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V otre revue Pêche
19 évolue. Elle se

compose désormais de
deux parties : la première

est dédiée à la vie et aux
actions des Associations

Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique

(AAPPMA) de notre département,
la seconde, comme un mode 

d’emploi, vise à apporter l’essentiel
des  informations pratiques.

Dans cette première partie, que
vous avez en main, vous pourrez mesurer
votre implication dans la vie associative
du département, votre implication dans
la protection du milieu aquatique, votre
implication dans le développement du
loisir Pêche. Oui, j’ai bien dit votre impli-
cation. En prenant votre carte de pêche,
vous adhérez à une association. Une
association citoyenne dont les missions
sont de promouvoir le loisir pêche pour
tous et de participer à la protection des
milieux aquatiques. Pour illustrer cette
implication, je vais simplement évoquer
trois exemples tirés du quoditien 2012
des AAPPMA et de leur Fédération.

Premier exemple : les travaux PMA
(Protection du Milieu Aquatique). Vous
avez, en 2012, contribué à réaliser pour
près de 200 000 € de travaux visant à la
restauration des fonctionnalités de nos
milieux. Qu’il s’agisse d’équipements pour
reconquérir la continuité écologique 
(montaison, dévalaison, transit sédimen-
taire), de réhabilitation ou d’amélioration
d’habitats, de créations de frayères,
d’aménagements destinés à limiter le 

piétinement de berges, d’entretien réfléchi
de la ripisylve, l’ensemble des ces actions ont
été menées par vous, par nous pêcheurs,
dans le cadre du Plan Départemental de
Protection et de Gestion. Naturellement
nous sommes reconnus et soutenus. Le
Conseil Général, la Région Limousin, les
Agences de l’Eau, Adour Garonne et Loire
Bretagne, les fonds européens, EDF, 
contribuent largement aux financements.
Mais la part de fonds propres, de l’ordre de
20%, prise sur nos cartes de pêche reste
importante. Sans compter qu’à côté de 
l’investissement financier il y a un investis-
sement technique et humain pour assurer
maîtrise d’œuvre et d’ouvrage.

Deuxième exemple : au niveau des
actions de Développement du Loisir Pêche
(DLP) citons la réalisation d’une très attendue
mise à l’eau. Dans un décor sauvage et 
grandiose de forêts et de parois abruptes, il
était nécessaire, pour accéder aux gorges,
de disposer d’une seconde mise à l’eau sur
Hautefage. C’est désormais chose faite avec
la cale de l’Esturgie située au centre du lac.
La réception de cet aménagement réalisé
par la Fédération de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques de la Corrèze
(FDAAPPMA19), a été effectuée le 9
novembre dernier. D’une longueur de 60m,
en pente douce, pour un coût de 25 000 €,
elle  a été financée majoritairement par les
cartes de pêche et une participation d’EDF
et de la commune de Saint Geniez. Pour
mémoire la cale est la treizième réalisée par
la Fédération dans le cadre du Plan de
Gestion des Lacs. Il restera un tout dernier
aménagement à réaliser sur la retenue du
Sablier. 

Le troisième exemple porte sur la
transmission de notre passion. À travers
toute la France, les Ateliers Pêche Nature,
APN pour les spécialistes, ex-écoles de
Pêche, ont la double mission d’initier aux 
différentes techniques de pêche d’une part
et de sensibiliser à la connaissance et à la
protection des milieux aquatiques d’autre
part. Ils s’adressent aux pêcheurs débutants,
essentiellement des enfants et sont à l’ini-
tiative des FDAAPPMA et leurs AAPPMA.
On y apprend la pêche et les milieux bien
sûr, mais aussi le respect de soi-même et
d’autrui. L’année 2012 pour la Corrèze a
connu plusieurs actions positives dans ce
domaine. La création de l’APN de l’Entente, à
l’initiative des deux AAPPMA de Brive, est
porteuse de beaucoup d’espoir. Les journées
d’animation, qu'elles soient départementales
à Meymac ou  régionales (en Creuse en 2012,
en Corrèze pour 2013), ont été des moments
de partage intense. Le Plan Départemental de
Développement du Loisir Pêche, dossier en
chantier, s’attachera à renforcer ces actions.

Voilà, votre carte de pêche est
certes un sésame nécessaire pour la pêche,
mais c’est aussi une contribution au dévelop-
pement durable dont vous pouvez être 
légitimement fier.

Jean-Claude PRIOLET,
Président de la F.D.A.A.P.P.M.A. 19
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LA CORRÈZE 
ET SES AFFLUENTS

Ce bassin est le plus diversifié
du département et offre à tous
les pêcheurs quels qu’ils

soient toutes les possibilités. Vous
pourrez par exemple pêcher la truite
au toc sur les ruisseaux torrentueux,
près des sources, dans le massif des
Monédières à coté de Saint-Yrieix le
Déjalat. Ici, les eaux acides abritent de
nombreuses truites qui s’avèrent sou-
vent capricieuses ; sur un même sec-
teur, vous pourrez subir des bredouil-
les retentissantes puis connaître des
périodes de frénésie durant lesquelles
les prises se succéderont. 

Sous des rives boisées, vous
pourrez pêcher de petits cours d’eau
dont les plus célèbres sont la
Dadalouze et la Corrèze de Pradines.
Sur ces derniers, les appâts naturels
sont rois, avec notamment la saute-
relle en été, mais surtout la fameuse
« babarotte », larve de hanneton, qui
couvre nos rivières au mois de mai.
Lors des soirs orageux du mois
d’août, essayez aussi un grillon
piqué derrière la tête et présenté 
directement devant les caches à
truites... et attention aux surprises !  

