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Chers amis pêcheurs,

L’année 2016 a vu le renouvellement des responsables de la pêche associative. De nouvelles 
équipes dans les AAPPMA, un nouveau conseil d’administration fédéral et un nouveau 
bureau national sont maintenant en place pour assurer les missions qui sont les leurs.

Si la protection des milieux aquatiques reste la première d’entre elles, le développement de 
l’halieutisme et l’éducation à l’environnement constituent des enjeux majeurs pour notre 
fédération.

Après l’ouverture du réservoir mouche de l’étang Rénier et la mise en route du carpodrome du Rochelot, 
venus compléter l’offre de pêche en Haute-Vienne, notre fédération vient de présenter aux collectivités 
territoriales un plan de développement halieutique et piscicole pour les lacs de Saint-Pardoux et Vassivière. 
Une réflexion est également engagée sur la Vienne dans son parcours en deuxième catégorie, afin de lui 
redonner la fréquentation qu’elle mérite.

Tous ces projets portés par votre fédération visent à consolider l’offre de pêche en Haute-Vienne pour le plus 
grand plaisir de ses 17 000 adhérents et de ses nombreux visiteurs. En devenant ainsi un acteur majeur de 
l’économie touristique, la pêche associative participe pleinement au développement de nos territoires.

Découvrez notre département dans sa diversité, et prenez du plaisir au bord de l’eau ! Allez à la pêche !

Le Président, Paul DUCHEZ

En achetant votre carte de pêche, vous venez d’adhérer à 
une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique.

Des missions essentielles sont menées par l’AAPPMA 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 votre AAPPMA.

Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer activement et nous 
rejoindre, contactez l’association :

AAPPMADirecteur de la publication : 
Paul DUCHEZ
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SOMMAIRE

Carte annuelle "Interfédérale Personne 
Majeure" : 95 €
Pour  qui ? Les adultes de + de 18 ans au 1er janvier 2017.
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" : 73 €
Pour qui ? Les adultes de + de 18 ans au 1er janvier 2017.
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" : 32 €
Pour qui ? Les femmes de + de 18 ans au 1er janvier 2017.
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 2017.
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 2017.
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" : 10 €
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. 42
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
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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.
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Pêche au coup CD 87

Critérium de la Haute-Vienne 2016

Le CD 87, représente au niveau départemental la 
Fédération Française de Pêche Sportive au Coup. 
Cette année, l’association a organisé 11 épreuves 
pour le critérium de la Haute-Vienne auquel ont 
participé 80 licenciés.

Au classement final 2016, grâce à une très belle 
fin de saison, Christian LAMARGUE du TEAM 
SENSAS 87 remporte le critérium 2016 devançant 
d’extrême justesse 2 pêcheurs de la Truite 
Montmailler Patrice JACQUES et Cédric BREUIL.

Classement des 10 premiers pêcheurs ci-dessous :

Pêche de la Carpe
Championnat du monde 2016
La 18e édition du championnat du monde s’est 
déroulée du 20 au 24 septembre 2016 au Lac du 
Bourdon à Saint-Fargeau (89).

26 pays étaient représentés durant cette compétition qui 
comportait un classement par binôme et un classement 
général par équipe. Ce sont les Limousins Mathieu 
FARGE et Mathieu NEYRAT, du Groupement Régional Carpe Nouvelle-Aquitaine, qui ont été sacrés champions 
du monde par binôme avec 42 carpes pêchées pour un total de 258,630 kilos, dont une prise de 15,200 kilos.

L’équipe de France de pêche de la carpe, s’est quant à elle hissée en 4e position du classement général avec 
au total 79 poissons pêchés pour un poids global de 466,705 kilos.

Félicitations à nos champions limousins ainsi qu’aux membres de l’équipe de France qui ont brillé lors de cette compétition.

Crédit photo : GR Carpe Nouvelle Aquitaine

Street Fishing

AAPPMA 
« Les Ponticauds »
Le 19 Juin 2016 s’est déroulé à 
Limoges le 10e « Street Fishing »,  
organisé par l’AAPPMA « Les 
Ponticauds » en partenariat avec 
French Touch Fishing.

Pour ce Street exceptionnel, 
120 participants venus de 22 
départements se sont affrontés sur les bords de Vienne pour tenter de remporter les différents lots mis en 
jeu. Le 1er prix promis aux grands gagnants de cette compétition par binôme était un superbe bateau et sa 
remorque.

Romain CADENAULE et Baptiste BERGER se sont démarqués et ont remporté la 1re place de la compétition. 
Ils sont repartis chez eux, accompagnés de leur nouveau bateau.

Cette compétition, placée sous les meilleurs auspices s’est déroulée dans la convivialité et la bonne humeur et 
a permis de créer de l’animation pour les nombreux passants se promenant aux abords du Pont Saint-Étienne. 
Un franc succès !

Crédit photo : AAPPMA  « Les Ponticauds »

Crédit photo : GR Carpe Nouvelle Aquitaine

CL nom prenom club pts

1 LAMARGUE Christian TS87 742
2 JACQUES Patrice TM 752
3 BREUIL Cédric TM 852
4 FOUILLADE Stéphane AP87 940
5 DRUTEL Marc APVG 1107
6 RAMPNOUX Alexandre TSLP 1223
7 LAGARDE Philippe APVG 1277
8 NOUGIER Christophe TS87 1344
9 CUND Vincent AP87 1423
10 REIGNIER Gilles TRDF 1516

Championnat de France Vétérans  
3e Division / Saint Pardoux  
21 & 22 mai 2016

Le CD87 a organisé ce championnat de France sur 
les rives du Lac de Saint-Pardoux dans des conditions 
météorologiques très difficiles. Sur les 30 qualifiés, 
2 pêcheurs ont représenté la Haute-Vienne.

Patrick AUGER monte sur le podium avec une 
très belle deuxième place. Il se qualifie pour la 2e 
division nationale 2016. Georges CHALUMEAU 
ne démérite pas et termine à la 21e place.

Championnat de France des Clubs /
Toul (54) 11 & 12 juin 2016

Parmi les 60 clubs qualifiés, 3 clubs représentaient la 
Haute-Vienne. 

