Réservoir mouche Rénier ouverture jusqu’au 03/06. Une 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 salmonidé autorisé par jour et par 
pêcheur du 27/04 au 02/06. Voir détails à la page 23 de ce guide. 
Voir règlement sur place.
  Bessines-Sagnat (22 ha) : ouverture du 09/03 au 31/12. Truite fario, Truite  
arc-en-ciel, Saumon de fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par 
pêcheur. Brochet : 01/05-31/12 ; sandre : 08/06-31/12 ; Black-bass : 
06/07-31/12 - 3 par jour et par pêcheur, dont 2 brochets max. 
Pêche interdite pour cause de déversements : 18-19 avril (Pâques),  
23-24 mai.
4 postes de pêche de la carpe de nuit, 4 cannes max. par poste. Pas 
de réservation. Voir règlement sur place.
  Rochechouart (7 ha) : 
Préouverture truite : 02-03 mars.
Ouverture générale du 09/03 au 03/11.
Pêche interdite pour cause de déversements : 23-24 mai.
Fermetures exceptionnelles pour cause de manifestations organisées par 
l’AAPPMA : voir information/dates sur site ou sur www.federation-peche87.com.
4 postes de pêche de la carpe de nuit du vendredi midi au lundi midi 
toute l’année dont 2 postes ouverts en semaine du 06/05 au 05/09. 4 
cannes max. par poste. Réservation et informations au 06 75 19 11 53 
ou 06 59 50 13 06. Voir règlement sur place.
  Peyrat-le-Château (8 ha) : Ouverture du 09/03 au 01/12. Truite fario, 
Truite arc-en-ciel, Saumon de fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par 
pêcheur. Brochet : 01/05-01/12 ; sandre : 08/06-01/12 - 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 : 18-19 avril (Pâques), 
23-24 mai. Voir règlement sur place.

  Saint-Sornin-Leulac (1 ha) et La-Croisille-sur-Briance (2,5 ha) :
Ouverture du 09/03 au 01/12. Truite fario, Truite arc-en-ciel, Saumon de 
fontaine : 09/03-15/09 - 6 par jour et par pêcheur. 2 lignes autorisées.
Pêche interdite pour cause de déversements : 18-19 avril (Pâques),  
23-24 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.

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 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.