Après avoir quitté les
Monédières, la Corrèze s’élargit

au pont du Viallaneix (très bon secteur)
et s’étend dans les prés vers Sarran
jusqu’au village de Corrèze. Elle
conflue ensuite vers le village de Bar
avec la Vimbelle, qui, avec la
Bourette, présente une population
naturelle de saumon Atlantique.

En amont de Tulle, la largeur de la
Corrèze permet la présence d’une
bonne population d’ombres communs
qui raviront les pêcheurs à la mouche.
Plus à l’aval, la Corrèze conflue avec
la Montane à Tulle. Cette dernière
dévale des Monédières en faisant une
pirouette magnifique vers Gimel, où
des cascades majestueuses offrent un
panorama exceptionnel. Vers Vitrac
sur Montane, la pêche à dandiner au

vairon ou la pêche à la cuillère sont
très prolifiques. La Saint-Bonnette,
affluent de la Montane, possède elle
aussi une bonne population de truites et
un parcours no-kill dans un cadre
magnifique.

A partir de Tulle, les truites 
augmentent en taille et des prises de
plus d’un kilogramme sont fréquentes.
A proximité d’Aubazine, la Roanne
est l’un des meilleurs affluents de la
Corrèze ; ce petit cours d’eau a fait
l’objet de nombreux aménagements et
voit ses populations piscicoles 
augmenter depuis peu. Essayez la
Roanne au moulin à Papier et la Brande
au moulin de Blanchy, vous serez 
surpris par les densités de truites !

Enième affluent de la Corrèze, la
Couze de Venarsal est un joli petit
ruisseau proche de Brive, qui ravira
n’importe quel pêcheur, mais aussi les
adeptes de la pêche aux écrevisses,
notamment en amont du barrage.
Enfin, avant de confluer avec la
Vézère au pont de Granges, la Corrèze
reçoit son dernier affluent, le
Maumont, ou plutôt les Maumonts
puisqu’on trouve le Maumont Noir et
le Maumont Blanc. Ces deux cours
d’eau sont intéressants pour l’anguille
dans la plaine en aval de Donzenac,
mais aussi pour la truite dans les 
gorges au niveau de leur confluence.

7

PERLE DU DÉPARTEMENT,
LA CORRÈZE FUT PENDANT

LONGTEMPS EN CONCURRENCE

AVEC SES DEUX ÉTERNELLES

RIVALES, LA DORDOGNE ET LA

VÉZÈRE, POUR PRÊTER SON

NOM AU DÉPARTEMENT. MAIS AU

FINAL, C’EST ELLE QUI L’A

EMPORTÉ. SANS DOUTE EST-CE

POUR LA FASCINATION QU’ELLE

PROVOQUE SUR LES CORRÉZIENS

OU POUR LES INNOMBRABLES

RUISSEAUX DE SON BASSIN

VERSANT...

La Corrèze à TulleLa Corrèze à Tulle
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LA FACE CACHÉE 
DU PÊCHEUR

Q uatre années passées à travailler
avec l'AAPPMA, me permettent
d'avoir une approche plus 

précise de la gestion de notre territoire.
Je souhaiterai ainsi vous distiller quelques
idées sur les facteurs essentiels à cette
gestion.

Le territoire
Le territoire tout d'abord avec un tissu de
cours d'eau très dense dont l'axe principal,
la Corrèze, qui, après avoir retrouvé un

cheptel intéressant revit. Le point noir
reste les petits chevelus, pourtant véritables
poumons pour la Corrèze, qui ne 
remplissent plus leur rôle dans le cycle
de la truite, ceux ci étant bien trop
dégradés pour qu'elle puisse s'y repro-
duire et grandir correctement.

Les moyens
L'importance de l'enveloppe financière,
constituée de l'argent des cotisations de
nos adhérents (cartes de pêche), nous
permet d'investir intelligemment et
durablement et d'autre part nous offre
une certaine autonomie.

Les hommes
Les pêcheurs de Tulle étaient là bien
avant moi, je ne suis que le dépositaire
de leur association en fédérant toutes
leurs volontés. J'ai trouvé une équipe
dynamique et loyale qui travaille sans
compter, associés aux passionnés que

j'ai réussi à investir dans l'association.
Cela donne un groupe hétérogène et
bouillonnant.

Les partenaires
En nous plongeant à fond dans notre
passion, nous avons obligatoirement
rencontré d'autres institutions déjà en
place sur le territoire. Toutes ont des
compétences reconnues dans leurs
domaines respectifs avec souvent des
techniciens professionnels ouverts à
notre écoute. Notre sérieux et notre
approche les ont vite convaincus, nous
avons le même objectif !

Le bassin
Cette rivière est la dernière grande
rivière du département encore sauvage,
car aucun grand édifice ne la perturbe,
hormis peut être la retenue de Corrèze.
La traversée de Tulle est aussi un souci :
la présence d'un relief accidenté et d'une
urbanisation des berges rendant difficile
le transport des eaux usées vers la 
station d'épuration, ceci entrainent la
présence de nombreux rejets directs
dans la Corrèze.

Les cinq AAPPMA qui gèrent ce
bassin versant sont regroupées au sein
de la fédération dans une entité : le bassin
Corrèze. La politique de ce dernier est
définie de manière collective et réfléchie
à l'échelle du bassin versant tout en 
respectant l'autonomie et les particularités
de chaque association. Grâce à notre
Plan de Gestion Piscicole, notre
AAPPMA a établi un ordre de marche et

de priorité pour les cinq années à venir.
Plusieurs études ont ainsi été réalisées
par des étudiants, niveau licence, à notre
charge. Nous avons pu ainsi étudier
quelques petits tributaires témoins de
chaque bassin : Par exemple pour le 
bassin Vimbelle, nous avons choisi la
Menaude, descendant d'Orliac de bar et
rejoignant cette dernière au pont de
Vimbelle. Le ruisseau a été étudié et
analysé grâce à un cahier des charges
précis, le fils conducteur étant les zones
de reproduction et l'accueil des 
juvéniles.