Le Team SPP87, mené par Paul-Louis LAFONT, 
remporte pour la 2e fois le titre suprême après sa 
victoire en 2014 et sa 2e place en 2015. Le Team 
Sensas 87 après un très beau championnat échoue 
à la 4e place au pied du podium. Le Team Sensas La 
Coulée Saint Briçoise ne démérite pas et termine à 
une encourageante 33e place.

Le Team SPP87 représentera la France au 
Championnat du Monde des clubs 2017 qui aura 
lieu en France.

Crédit photo : CD 87

Crédit photo : CD 87

Championnat de France Vétérans  
2e Division / Juillet 2016

36 pêcheurs ont participé à ce championnat de 
France organisé cet été au Mans.

Patrick AUGER était le seul représentant de notre 
département pour cette compétition. Il a brillamment 
remporté ce championnat en gagnant notamment la 
deuxième manche.

Patrick s’est qualifié pour la 1re division nationale 
2016 qui s’est tenue à Saint-Amand Les Eaux (59) 
fin Juillet.
En finissant à une très belle 12e place, il a réussi à se 
maintenir en 1re Division Nationale pour 2017.
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Critérium Jeunes Pêcheurs
De mai à août, les 33 concours qualificatifs du Critérium Jeunes Pêcheurs 2016 répartis sur tout le 
département de la Haute-Vienne ont attiré 390 participants divisés en deux catégories : 188 espoirs 
(6-11 ans) et 202 cadets (12-16 ans). Cette compétition divisée en 3 secteurs (Nord, Est et Ouest) est 
organisée tous les ans par la Fédération de pêche de la Haute-Vienne en collaboration avec les AAPPMA du 
département. Les heureux gagnants 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.

6 jeunes filles font partie du classement final. Une preuve de l'engouement croissant de la gente 
féminine pour la pêche.

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

Critérium NORD Critérium EST Critérium OUEST

Espoirs

1. Owen MORALES (67 pts) 1. Lucas CAUTY (59 pts) 1. Marine RIBIERE (71 pts)

2. Léna ROY (50 pts) 2. Isaac LESCURE (47 pts) 2. Mathéo DUPUY (61 pts)

3. Evan HERTZOG (18 pts) 3. Lucas LAURENT (20 pts) 3. Shayna LE BONHOM (39 pts)

Cadets

1. Alex ROUSSEAU (69 pts) 1. Benjamin GAUTHIER (72 pts) 1. Coleen BARDET (98 pts)

2. Lorenzo MORALES (51 pts) 2. Laura COLOMBIER (50 pts) 2. Corentin BLANDEAU (66 pts)

3. Coralie BLANDEAU (40 pts) 3. Anthony GAUDUCHEAU (47 pts) 3. Dorian DUPUY (50 pts)

CLASSEMENT 2016



Animations

Guide de la pêche 2017      Animations10 11Animations      Guide de la pêche 2017

L’une des missions principales de la Fédération 
est de développer et promouvoir le loisir pêche. 
C’est donc par le biais de nombreuses animations 
comme les interventions scolaires (en classe 
ou en ateliers périscolaires), les Ateliers Pêche 
Nature ou encore les stages de pêche que les 
valeurs de l’environnement,  du développement 
durable, de la biodiversité ainsi que la pratique 
de la pêche sont inculquées aux jeunes. Et ce 
tout au long de l’année.

Les écoles primaires du département sont 
nombreuses à solliciter la Fédération et les 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) pour aborder en classe 
ou en atelier périscolaire les thématiques de l’eau, du milieu aquatique et de l’environnement.

En 2016 dans 16 écoles, 
560 élèves de 27 classes 
primaires du département 
ont été sensibilisés 
à la préservation 
de nos rivières. Les 
élèves apprécient tout 
particulièrement 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.

Les jeunes s’initient également à la pêche les mercredis après-midi. La Fédération gère 
3 Ateliers Pêche Nature (APN) qui fonctionnent avec l’aide des AAPPMA du secteur : à 
Aixe-sur-Vienne, sur les plans d’eau d’Arliquet (AAPPMA d’Aixe-sur-Vienne) à Bessines-
sur-Gartempe, sur le plan d’eau de Sagnat (AAPPMA de Bessines-sur-Gartempe) et à 
Saint-Brice-sur-Vienne, sur le plan d’eau de Chambéry (AAPPMA de Saint-Junien « La 
Populaire » et « La Gaule » et AAPPMA d’Oradour-sur-Glane).

DEMARS
VÊTEMENTS PÊCHE COUTELLERIE

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

En 2016, 35 jeunes de 8 à 16 ans ont participé aux 18 séances réparties sur les 3 ateliers. Chaque séance 
(6 par APN) est encadrée par l’animateur diplômé et des bénévoles. Les apprentis pêcheurs sont initiés aux 
rudiments de la pêche au sein d’un petit groupe (12 pêcheurs maximum par APN). Les bonnes conditions sont 
réunies pour apporter une attention particulière à chacun et ainsi favoriser la progression. 

Enfin, les stages de pêche permettent aux jeunes âgés de 8 à 16 
ans de s’initier ou de se perfectionner sur une période plus longue 
(4 jours). Plusieurs thématiques sont proposées durant les vacances 
scolaires, abordant des techniques différentes selon le niveau de 
chacun : 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.

Ce large panel de thématiques, de techniques et de lieux différents séduit 
chaque année plus de 80 jeunes.

Si vous êtes intéressé par les APN ou les stages, merci de contacter 
Julien l’animateur de la Fédération au 05 55 06 34 77.
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Renouvellement des Conseils d’Administration

Élection du Conseil d’Administration Fédéral

L’Assemblée Générale 
de la Fédération de la 
Haute-Vienne pour la 
Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique 
s’est tenue le 19 mars 
2016 au site du Poudrier 
sur les bords de Vienne.

C’est sous le contrôle de  
la Direction Départe-
mentale des Territoires 
et de son directeur, 
Yves Clerc, que 15 
représentants ont été 
élus. Pour la première 
fois, une femme fait 
son entrée au Conseil 
d’Administration, le nou-
veau bureau a été con-
stitué le 24 mars 2016.