Cette opération a été
répétée sur trois ruisseaux
de notre territoire. Le
constat et les problématiques
rencontrées sont édifiants :
dès la confluence avec la
rivière principale, deux sur
trois sont déconnectés par
des obstacles de servitude 
rendant impossible la
remontée des poissons. Sur
tout le linéaire apparaissent
d'autres obstacles : cascades,
bouchons de végétations,
embâcle de bois, buses de
routes, mais aussi anciennes
retenues fermant la route
des poissons. 
D'autre problèmes surgissent
également plus en amont :
piétinement bovin, taillis et
végétation rivulaire gagnant

le lit, réchauffement de l'eau dû aux
étangs en tête de bassin. Le soutien de la
population par des alevinages ne cache
pas la misère de certains cours d'eau.
Pourtant l'AAPPMA de Tulle fut la pre-
mière en Corrèze, et ce dès 1906, à
déverser du poisson dans les cours d'eau.
Les pêcheurs du pays de Tulle ont donc
retroussé leurs manches : Ils nettoient
les affluents, créent des frayères, fabriquent
des près barrages pour rendre franchis-
sables les obstacles permettant ainsi de
restaurer la qualité des cours d'eau de
notre territoire. 
Les acteurs se sont multipliés mais ils
oeuvrent dans le même sens et pour
cueillir les fruits, il faudra encore être
patient tout en espérant que le cycle de la
truite puisse à nouveau s'accomplir 
normalement.

Marc Lescure, Président de
l’A.A.P.P.M.A. des pêcheurs de Tulle.

Pêche sur la Corrèze
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25 ANS, 
LE PLUS BEL ÂGE

Les Pêcheurs du pays de Brive
ont 25 ans. Certains diront qu'à
cet âge là on manque encore un

peu de maturité, d'autres diront qu'on est
plein d'envie et d'énergie, en tout cas
c'est résolument tournés vers l'avenir
que les pêcheurs du pays de Brive ont
décidé de mener à bien la tâche qui leur
a été confiée, à savoir offrir aux
pêcheurs une multitude de possibilités
afin de pouvoir pratiquer leur passion et
cela du 1er janvier au 31 décembre.

Pour Daniel Noual président depuis
plus de 20 ans, la mission est quotidienne
et pas de tout repos. « Notre travail est
malheureusement méconnu d'un grand
nombre de nos amis pêcheurs. Souvent
ils ne se rendent pas compte de ce qu'il a
fallu effectuer en amont afin de rendre
plus attrayant un parcours, soit de part
son accessibilité, soit pour sa population. ».

Comme d'autres AAPPMA, les
pêcheurs du pays de Brive réalisent un
gros travail d'alevinages, pas seulement
à l'ouverture mais tout au long de l'année.
« Des parcours dégradés, la sécheresse,
mais aussi une grosse pression de pêche
font que nous sommes obligés d'effectuer
régulièrement des alevinages, ce n'est
pas évident tous les jours mais en cela la

commission bassin mise en place par la
fédération départementale nous aide à
réaliser beaucoup de choses dans beaucoup
de domaines ».

L'investissement de Daniel et de sa
quarantaine de bénévoles ne s'arrête pas
là. Effectivement c'est eux qui tous les
ans donnent le signal de la programmation
officielle des concours de pêche dans
notre département. Le 1er mai, chaque
année, c'est environ 150 pêcheurs 
(répartis entre le matin et l'après midi),
tous âges confondus, qui s'affrontent
amicalement sur les bords de l'étang de
Turenne, magnifique endroit de 3 hectares
richement peuplé en carnassiers mais
aussi en gardons et en carpes, (accessible
aux personnes à mobilité réduite grâce à
la réalisation d'un double ponton).

Parcours de grâciation, parcours
surdensitaires, étang de Vermeil ( à Saint
Pantaléon de Larche) viennent agrémenter

un peu plus le travail déjà conséquent de
l'équipe.

Mais pour Daniel lorsqu'on évoque
la toute nouvelle création de l'APN (atelier
pêche nature : ex école de pêche) au plan
d'eau du Causse, plan d'eau géré
conjointement par les deux AAPPMA 
brivistes de façon remarquable, on peut
apercevoir un large sourire sur son
visage. « Nous avons crée cet atelier
pêche nature en collaboration avec le
Roseau Gaillard. Cela faisait longtemps
qu'on en parlait et notre APN a enfin vu
le jour, dit-il. À force de volonté 
commune on réussit. ».

Voilà retracé en quelques lignes le
travail de l' AAPPMA Les Pêcheurs du
Pays de Brive. « Nous ne faisons rien
d'extraordinnaire car toutes les autres
AAPPMA du département font le même
travail afin de continuer à développer 
en synergie la pêche associative dans
notre beau département. Juste pour 
terminer, mais c'est certainement le plus
important, un grand merci à tous les
bénévoles qui m'entourent » conclut
humblement Daniel qui sait très bien que
sans eux il ne pourrait pas mener à bien
toutes les tâches qui lui sont confiées.

Daniel Noual, Président de
l’A.A.P.P.M.A. “Les pêcheurs du pays
de Brive”.
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LA PÊCHE : C'EST AVANT
TOUT UN APPRENTISSAGE

D e nos jours, la pêche connait un
essor inégalé parmi les plus 
jeunes. Cette envie, ce besoin

est né en grande partie d'une volonté de
se rapprocher de la nature, mais également,
est dû aux images véhiculées par un
grand nombre de
pêcheurs dans leur
combat respectueux
envers le poisson, je
pense en disant cela,
à tous ceux qui 
pratiquent le no-kill.

Malheureusement
devant la vie trépi-
dante menée par 
un grand nombre 
d'entre nous, peu de
parents trouvent le
temps de satisfaire

pleinement les besoins de leurs enfants en
matière de loisirs.

Afin de pallier à ce manque, la fédé-
ration départementale de la pêche de la
Corrèze a crée une structure spécialement
conçue pour accueillir et initier tous les
néophytes : les Ateliers Pêche Nature
plus communément appelés APN.

C'est ainsi qu'au mois de mai 2012
est né l'APN de « l'entente briviste »
amorcée par les AAPPMA “le roseau 
gaillard” et “les pêcheurs du pays de
Brive”.

Encadrée par une équipe de bénévoles
et animée par un guide professionnel,
cette structure accueille tous les enfants
âgés de 11 à 16 ans, tout cela dans le
cadre magnifique du plan d'eau du
Causse tout près de Brive.

Renseignements au 06 11 13 60 87 ou
au 06 33 11 27 73.

Une envie, un besoin, la pêche
répond à toutes vos demandes alors 
n'hésitez plus venez essayer !

Michel Fontanel, A.A.P.P.M.A.
“Le roseau gaillard” ;
Gérard Dejoint, A.A.P.P.M.A.
“Les pêcheurs du pays de Brive”.
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LE PLATEAU 
DE MILLEVACHES

Vienne, Creuse, Vézère, 
Corrèze, Diège, Triouzoune, 
Luzège… que d’eau sur ce 

plateau ! Qu’est-ce qu’il porte bien
son nom le plateau de Millevaches !
En latin “Mille asquae” signifie mille
sources. Le constat est frappant dès lors
que l’on observe la carte du réseau
hydrographique : beaucoup de rus, de
ruisseaux et de rivières sont présents !... 

On trouve ce plateau à la 
frontière des trois départements 
formant le Limousin : la Corrèze, la
Creuse et la Haute-Vienne. Les hautes
terres du plateau de Millevaches 
forment ainsi la montagne limousine,
où prennent naissance de très 
nombreux cours d’eau. Dans cette
région de granit au relief peu 
marqué, les cours d’eau se fraient
un chemin, tantôt sages sur les
replats en tourbières et fonds
humides, tantôt fougueux en 
cascades et rapides.

LA VÉZÈRE
L a V é z è r e s e f a u f i l e  

tranquillement entre les bruyères
du côté de St Merd les Oussines
avant de prendre un peu de

vitesse vers Bugeat. Vous pourrez ainsi
pratiquer la pêche en rivière de première
catégorie, au toc, au lancer léger ou à la
mouche dans des conditions tranquilles
ou sportives, c’est à vous de choisir !
Mais les truites, nombreuses et souvent
de petite taille, sont méfiantes et exigent
une approche très délicate… la pêche à
la barre donnant de bons résultats. 

En se dirigeant vers Treignac puis
Peyrissac, la Vézère se calme en 
traversant plusieurs retenues EDF
(Viam, les Bariousses, Peyrissac).
Entre chacune de ces retenues, son
cours sauvage s’élargit pour atteindre
une vingtaine de mètres à l’aval de
Peyrissac.  Autour de Treignac, les
nombreuses truites fario, de taille
moyenne, seront prêtes à vous faire
passer de très bons moments, au fil
des berges boisées  où la pêche au toc
est à privilégier. 

En arrivant sur Uzerche, petite
ville pittoresque, la Vézère passe alors
en seconde catégorie piscicole 
au viaduc SNCF et l’on y retrouve 
une diversité piscicole  importante
avec toujours la présence de la truite
fario. À vous, donc, d’adapter votre

technique de pêche aux poissons
recherchés.

LA VIENNE
La Vienne ne coule que quelques

kilomètres dans notre département
avant d’entrer en Haute-Vienne. Petite
rivière atteignant rapidement 5 m de
largeur, elle abrite une excellente 
densité de petites truites. Toutes les
techniques de pêche sont possibles sur
cette rivière qui alterne les plats avec
des zones plus courantes dans les 
gorges étroites en aval de Tarnac.

LES RUISSEAUX
Les affluents de la Vienne sont

nombreux et poissonneux. Les ruisseaux
à prospecter se nomment Ribière,
Monteil, Salamanière, Chandouille
aux environs de Peyrelevade, ainsi que
le Menoueix à Tarnac. Pour le bassin
de la Vézère, citons du Nord vers le
Sud : la petite Vézère, le ruisseau de
Pérols, l’Alembre, le Boulou, la
Madranges, sans oublier la Soudaine, le
Bradascou, le Ganaveix et le Brézou.

L’AMONT DE CE BASSIN

EST CONSTITUÉ PAR LE PLATEAU

DE MILLEVACHES OÙ ALTERNENT

TOURBIÈRES, LANDES SÈCHES À

BRUYÈRES, FORÊTS DE FEUILLUS,
FORÊTS DE PENTE ET PRAIRIES...
A TRAVERS CES MILIEUX

REMARQUABLES, DE NOMBREUX

COURS D’EAU PRENNENT

NAISSANCE, NOTAMMENT LA

VÉZÈRE ET LA VIENNE.La VézèreLa Vézère
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Suite à la déprise agricole du milieu
du XXe siècle, le paysage de notre
département a connu  de nombreux

bouleversements avec le remplacement
sur le plateau de Millevaches des landes
à bruyères et des zones humides par de
vastes étendues plantées en résineux.