Passage de l’URAL à l’AR-ALPC

Les contours de la nouvelle région ont évolué, l’Aquitaine, le Limousin, et le Poitou-Charentes forment 
aujourd’hui un nouveau territoire. La pêche associative a souhaité harmoniser son périmètre avec cette 
nouvelle région créant ainsi le 15 mars 2016, l’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatique d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Les membres de l’AR-ALPC ont élu depuis le 25 mai 2016, le nouveau Bureau avec à sa présidence Monsieur 
Mathieu Labrousse (FD16). Monsieur Paul DUCHEZ, Président de la Fédération de la Haute-Vienne, siégeant 
quant à lui à la vice-présidence de cette nouvelle association régionale.

Retrouvez toutes les informations utiles sur : 
http://www.federationpeche.fr/ et http://www.peche-nouvelle-aquitaine.org/

Nouveau bureau pour la Fédération Nationale de la Pêche en France

Depuis fin 2015, l’ensemble des structures du réseau associatif de pêche de loisir ont été appelées à renouveler 
leurs mandats, des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique jusqu’aux fédérations 
départementales.

Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, le 10 mai 2016, s’est déroulée l’élection du nouveau 
conseil d’administration de la FNPF, 35 membres ont été nommés et Claude Roustan a été réélu à l’unanimité 
en qualité de Président de la FNPF. Monsieur Paul DUCHEZ, Président de la Fédération de la Haute-Vienne, 
siège au nouveau bureau national.

De gauche à droite : Daniel Eudenbach (1er vice-Président), Philippe Laurent, Claude 
Chamoulaud, Richard Simonneau (Trésorier), Guy Monneraux, Alain Fougeras, Jean 
Tinlot, Pierre Marc (2e vice-Président), Jean-Christophe Boireau (Secrétaire), Bruno 
Tournois, Paul Duchez (Président), Pierre Dubrac, Nicole Berger et Marc Drutel. 
Manquant sur la photo : Jean-Marc Chabassier.

Inauguration du Rochelot

Le 5 octobre 2016, la Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, a 
inauguré officiellement son Carpodrome. Situé au « Rochelot », commune de Saint-Brice, ce site est constitué 
de deux plans d’eau (détail p. 32).

Pour cette inauguration, la 
Fédération a accueilli Pierre 
Allard (Maire de St Junien), 
Annick Morizio (1re vice- 
Présidente du Conseil dépar- 
temental de la Haute-Vienne), 
Sylvie Tuyeras (Maire de  
Saint-Brice-sur-Vienne) et  
Joël Ratier (Président de la  
Communauté de Communes 
Porte Océane du Limousin). 
L’occasion de présenter aux 
élus locaux les missions de la 
fédération forte de 17 000 
membres en Haute-Vienne.

Mme Annick MORIZIO, représentant le Président du Conseil Départemental, s’est félicitée de l’engagement de 
la pêche associative auprès des collectivités locales en renforçant ainsi une dynamique territoriale, sentiment 
partagé par les Maires de Saint-Junien et de Saint-Brice sur Vienne, également élus départementaux.

Retour sur le Tour de France 2016

En 2016, la Fédération Nationale de la Pêche en France 
(FNPF) s’est engagée en tant que caravanier sur les 
différentes étapes du Tour de France, sous la couleur 
violette de « Génération Pêche ». A Limoges, c’est la 
Fédération de pêche de la Haute-Vienne qui a pris le 
relais pour proposer au public du Tour différents jeux.

Le stand « Génération Pêche » présent au Champ de 
Juillet proposait de nombreuses animations et la mascotte 
Gloops a été très sollicitée pour de nombreux selfies.

Après avoir testé le simulateur de pêche, Théo Vimpère, jeune cycliste 
professionnel chez Auber 93 originaire de Saint-Bazile (87), a pu repartir 
avec en cadeau sa carte de pêche et une canne offerte par le président 
de la Fédération de Pêche, Paul Duchez ! 

Monsieur Jean-Claude Leblois, Président du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne, a également rendu visite à nos animateurs.

De nombreux pêcheurs et enfants se sont rassemblés sous la bannière 
violette « Génération Pêche », et de nombreuses banderoles étaient 
déployées le long des routes. La Fédération tient à remercier les nombreuses 
AAPPMA présentes sur les routes du Tour et sur les stands d’animation 
ainsi que leurs bénévoles pour leur implication et leur participation.

L’opération a été un succès tant en Haute-Vienne qu’au niveau national ; 
de ce fait, elle est reconduite pour 2 ans au niveau national.
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Actualités du Bassin
Suite aux élections de décembre 2015, le 
territoire de l’AAPPMA de Saint-Sornin 
Leulac, démissionnaire, est rattaché à celui 
de Magnac-Laval.

Sur ce secteur, la Fédération a en gestion 
piscicole deux plans d’eau communaux :  
l’un est situé à Saint-Sornin Leulac 
(réglementation particulière), l’autre 
à Lussac les Eglises (réglementation de 
1re catégorie piscicole). Ils bénéficieront 
notamment d’empoissonnements réguliers 
en truite arc-en-ciel. Pour pêcher sur ces 
plans d’eau il faut être titulaire d’une carte 
de pêche en cours de validité. Pour plus 
d’informations, se reporter à la partie 
réglementation.

CTMA Asse, Benaize, Salleron
Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques engagé par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la 
Gartempe et Affluents, sur les bassins versants Asse, Benaize et Salleron est en cours de validation. Les actions 
proposées par les AAPPMA locales devraient débuter à partir du printemps 2017 :

•  Un nettoyage de la ripisylve va être effectué sur les parcours de pêche et sur un linéaire important de la 
Planche Arnaise.

•  Sur la Benaize, la Planche Arnaise et le Glévert, des abreuvoirs et des clôtures vont être installés pour mettre 
en défens les berges et éviter le piétinement anarchique du bétail.

•  Sur le Glévert et la Planche Arnaise, une étude de faisabilité sera lancée en 2017 avec pour objectif des 
travaux de continuité écologique.

•  Des actions de restauration et de décolmatage des frayères de truites fario seront engagées sur la Planche 
Arnaise afin d’améliorer les conditions de reproduction.

•  Du côté de la Benaize, la Fédération va travailler sur la diversification des habitats et des facies d’écoulement, 
dans un secteur actuellement trop uniforme sur environ 200 mètres.