Ces plantations ont permis une valo-
risation économique autre de ce type de
parcelles qui n'étaient plus intéressantes
à exploiter pour les agriculteurs. Elles
ont cependant un impact généralement
très important sur nos ruisseaux et donc
sur nos poissons.

CITONS LES PRINCIPALES :
Déficit en eau : Le déficit hydrique est
net sur le département, en raison d’un
besoin plus important en eau pour les
résineux (après une coupe à blanc de
résineux la nappe d’accompagnement
remonte). Par ailleurs, les zones 
d’exploitation de résineux en Corrèze
sont majoritairement situées sur les têtes
de bassins, milieux extrêmement fragiles
représentant plus de 70 % du linéaire du
patrimoine hydrologique du département.
Les résineux pompent donc une grande
partie de la réserve du château d’eau de
la France…

Destruction des berges et érosion des
sols : par leur système racinaire très
surfacique, les résineux ne « tiennent »
pas le sol et entraînent une érosion
accrue des berges avec le départ massif
de sable. L'ombrage qu'ils entraînent
empêche le développement de végétaux
et le sol est donc totalement à nu.
L'ensablement de nos cours d'eau provient
donc majoritairement de nos résineux (et
également du piétienement bovin). Ceci
est particulièrement néfaste aux poissons,
à la truite notamment.

Diminution de la quantité de nourri-
ture : la présence des aiguilles et 
l'absence de soleil sous les plantations
provoquent la chute du nombre d'espèces.
Les végétaux ne peuvent plus s'implanter
ce qui entraîne la disparition de toutes
les espèces associées (sauterelles, insectes
en tous genres etc.) et diminue la capacité
d'apport de nourriture aux cours d'eau.

Altération de la qualité de l'eau :
l'acidification de l'eau (très néfaste pour
la santé) provoquée par les résineux 

provoque le départ dans l'eau d'ions 
aluminium particulièrement néfastes
pour la faune aquatique, comme par
exemple le vairon.

Tous ces impacts ont été démontrés
scientifiquement sur le département. Le
constat, révélé par le PDPG de la fédération
est donc implacable : les résineux repré-
sentent globalement 14 % des causes de
disparition de la truite, mais sur certains
secteurs très enrésinés (Monédières,
Plateau de Millevaches), 33 % de la 
disparition des truites peuvent être attribués
aux résineux eux-mêmes qui constituent
donc le principal facteur limitant. Par
ailleurs nous n'abordons pas ici le 
problème de l'exploitation de ces résineux
qui peut poser également d'autres 
problèmes (traversées de cours d'eau,
destruction des berges, des frayères etc.).

CHIFFRES CLÉS :
• 70 000 ha de résineux environ soit

15 % de la surface du département ;

• MAIS 50 % des 5000 km de

cours d'eau du département est touchée

par cette problématique car la majorité

des résineux est plantée sur les 

ruisseaux de haute Corrèze ;

- 100 % : c'est la différence maxi-

male du nombre de truites sur le même

ruisseau entre une parcelle avec ou sans

sapins (disparition totale de la truite voir

même du vairon).

La suite de cet article en page 14 +



POUR ALLER PLUS LOIN :
• Plan Départemental de Protection du Milieu Aquatique et de Gestion des ressources piscicoles de la corrèze, Fédération de Pêche

de la Corrèze ;
• Guide des bonnes pratiques « Sylviculture et cours d'eau », Communauté de communes de Ventadour et communauté de communes

des Gorges de la Haute Dordogne
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DES HAUTS PLATEAUX DU

LIMOUSIN, NOUS PASSONS À

L’OUEST ET AU SUD-OUEST

D’UZERCHE À UN PAYSAGE

PRESQUE DE PLAINE AVEC DES

PLATEAUX CALCAIRES TANTÔT

ONDULÉS TANTÔT RÉGULIERS.
LES VALLÉES SONT DE PLUS EN

PLUS ÉVASÉES À L’APPROCHE

DE BRIVE. AVANT DE SORTIR DU

DÉPARTEMENT, LA VÉZÈRE

COLLECTE ENCORE ICI NOMBRE

DE COURS D’EAU.

LA VÉZÈRE, RIVIÈRE DE
2ÈME CATÉGORIE

A près avoir traversé la
commune de Vigeois, la
Vézère reprend un profil

encaissé avec des gorges profondes,
difficilement accessible, jusqu’à la
chaîne des barrages du Saillant.
Même si ce parcours est en seconde
catégorie, la truite reste le poisson
incontournable. Ce parcours est 
capricieux, mais si les truites sont à
l’affût de votre vairon manié ou de
votre cuillère, la pêche sera fructueuse
avec de beaux spécimens qui vous
feront prendre beaucoup de plaisir. 

Sur les trois barrages Biard,
Pouch et le Saillant, la pêche du 
carnassier et du poisson blanc est
pratiquée en pêchant du bord, à l’iti-
nérante. Un parcours de pêche à la
carpe de nuit est présent sur le 
barrage de Pouch. Le barrage du
Saillant constitue la fin des gorges
et par la suite la Vézère devient un
cours d’eau qui serpente dans la
plaine, avec une largeur proche
des 50 mètres. Plusieurs seuils
domptent la Vézère jusqu’à sa
sortie du département (seuils de
Garavet, St Viance, La Mouthe,
Larche, les Escures) et créent
une succession de « plans d’eau »,
formant des sites privilégiés

pour la pêche au coup, à l’anglaise, la
pêche des carnassiers et de la carpe,
avec deux parcours carpe de nuit du
côté de Larche.

Entre les seuils, sur les parties les
plus lotiques, la pêche avec des 
morceaux de fromage traînant sur le
fond peut offrir des belles surprises
avec la prise de barbeaux.

La Loyre est un des principaux
affluents de la basse Vézère qui, 
malgré de nombreuses perturbations
présentes sur son bassin versant, offre
tout de même de beaux parcours de
pêche à la truite en amont d’Objat. Un
autre affluent serpentant sur un socle
calcaire et alimentant le plan d’eau du
Causse, la Couze, est un cours d’eau
très poissonneux surtout en poissons
blancs, en raison d’une température
plus élevée du fait de l’existence du
plan d’eau. Le plan d’eau du Causse
est un lieu où on pourra traquer 
brochets, sandres et perches, du bord
ou en barque.

L’AUVÉZÈRE
L’Auvézère, au nord-ouest du

département, est un bassin qui est
assez perturbé et malheureusement,
pour des cours d’eau de première caté-
gorie, on peut y rencontrer de 
nombreuses espèces qui sont moins
sensibles à la pollution et qui 
proviennent des étangs. En revanche,
la pêche de l’écrevisse Californienne
(espèce nuisible) est très intéressante.

L’écrevisse de Californie  se diffé-
rencie, entre autre, par la présence
d’une tache blanche ou parfois 
bleu-vert à la commissure des pinces.
Sa pêche est autorisée toute l’année
(sauf sur les cours d’eau de première
catégorie pendant la période de ferme-
ture) avec 6 balances par personne et
une maille à 10 mm. Il n’y a pas de
taille de capture.
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ON L'APPELAIT 
LA GÉANTE

O n l'appelait « La Géante ». Il 
s'agissait de la retenue de la
Jante qui barrait l'Auvézère sur

la commune d'Arnac Pompadour. C'était
une digue d'une trentaine de mètres de
long sur environ 2,50 m de haut qui 
retenait une importante masse d'eau sur
plus de 2,5 km de linéaire de la rivière
en amont. Le peu de déclivité du terrain
a cet endroit lui faisait former un long
plan d'eau.
Cette retenue avait pour but, grâce à la
puissance de l'eau de faire fonctionner
les pâles d'un moulin élevé a cet endroit.
Que de quintaux de blé ont été transformés
en farine par ce moulin ! Le meunier
ouvrant les vannes situées sur le bief,
contribuait à maintenir une bonne santé
du plan d'eau. Cela évitait le dépôt de
nombreux sédiments charriés par l'eau.
Mais comme tous les moulins situés sur
l'Auvézère, il a cessé de fonctionner
depuis près de 30 ans. Le meunier n'est
plus de ce monde et aucun entretien
n'était plus effectué ni au moulin ni à la
digue.
Ce coin très bucolique et d'un accès rela-
tivement facile a été pendant longtemps
le paradis des pêcheurs. La population
aquatique y était diversifiée. On pouvait
capturer des carnassiers, des cyprinidés
ainsi que d'énormes truites farios, Mais
il était également un frein à la pollution
qui arrivait par son affluent principal ; 

le ruisseau des roches. Il
jouait alors le rôle de 
bassin de décantation.

Nous parlons au passé
car, un jour de Décembre
2011, après plusieurs jours
de pluies diluviennes, le
débit de l'Auvézère a énor-
mément gonflé, et la digue
a fini par céder. Une
énorme brèche s'est
ouverte en plein centre, 
et la retenue s'est complé-
tement vidée, entrainant la population
aquatique mais aussi tous les sédiments
qui s'étaient accumulés depuis de 
nombreuses années.
La lame d'eau étant très importante à 
ce moment là, il était impossible 
d'évaluer les dégâts causés à la popu-
lation piscicole en aval. Le lit de la
rivière a été colmaté sur plusieurs 
centaines de mètres là ou se situait le
parcours de loisirs de l'AAPPMA de
Pompadour.
De nombreux pêcheurs regrettent cet
endroit et auraient souhaité que la digue
soit réparée. Les propriétaires eux aussi
ont émis le même désir tout en regrettant
l'animation apportée par tous ces
pêcheurs à cet endroit. Effectivement
pendant de très nombreuses années
l'AAPPMA de Pompadour organisait un
concours de pêche à la Jante auquel 
participaient de nombreux chevaliers de
la gaule.

La réparation engagerait des frais
astronomiques ! Ni les propriétaires, 
ni les AAPPMA de Pompadour et
Lubersac ne peuvent les assumer. 
Les excès de la nature ont supprimé 
un infranchissable et rétabli la conti-
nuité écologique, certes, mais ils privent
les pêcheurs d'un fameux coin de
pêche !

Combien de temps faudra t-il pour
que les conditions de vie redeviennent
acceptables afin qu'une population
aquatique puisse s'installer sur les 3 ou 
4 km devenus un désert halieutique ?

La même catastrophe risque de se
renouveler, en effet il reste encore 
9 retenues du même type sur son 
parcours corrézien.

Raymond Leyssene, Président de
l’A.A.P.P.M.A. de Lubersac.

LE ROSEAU GAILLARD : EN
PLEIN DANS L'INNOVATION

Soucieuse de soutenir l'action fédé-
rale ainsi que d'apporter des inno-
vations dans le milieu piscicole,

l'AAPPMA « le Roseau Gaillard » en
plus de ses missions, n'hésite pas à 
s'investir et ce dans plusieurs domaines.