L'AAPPMA de Saint-Sulplice les Feuilles, souhaite créer un ponton d’accès pour personnes à mobilité réduite 
sur la Bénaize. La Fédération quant à elle, porte un projet de parcours de graciation sur la Planche Arnaise, sur 
volonté des acteurs locaux (pêcheurs et collectivités) afin de promouvoir la pratique de la pêche.

Contrat rivière Gartempe
Durant le printemps 2016, 4 descentes 
aménagées ont été réalisées sur la Brame 
au niveau de la commune d’Oradour-Saint-
Genest (AAPPMA de Thiat Oradour Saint-
Genest) grâce à l’aide de deux agriculteurs. 
La mise en place des clôtures a été prise 
en charge par les exploitants sur plusieurs 
sites et restent à finaliser au lieu-dit « La 
Rivalerie ». Ces travaux ont été financés 
grâce au concours des pêcheurs ainsi 
que par les collectivités piscicoles (FNPF, 
FDAAPPMA87), l’AELB et le Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine.

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).

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

Lussac- 
les-Églises

Saint-Sornin
Leulac

  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.

Observation d’une frayère naturelle de truite fario.

L’une des 4 descentes aménagées réalisées sur la Brame  
au printemps 2016.

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

Actualités du Bassin
Depuis 2016 la Fédération a pris en location l’étang Rénier, sur la commune de Saint Pardoux, afin d’en 
faire un réservoir pour la pêche à la mouche des salmonidés (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de 
fontaine). Plus de détails p. 32-33.

La vidange de la retenue du Mazeaud a été réalisée par Limoges Métropole afin d’effectuer des 
travaux sur le barrage. Cette opération n’avait pas été accomplie depuis 25 ans. Situé à Saint-Léger 
la Montagne, ce barrage de 45 ha est le principal fournisseur en eau potable des limougeauds. La 
Fédération a effectué des pêches d’inventaire au préalable pour disposer de données et a procédé à un 
comptage des frayères de truite fario, sur la Couze.

La vidange décennale du Lac de Saint-Pardoux est prévue pour octobre 2017, le détail des actions 
prévisionnelles est disponible en page 38. Celle du Lac de Bessines-sur-Gartempe a été repoussée pour 
cause de sécheresse, et devrait être réalisée à l'automne 2017.

CTMA Goire-Issoire-Vienne
Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques lancé par le Syndicat Intercommunal Goire, Issoire, Vienne, est 
en cours d’élaboration sur le bassin versant Goire, Issoire et Vienne, un état des lieux du secteur est en 
cours et mènera à un programme d’actions prochainement.

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 21 avril.

Attention ! Fermeture de la pêche  
lors des lâchers.

Retrouvez les dates dans la réglementation.

Finition d’une descente aménagée sur la Semme  
par l’entreprise en charge des travaux,  

aidée par les agriculteurs.

  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

Contrat rivière Gartempe
Dans le cadre du Contrat Rivière Gartempe (2012-2016), 
la Fédération a mis en place plusieurs actions, notamment 
sur la Semme avec la pose de clôtures et d’abreuvoirs :

•  Au Montanaud, (Châteauponsac), 3 descentes 
aménagées ont été réalisées. Des clôtures ont été 
posées sur près de 3 000 mètres grâce au travail de 
la brigade verte employée par la Fédération.

•  8 autres descentes ont été réalisées en amont et en 
aval du pont du Morende (Châteauponsac) et près 
de 2 000 mètres de clôtures ont été posés. Enfin, 
un passage à gué a été conçu pour permettre la 
traversée d’un petit ruisseau affluent de la Semme.

•  Ces travaux sont subventionnés à 50% par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne et à 20% par la région. Les 30% 
restant sont financés grâce au concours des pêcheurs. 

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 21 avril.

La vidange du Mazeaud en 2016.
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Actualités du Bassin
Suite aux élections de décembre 2015, le 
territoire de l’AAPPMA des Cars (concernant 
tout le bassin de l’Arthonnet), démissionnaire, 
est rattaché à celui d’Aixe-sur-Vienne.

Début 2016, la Fédération a fait l’acquisition 
de deux plans d’eau au lieu-dit Rochelot sur la 
commune de Saint-Brice sur Vienne afin d’en 
faire un carpodrome et un parcours réservé 
aux moins de 18 ans, qui attirent de nombreux 
pêcheurs. Plus de détails p. 32-33.

La Fédération participe financièrement à l’aménagement d’ouvrages sur la Glane, en subventionnant le travail 
de continuité écologique sur les seuils entrepris par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

CTMA Vienne médiane
Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, porté par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et le 
Syndicat Mixte Vienne Glane, est en cours sur la Vienne Médiane (2016-2020). Les bassins concernés sont la 
Vienne, la Glane, l’Aixette, la Gorre et la Graine.

•  Les pêches « d’état final » prévues en automne 2016 sur le bassin de l’Aixette, ont été repoussées au 
printemps 2017, à cause d’un étiage très sévère (sécheresse).

•  En termes d’étude de petite continuité écologique, la Fédération a réalisé un travail de terrain sur certains 
cours d’eau du bassin versant  de l’Aixette (sur environ 35 km), et sur le bassin versant de la Glane (sur environ 
25 km), pour le recensement des « points noirs » à la continuité, notamment relatifs au franchissement 
piscicole. Les travaux seront réalisés à partir de 2017.

•  Un travail préalable de contact auprès des agriculteurs pour la mise en défens des berges et la création 
d’abreuvoir sur les affluents de l’Aixette, a été engagé. Ces travaux seront réalisés sur un secteur fortement 
piétiné par les bovins. Des décolmatages ou des recharges en graviers sont prévus sur des zones de frayères 
de truite fario.

•  Une étude de faisabilité pour la création d'une frayère à brochet est en cours sur les bords de Vienne, en 
amont du seuil des Roches (Commune de Saint-Junien).

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).

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).

Étangs
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.

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

Travaux de suppression de seuils sur la Glane.

Le site envisagé pour la réalisation d’une frayère à brochet (Seuil des Roches).

Les bassins versants concernés sont la Vienne en aval de Bosmie l’Aiguille, la Glane, l’Aixette. 
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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 
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 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 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 5  - Parcours carpe de nuit sur la Vienne à Royères
Secteur en rive gauche, longeant la D 233 (parcelles J 484 - 485). 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.

PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT
•  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.

1 2
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PARCOURS SPÉCIFIQUES
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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.

Effacement de la Monnerie
L’étang de la Monnerie situé en barrage de la Tardoire (Cussac et Oradour-sur-Vayres) présente de 
nombreuses problématiques : vétusté et illégalité de l’ouvrage, envasement, pollution aux métaux 
lourds, colonisation de la jussie. La Communauté de Communes Ouest Limousin, propriétaire du site, 
a donc pris la décision de le supprimer afin de se mettre en conformité avec la règlementation. Le 
Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire va coordonner les travaux : vidange progressive de l’étang 
sous haute surveillance, sur 5 ans (40 cm par an), puis arasement final du barrage.

Les travaux débuteront au printemps 2017. Le coût de l’opération avoisine les 470 000 euros, il sera 
financé à 80% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le reste étant pris en charge par l’Europe, le 
Syndicat et la Communauté de communes. Projet exemplaire de par son importance, c’est avant tout la 
rivière qui sera la grande gagnante et par conséquent les poissons et les pêcheurs !

Sur ce cliché, on peut observer l’ampleur de la colonisation de la  jussie sur l’étang.
(Crédits photos : © F. Yvonne - Tour d’images et © F. Taboury - Tour d’images)
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Vers Aixe-sur-Vienne

Vers Limoges

Vers Solignac

Vers Ambazac

Vers 
St Priest Taurion

Vers Le orat

Vers Limoges

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.

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

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.

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

LE CIVISME DU PÊCHEUR
Petit rappel des règles essentielles qui semblent évidentes à chacun mais qui ne sont pourtant pas toujours respectées…

•   Garez vos véhicules de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage.
•  Respectez les récoltes 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 responsable et en étant respectueux de l’environnement, 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.

Vers Pe rat le h teau

Vers Limoges

Vers e e

Vers 
Bujaleuf

Vers 
Neuvic-Entier

rivière la Vienne

Le Châlard

D 16
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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).

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

SeuilSe
des Âgeses Â

rivière la TaTaTarddoir
e

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).

11 - Parcours de graciation 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.

12 - Parcours de graciation 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.

Actualités du Bassin
L’année 2017 marque pour la Tardoire, le début de 
la réouverture d’un grand linéaire dénué d’obstacles 
(seuils, écluses…), dans le cadre d’un appel à projet 
d’effacement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Des actions vont être mises en place sur la Tardoire qui 
va bénéficier d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) 
sur 5 ans. Le plan est en cours d’élaboration et la 
Fédération sera maître d’œuvre en matière de travaux 
de petite continuité écologique suite au diagnostic 
effectué par le syndicat.

La vidange du plan d’eau de Bussière-Galant, annulée 
cette année pour cause d’étiage sévère (sécheresse), 
est reportée à l'automne 2017.

CTMA Vienne médiane
Dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques Vienne Médiane (2016-2020), la Gorre et 
la Graine vont bénéficier d’aménagements. Dans ce 
cadre et parmi les actions de la Fédération, environ 70 
kilomètres de cours d’eau ont été prospectés en 2016 
et une pêche de diagnostic des petits cours d’eau sera 
réalisée au printemps 2017.

Programme LIFE
Le programme européen LIFE, porté par le Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin, est en cours. Il a 
pour objectif de restaurer la continuité écologique sur 
la Dronne et de mettre en place des actions visant à 
protéger la plus belle population d’Europe de moule 
perlière. Toutes ces actions sont favorables à la truite 
fario qui est le poisson hôte de cette espèce. Le PNR 
Périgord-Limousin associe les AAPPMA du secteur 
(Bussière-Galant et Dournazac) à cette démarche.

Prospection et diagnostic des cours d’eau.
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Actualités du Bassin
Suite aux élections de décembre 2015, le 
territoire de l’AAPPMA de « La Meyze »,  
démissionnaire, est rattaché à ceux de 
Ladignac le Long et de la Roche l’Abeille.

La vidange des plans d’eau de la Croisille 
sur Briance et de Saint-Germain les Belles, 
dont la Fédération a la gestion piscicole, 
ont été réalisées à l'automne 2016. Celle 
du plan d’eau de Saint-Paul devrait être 
réalisée à l'automne 2017, et une étude 
est actuellement en cours concernant 
le plan d’eau d’Arfeuille, propriété de 
la commune de Saint-Yrieix la Perche :  
une demande de renouvellement a 
été déposée par la Mairie auprès de la 
Direction Départementale des Territoires 
impliquant une vidange et une mise aux 
normes. 

A Saint-Yrieix la Perche, l’AAPPMA envisage un projet de mise en réserve de pêche, du ruisseau du Couchou, 
(partie aval) affluent de la Loue.

Afin de favoriser la reproduction de l’espèce, des restaurations de frayères à truites fario ont été réalisées au 
Moulin de la Briderie, sur la Roselle.

CTMA Briance
Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, porté par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 
(SABV), est en cours de lancement sur le bassin versant de la Briance. Plusieurs partenaires y sont associés, 
notamment la Fédération qui assurera les actions suivantes :

•  Une restauration du  ruisseau Ame de l’Ane  (Bassin versant de la Roselle) va être engagée grâce à des 
travaux de nettoyage de la ripisylve, de mise en défens des berges et la création d’abreuvoirs (forte volonté 
de l’AAPPMA locale). 

•  Suite à une étude réalisée en 2014-2015, 
un besoin prioritaire en travaux sur des 
cours d'eau du bassin versant, présentant 
un fort intérêt piscicole s’est fait ressentir. 
Afin de palier à cela, la Fédération va 
réaliser une étude de faisabilité technique 
et financière ainsi que des travaux de petite 
continuité écologique (effacement et 
aménagement) sur les ruisseaux de l'Ame 
de l’Ane, du Blanzou, du Fournaud, du 
Theil et de l'Issaure).

•  D’autres types de travaux vont être réalisés 
à plusieurs endroits. L’Anguienne, victime 
d’encoches d’érosion importantes, va  
bénéficier d’une restauration morphologique. 