Tout dernièrement, en partenariat
avec les Pêcheurs du Pays de Brive, a été
crée une école de pêche, appelée atelier
pêche nature de l'entente briviste (APN)
dont le but est de permettre à tous les
enfants désireux, d'en intégrer tous les
rudiments (pour tout renseignement
contactez le 06 11 13 60 87 ). Cet atelier,
encadré par un moniteur, est ouvert à
tous, garçons et filles âgés de 11 à 16
ans. Les séances se déroulent sur le plan

d'eau du Causse au moulin de Lissac,
plan d'eau fédéral géré conjointement
avec les Pêcheurs du Pays de Brive. À
cet effet il est bon de préciser que le Roseau
Gaillard a également en gestion les étangs
de Vinevialle à St Pantaléon de Larche.

L'année 2012 a également vu la
création d'une frayère. Sur proposition
de son président, le conseil d'administration
a décidé de l'acquisition d'une ballastière
proche de la Vézère, sur la commune de
St Viance. Les travaux de connexion et
d'enrochement ont été réalisés dans le
cadre de la politique de bassin (mutuali-
sation des moyens). La poursuite des 
travaux d'aménagement et d'entretien est
assurée par l' AAPPMA.
Mi juin 2012 une première pêche électrique
a livré ses résultats; ils sont encourageants,
une centaine de poissons recensés.

La fonctionnalité de la frayère étant
prouvée, il y a lieu de l'améliorer. Le
vrai facteur de réussite réside dans 
l'hydrologie de la Vézère.
Concernant la reproduction du brochet,
il faudrait avoir des hautes eaux en fin
d'hiver; ce sont malheureusement des
éléments que nous ne maitrisons pas.
Par contre la pluviométrie de fin avril
2012 a permis un niveau haut de la
rivière, donc de la frayère, favorisant le
déplacement et la ponte de nombreuses
espèces, en particulier les carpes.

C'est un très bon départ, les résultats
observés nous font dire qu'il faut 
poursuivre cette expérimentation. 
Affaire à suivre...

Michel Boiroux, Président de
l’A.A.P.P.M.A. du Roseau Gaillard.

Retenue de la Jante sur l'Auvézère (commune
d'Arnac Pompadour) avant décembre 2011
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PRENANT NAISSANCE

DANS LES TOURBIÈRES DU

PLATEAU DE MILLEVACHES, LES

RIVIÈRES ET RUISSEAUX DU

BASSIN VERSANT DE LA HAUTE

DORDOGNE RESTENT LES PLUS

PRÉSERVÉS DU DÉPARTEMENT

DE LA CORRÈZE. COULANT SUR

DES FONDS ROCAILLEUX, CES

EAUX PARFOIS TUMULTUEUSES

AUX COULEURS DE THÉ

OFFRENT TOUTES LES POTEN-
TIALITÉS AUX PÊCHEURS DE

TRUITE.

LE CHAVANON

R ivière emblématique du massif
central, formant la limite
naturelle entre l’Auvergne et

le Limousin vers Merlines, le
Chavanon possède une qualité d’eau
exceptionnelle et offre de très fortes
populations de truites au pêcheur qui
le mérite. Cette rivière reste tout de
même d’accès difficile hormis quelques
parcours spécifiques. 

La Diège et la Sarsonne sont éga-
lement de belles rivières qui se
situent autour d’Ussel. La Diège est
surtout une excellente rivière à truites,
et s’apparente assez au profil de la
Triouzoune qui se situe elle de Saint
Angel à Neuvic.

La Triouzoune, comme la
Diège ou la Luzège, ont des
parcours à débit naturel et des
parcours court-circuités à débit
réservé. Ces parcours sont
intéressants d’un point de 
vue piscicole, même si les
débits parfois réduits peuvent
limiter leur intérêt pour la
pêche à la mouche. Les 
parcours en TCC sont excep-
tionnels de part les faciès
qu’on y trouve et le peu
d’accessibilité qui les
caractérisent.

Contre les 4 grandes rivières de
haute Corrèze, il y a également de fabu-
leuses petites rivières telles que la
Sarsonne, le Vianon, la Soudeillette, la
Liège, le Doustre, le Pont Aubert ou la
Sombre, avec des populations de truite
intéressantes.
Toutefois, ces truites sont généralement
plus petites, mais aussi beaucoup plus
dynamiques et agressives.

LES BARRAGES ET LES
PLANS D’EAU

Ils sont nombreux mais surtout
dominés par les quatre grands barrages
de la Dordogne (Bort les Orgues,
Marèges, Aigle et le Chastang). C’est
le domaine par essence de la pêche

aux carnassiers tels que sandres, 
brochets et perches. En parallèle de
ces  barrages, il existe d’autres plans
d’eau tels que celui de Sornac
(AAPPMA de Sornac), de l’Abeille
(AAPPMA de Merlines), de Ponty et
des Chaumettes (AAPPMA d’Ussel),
la Ballastière (AAPPMA de Bort les
Orgues), l’étang de Sechemailles
(AAPPMA de Meymac), le barrage de
la Vieille Eglise (AAPPMA de
Lapleau et Neuvic) ou de la
Triouzuone (AAPPMA de Neuvic).

Pour toutes informations concernant
la pêche sur ces différents plans d’eau,
vous pouvez vous renseigner auprès
des AAPPMA locales qui les ont en
gestion.

Ambiance autour de la GarenneAmbiance autour de la Garenne

Le Vianon
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PESSIMISTE ! ?

J e pêche depuis l'âge de … En fait,
je ne me rappelle plus. J'ai des photos
où je dois avoir 4 ou 5 ans et je 

pêche avec mon grand père Maurice.
C'est lui qui m'a donné le goût de la
pêche et de la nature ! Ma vie était 
tracée pour que je sois citadin mais je
pense que si je suis encore aujourd'hui
au pays, il y est pour beaucoup.