•  Enfin, des inventaires piscicoles et des 
suivis de frayères à truites fario seront 
réalisés et utilisés comme indicateurs de 
suivi des travaux.
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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 St 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’au 1er mai) -  
communes de Condat sur Vienne, Jourgnac et 
Solignac - du pont Rompu (limite amont) au pont 
de Chambon (limite aval).

  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.

  Poste handipêche.

  Parcours labellisé “Famille”.

  Altitude.

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

Une frayère de truite fario après sa restauration, au Moulin de la 
Briderie, sur la Roselle.

Sur ce cliché, on peut se rendre compte de l’ampleur  
de l’érosion sur l’Anguienne.

Les bassins versants concernés sont la Briance, la Roselle, la Breuilh, la Ligoure,  

la Boucheuse, la Loue, l’Isle. 
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Actualités  
du Bassin
Le plan d’eau « Le grand 
Jonas » d’Ambazac, après 
un an d'assec en 2015, suite 
à une fuite sur la digue, a 
été remis en eau en 2016. 
La Mairie (propriétaire) a 
procédé à l'étanchéité de 
la chaussée, impliquant un 
abaissement de la cote du 
plan d'eau de 60 cm. La 
Fédération et l'AAPPMA
locale (gestionnaires halieu-
tiques) ont donc profité de 
la mise en assec de 2016 
pour financer le réaména-
gement des postes de pêche situés en rive droite et ainsi permettre un meilleur accès aux pêcheurs.

Contrat Territorial Vienne amont
La Fédération a aménagé l’an dernier, une frayère à brochet semi-naturelle sur la Vienne, à Brignac, dans le 
cadre du Contrat Territorial Vienne Amont (CTVA) porté par le PNR Millevaches et l’EPTB Vienne. Ce projet 
a été financé à 80% par le Conseil Régional du Limousin, EDF et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et à 20% 
par les pêcheurs.

Le terrassement a débuté fin 2015 pour une submersion au printemps 2016 avec les crues. Des plantations et 
bouturages ont été nécessaires pour créer des supports de ponte. La frayère a été ouverte par connexion avec la 
Vienne à la fin de l’été 2016. La 1re saison de reproduction des brochets devrait avoir lieu à l’hiver 2016-2017. 

La Fédération procède au montage d’un second programme d’actions ambitieux (2017-2021), pour un 
montant total prévisionnel de 800 000 €, dont 32 000 € par an à la charge des pêcheurs. En prévision de ce 
vaste projet :

•  La restauration complète de cours d’eau (tels que le Mas Maury dans le cadre du CTVA N°1) ; grâce à des 
travaux de continuité, de mise en défens, de nettoyage de la ripisylve, la mise en place de clôtures et la 
restauration de frayères à truites fario.

•  La restauration du lit mineur de la Vienne et la diversification des écoulements sont également l’un des 
points sur lesquels la Fédération va travailler.

•  Le suivi piscicole du contrat et des travaux des différents maîtres d’œuvre, se fera en cohésion avec les 
Fédérations de la Creuse et de la Corrèze.

•  Un diagnostic des cours 
d’eau situés en rive 
droite du Taurion per-
mettra d’apprécier les 
travaux à réaliser dans 
le cadre d’un avenant 
potentiel au CTVA N°2.

•  D’autres ouvrages seront 
engagés à plusieurs en-
droits, notamment des 
travaux de continuité 
écologique, la création 
d’abreuvoirs et la pose 
de clôtures.

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).

Attention ! Fermeture de la pêche  
lors des lâchers.

Retrouvez les dates  
dans la réglementation.

Étang de
Peyrat le 
Château

  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.

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

La frayère à brochet de Brignac, après la pousse des végétaux.

Suite aux travaux entrepris sur Le Grand Jonas, l’aménagement des postes  
de pêche en rive droite, prenant en compte l’abaissement de 60 cm.



Bassin du Pays de Limoges
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Actualités du Bassin
Depuis 2016, la Mairie de Limoges 
s’est lancée dans une ambitieuse 
opération de restauration du lac 
d’Uzurat, dont elle est propriétaire. 

•  Les diverses études de faisabilité 
sont en cours de finalisation, 
notamment en ce qui concerne 
la vidange du plan d’eau et la 
dérivation de l’Aurence.

•  Le lac de 8 hectares sera ensuite 
vidangé et curé afin d’éradiquer 
les plantes envahissantes et 
purifier le lac.

•  Il sera par la suite aménagé pour 
en faire un lieu plus attractif.

Afin de sécuriser le site le temps des opérations, un enclos de près d’1,5 kilomètres a été déployé autour 
du lac. La Fédération, qui assure la gestion piscicole, participera à la récupération des poissons lors de la 
vidange (date inconnue pour le moment). Elle procèdera également à une pêche de sauvetage préalable dans 
l’Aurence. Les réflexions au sujet de la réhabilitation du lac d'Uzurat sont encore en cours, mais à l'issue des 
travaux engagés, il est appelé à devenir un site dédié aux loisirs et à la pêche. 

CTMA Aurence Auzette
Dans le cadre du Contrat Territorial des 
Milieux Aquatiques Aurence-Auzette 
(2012-2017), porté par la Commu-
nauté d'Agglomération de Limoges, 
un projet d’effacement et d’aména-
gement de seuils sur l’Aurence, dont 
certains appartiennent à la ville de 
Limoges est en cours d’étude. Il existe 
en effet un grand nombre d’obstacles 
qui sont aujourd'hui sans usages.

Restauration de la 
continuité écologique 
au niveau des anciens 
seuils de moulins
Dans le cadre d’une étude pilotée 
par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne), la Mairie de Limoges réfléchit 
actuellement au réaménagement des seuils sur la Vienne, dans la traversée de Limoges, afin de restaurer la 
continuité écologique. L’objectif est de respecter la législation en vigueur et notamment l’article L.214-17 du 
code de l’environnement, en permettant la libre circulation des espèces aquatiques (poissons en particuliers) 
et le transfert des matériaux charriés par le cours d’eau tout en tenant compte des usages (canoës et avirons) 
et du patrimoine architectural et paysager.Attention ! Fermeture de la pêche lors des lâchers. Retrouvez les dates dans la réglementation.

  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.

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).

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).

Travaux de stabilisation de berges sur l'aurence  
dans le cadre du CTMA Aurence-Auzette

Le lac d’Uzurat en vidange partielle, été 2016.

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. 
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Carpodrome, Le Rochelot
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 2017 inclus, une fermeture 
de 2-3 semaines est prévue durant l’automne, les 
dates de fermeture seront communiquées par 
voie de presse et sur le site internet. Pour pêcher 
en toute légalité il faut être titulaire d’une carte de 
pêche 2017 (annuelle ou temporaire). Voir règlement 
affiché sur place.

Parcours de pêche
Carpodrome et Réservoir Fédéral

Réservoir mouche, Étang Rénier
La Fédération a pris en location l’étang Rénier, un plan 
d’eau de 9 ha, sur la commune de Saint Pardoux, afin 
d’en faire un réservoir de pêche à la mouche pour 
salmonidés (truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de 
fontaine). Des carnassiers sont également présents, 
leur remise à l’eau est obligatoire.

Ce site est en graciation du 1er janvier au 28 avril 
(inclus) et du 21 octobre au 31 décembre 2017 
(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 
29 avril au 28 mai 2017 (inclus), il est possible de 
conserver UN poisson par jour et par pêcheur. La pêche 
est interdite du 29 mai au 20 octobre 2017 (inclus).
Pour pêcher en toute légalité il faut être titulaire d’une 
carte de pêche 2017 (annuelle ou temporaire). Les 
embarcations autres que les float-tubes sont interdites. 
Il est interdit de se garer sur la digue, des parkings sont 
prévus à cet effet. Voir règlement affiché sur place.

Classement : réglementation particulière.

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

Classement : réglementation particulière.

Carte à consulter : IGN série bleue 2030 E 
Ambazac.

MODES DE PÊCHE AUTORISÉS AU ROCHELOT MODES DE PÊCHE AUTORISÉS À L’ÉTANG RÉNIER

•  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.

•  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 
autorisés. 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.



Parcours de pêche
Parcours de graciation
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Eymoutiers
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  
1 seule canne est autorisée.

Pour pêcher en toute légalité il faut être titulaire d’une 
carte de pêche 2017 (annuelle ou temporaire). Voir 
règlement affiché sur place.

Classement : 1re catégorie piscicole. 

Carte à consulter IGN série bleue 2131 E 
Eymoutiers.

Le Châlard
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 obligatoire. La pêche 
ne peut s’effectuer qu’au leurre et à la mouche, 

Classement : 1re catégorie piscicole.

Carte à consulter IGN série bleue 2033 O 
Neuvic.

munis d’un seul hameçon simple sans ardillon ou avec 
un ardillon écrasé. La pêche aux appâts naturels est 
interdite et 1 seule canne est autorisée.

Pour pêcher en toute légalité il faut être titulaire d’une 
carte de pêche 2017 (annuelle ou temporaire). Voir 
règlement affiché sur place.

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.



L’écoulement faible

Le niveau d’un cours d’eau varie naturellement au 
cours de l’année, l’étiage correspondant au moment 
de l’année où le niveau du cours d’eau est au plus 
bas. La sécheresse aggrave cet étiage et/ou le décale 
dans le temps.

Les impacts

Un débit trop faible entraîne la diminution 
de l’espace vital pour la faune aquatique. Le 
lit du cours d’eau se rétrécit et les caches 
deviennent plus rares, exposant ainsi les 
poissons/animaux à la prédation. 

Le débit étant plus faible, la température 
augmente également plus facilement. Or, à 
partir d’une certaine température, certaines 
espèces ne s’alimentent plus (vers 19°C pour 
la truite fario). 

Moins d’eau est également synonyme de 
moins de potentiel de dilution des polluants. 
Aussi, toute source polluante peut devenir 
critique pour la faune aquatique.

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
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La sécheresse
Phénomène de plus en plus fréquent, « la sécheresse »  
n’épargne pas le département de la Haute-Vienne. 
Ce déficit est en lien direct avec le manque de 
précipitations (la Haute-Vienne ne possédant que très 
peu de réserves souterraines) mais est aussi aggravé 
par les usages humains de l’eau (prélèvements, plans 
d’eau…).

Pour les cours d'eau, la sécheresse se traduit 
sur la quantité (niveau d'eau) mais aussi sur la 
qualité de l'eau (physicochimie). Et tout cela n’est 
malheureusement pas sans conséquence sur la faune 
aquatique…

Son suivi en Haute-Vienne

Dans notre département, le suivi de l’état de la 
ressource en eau est réalisé par diverses structures 
dont la Fédération de la Haute-Vienne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Ces 
structures forment alors la « Cellule Sécheresse » et 
chacune apporte ses propres informations sur l’état 
de la ressource (eau potable, agriculture, baignade, 
eau souterraine, niveau des cours d’eau, etc). La 
Fédération se positionne, elle, inévitablement sur le 
suivi du niveau des cours d’eau et l’impact sur la faune 
aquatique, en complément des relevés de l’ONEMA* 
et de la DREAL**.

*Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

** Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et  
du Logement.

La rupture d’écoulement

Quand l’état de sécheresse perdure, les sources 
tarissent, l'eau arrête de couler. Il ne subsiste alors 
que des flaques plus ou moins grandes et profondes. 
On parle alors de rupture d’écoulement.

Les impacts

La faune aquatique se retrouve concentrée 
dans ces flaques avec plus ou moins d’abris 
et/ou de profondeur d’eau. L’espace vital est 
donc grandement diminué et le risque de 
prédation est certain.

L’absence de circulation d’eau entraîne une 
rapide et forte hausse de la température 
souvent accompagnée d’une baisse 
drastique du taux d’oxygène dissous. 
Certaines espèces comme les salmonidés n’y 
résistent pas longtemps. 

L’absence de circulation d’eau annihile 
complètement le potentiel de dilution des 
polluants. Aussi, toute source polluante, 
même en faible quantité, détruit toute vie 
restée bloquée dans ces poches d’eau.

L’assec

C’est la situation extrême pour un cours d’eau : 
l’absence totale d’eau ou de poches d’eau.

L'assec entraîne la mort du cours d'eau, même 
temporairement : plantes et animaux sont morts, au 
mieux certaines espèces ont pu migrer vers l'aval. 
Même si un écoulement peut rapidement reprendre, 
à la faveur d’une pluie ou d’un orage, la faune 
aquatique ne pourra reprendre ses droits qu’après 
plusieurs mois suivant la présence ou non d’obstacles.

Afin d’éviter cette situation extrême 
pour les cours d’eau de notre région, des 
mesures règlementaires simples et de bon 
sens existent :

• Avoir un usage raisonné de l’eau
•  Eviter les prélèvements directs en cours d’eau.
•  Gérer et équiper les plans d’eau pour 

limiter leur impact sur la qualité et la 
quantité d’eau en aval.

•  Ne pas drainer et préserver les zones humides.
•  Eviter les coupes à blanc de la ripisylve qui 

réduisent l’ombrage et les caches potentielles.
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Vidange 2017
Le Lac de Saint-Pardoux, créé en 1976 à 
des fins touristiques (pêche, baignade, 
voile, ski-nautique, randonnée…), est un 
endroit convivial où l’on aime se retrouver 
en famille ou entre amis. L’année 2017 
marquera un grand moment dans la vie du 
Lac avec sa vidange décennale. En effet, 
il est règlementairement soumis à une 
vidange tous les 10 ans, la première ayant 
eu lieu en 1978 et la dernière en 2006.

Cette année, la vidange complète aura 
lieu début octobre 2017 avec une mise 
en assec total d’une durée d’un mois. Ce 
sera, pour le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, propriétaire du 
site, l’occasion d’effectuer des travaux sur les organes de vidange.

A cette occasion la pêche et toutes autres activités sur le Lac seront 
interdites dès septembre 2017.

Les poissons récupérés, hors espèces indésirables et les carpes (volonté du 
Conseil Départemental), seront réintroduits dans le Lac. Durant la période 
d’assec, ils seront stockés dans des points d’eau à l’intérieur du Lac. Seuls 
les poissons qui ne sont pas en état d’être réintroduits seront vendus.

Pour cette nouvelle vidange, la Fédération de pêche sera aidée par des 
élèves de lycées aquacoles ainsi que par les bénévoles des AAPPMA, pour 
le tri du poisson.

Une fois remis en eau, le Lac sera empoissonné avec les poissons 
issus de cette vidange et mis en stabulation durant cette période. La 
Fédération complètera par un empoissonnement conséquent. Les carpes 
quant à elles seront introduites dans des étangs d’eau libre proches. La 
réouverture de la pêche est prévue au printemps 2018.

Une pêche électrique sera effectuée par la Fédération avant la mise 
en place du bassin de décantation (fin septembre 2017) et après la 
fermeture des vannes (décembre 2017). Enfin, une pêche électrique de 
sauvetage sera réalisée dans la Couze, entre le bassin de pêche et celui 
de décantation, afin de sauvegarder les poissons présents dans la rivière.

Pour information, lors de la vidange décennale de 2006, ce sont 26 
tonnes de poissons dont 12 tonnes de poissons chats qui avaient 
été comptabilisées.

Redécouvrez l'histoire de Châlucet 
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« Le saviez-vous ? »
La Fédération a déposé auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne (propriétaire du site) un plan de gestion halieutique 
et piscicole du Lac autour de 4 grandes orientations :
•  Aménagement : Agencement de zone de pêche et de mise à l’eau.
•  Préservation : Aménagement de frayères et création de zones 

d’habitat (récifs artificiels).
•  Signalétique : Un balisage poussé du site pour un repérage plus 

simple.
•  Plan de navigation : Pour une règlementation adaptée à la pêche 

en bateau.
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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. 
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 
pêches ados » sur la période estivale.

Jean-François LECOMTE
La Maison Neuve 
87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES
Tél : 06 87 12 48 00
contact@pecheur-de-sensations.com
www.pecheur-de-sensations.com

Je propose des stages de pêche 
pour débutants et personnes 
confirmés, enfants (à partir de 10 
ans) et adultes. Je vous propose 
des stages adaptés à vos attentes.
Spécialisation mouche (initiation 

et perfectionnement) ; guidage mouche, ultra léger et appâts naturels (adultes) ; 
initiation carnassier (enfants et adultes) ; initiation pêche au coup (enfants) ; 
initiation pêche aux appâts naturels (enfants et adultes) ; initiation ultra léger 
(enfants et adultes) ; cours de montage de mouches artificielles (enfants et adultes).
Si vous voulez évoluer dans des cadres encore sauvages avec des secteurs assez poissonneux n'hésitez pas, 
contactez moi.

Stéphane ROBIN
Les Fayes - 87240 AMBAZAC
Tél. : 06 18 06 14 85
steff.robin@yahoo.fr
www.haute-vienne-guide-peche.com

Spécialisé dans la pêche à la mouche et la pêche aux leurres en float-tube, je vous accom-
pagnerai sur les lacs et rivières du Limousin à la recherche des truites et des carnassiers.
Seul, entre amis ou en famille, je vous propose des prestations et des séjours à la carte 
en fonction de votre niveau de pratique et de vos envies.
Connaissance des milieux, comportements 
alimentaires des poissons, stratégies 
et techniques de pêche, etc. je vous 
conseillerai pour faire de vos prochaines 
sorties de pêche un succès.

Karl COURGNAUD
Tél. : 06 52 41 81 20
contact@masessionpeche.com
www.masessionpeche.com

Antoine MACHINAL 
Vergenègre - 87400 LA GENEYTOUSE
Tél : 06 07 09 51 47
antoine_machinal@yahoo.fr
www.mille-et-une-sources.fr

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

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

Moniteurs-guides de pêche professionnels
Diplômés d’état
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18 Agences en HAUTE-VIENNE 

à votre service, 

ou sur rendez-vous à domicile. 

FLASHEZ-MOI !

La pêche en 
Haute-Vienne 

disponible sur votre 
smartphone Android

Retrouvez toutes
les informations 

pratiques,
les parcours,

la réglementation...
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CLUB HALIEUTIQUE INTERDEPARTEMENTAL
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

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 95 €. 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 €  
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 (32 €).

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.

Adhérez au Club Halieutique Interdépartemental (C.H.I.)
Le plus grand club de pêcheurs du monde



Distribution 
de cartes de pêche
& d’appâts vivants 

en magasin

4  M A G A S I N S  S P É C I A L I S É S  P Ê C H E  &  C H A S S E

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