Cela fait donc plus de 40 ans que
j'arpente ruisseaux et rivières de haute
Corrèze. J'ai vu beaucoup de choses,
connu pas mal de changements. Le premier
qui me vient à l'esprit c'est l'évolution du
monde paysan qui a eu quoi qu'on en
pense un rapport étroit avec la rivière. Là
où dans le temps il y avait 5 ou 6 paysans,
1 seul existe aujourd'hui. Il a 10 fois plus
de terrains et l'entretien des berges ne
fait plus partie de ses priorités comme
cela était le cas jadis. Et que dire de toutes
ces petites rigoles qui drainaient l'eau en
cas de fortes pluies et contribuaient ainsi
à l'entretien des zones humides en amenant
l'eau de façon douce jusqu'à la rivière.
Ce n'est pas une critique, juste un
constat. Un autre détail frappant, la 
disparition presque généralisée d'insectes.
Certes il en existe encore, mais quel
dégât par rapport à mon enfance ! 

Tout cela nous amène à faire le dur
constat que la truite devient de plus en
plus rare dans nos contrées. Prendre une
truite de 30 cm devient difficile, 40 c'est
exceptionnel, il y a au moins 4 ans que
je n'ai pas pris un tel poisson. Pourtant je
la connais la rivière et j'en ai pris des
belles farios!

Tous ces facteurs énumérés forment
un tout qui a tendance à transformer nos
cours d'eau de 1ere catégorie en 2ème caté-
gorie. J'ai pêché en 2012 à des endroits
ou il y avait à peine 2 cm d'eau. Nos
rivières courantes deviennent des rivières
stagnantes ; Certaines espèces comme le
chevesne ou la perche commencent à les
coloniser. Et que dire du fléau « écrevisses
à pattes rouges ». À ce sujet je voudrais
dire qu'il y a matière à discuter 
quant à la réglementation de cette espèce
indésirable. Je comprends que certains
récupèrent ce nuisible « commer-
cialement ». Autrement dit, avoir une
carte de pêche pour la pêcher OK, après
tout c'est pour la bonne cause et on est
en règle ! Par contre caler la pêche de
l'écrevisse américaine sur la période de
truite est tout simplement inacceptable.
On devrait l'autoriser toute l'année, 
d'autant plus qu'on la pêche avec autre
chose qu'une canne classique, donc pas
de quiproquo possible ! Il ne devrait
même pas y avoir de nombre de balances
maximum ! Il sera temps de réfléchir à
une réglementation particulière le jour
où il n'y aura plus que ça, mais en attendant
ne freinez pas sa pêche !

Ce constat est bien sur 
pessimiste. Lorsque je marche
le long d'une rivière et que je ne
vois plus aucune truite 
partir comme une torpille, je
trouve cela regrettable. Cela
altère mon goût pour la pêche
que je pratique moins qu'avant.
Après tout on pourrait se faire
une raison en se disant que de
tous temps des espèces ont 
disparu, mais le problème

réside dans le fait que toutes ces espèces
qui pointent aujourd'hui leur nez sont
très discutables. Brêmes, chevesnes, bof,
on est loin d'une truite fario. Malgré tout
il faut continuer de préserver au maximum
nos cours d'eau qui sont enviables à
beaucoup, d'où la nécessité d'une fédération
de pêche et des AAPPMA.

Par contre, il serait judicieux d'évoluer
vers des réglementations plus draco-
niennes. No- kill, réserves tournantes ou
fixes en nombre important, réflexion
vers un système d'autorisation de pêche
plus réglementé. Bref tout un tas de
mesures que grand nombre ne sont pas
prêts à accepter mais qui deviendront
inévitables à court terme si nous voulons
que la situation s'améliore !

Ne nous décourageons pas et 
restons solidaires. Il y a des choses à
faire, à mettre en oeuvre. Peut être
ferons nous des erreurs, peut être ferons
nous de belles choses, mais ce qui est
sûr c'est qu'il faut essayer !

Eric Guichard, Président de
l’A.A.P.P.M.A. de la truite sornacoise

L'AAPPMA DE MEYMAC 
À LA « PÊCHE »

Ensoleillée, « l'Eau de la Vie » fait 
jaillir un public nombreux

P our sa troisième édition, 
l'AAPPMA de Meymac à
renoué avec son traditionnel

concours de pêche. Près d'une trentaine
de compétiteurs de tous ages se sont
affrontés durant la matinée pour remporter
les nombreux prix mis en jeu. Pour le
plus grand plaisir des visiteurs, certaines
prises dont la carpe, trophée du vainqueur,
ont regagné les aquariums de l'exposition.

Les organisateurs bénévoles, faciles à
identifier par leur maillots rouge ont
animé cette journée en proposant diverses
activités. Les enfants ont pu s'initier à la
pêche en bateau sous l’œil bienveillant
mais vigilant du Capitaine de l'embarcation
et du « Patron Pêcheur ».  Les pêcheurs
en herbe ou plus confirmés ont pu
découvrir la pêche à la mouche et recevoir
les explications éclairées des initiateurs
avant de lancer la soie destinée à faire 
« monter » la truite méfiante. Les plus
petits pouvaient partir à la conquête du
château gonflable mis à disposition par
l'Amicale des Commerçants de Meymac.

La FDAAPPMA (Fédération de
Pêche de la Corrèze) complétait ces ani-
mations « Pêche au Féminin » avec
guide de pêche spécialisé, journée d'ini-
tiation réservée aux Dames et pour tous,
initiation à la pêche sur simulateur.
Ceux, un peu dubitatifs voir un brin iro-
niques avant de se saisir de la canne ont
très vite mesuré que les sensations 
s'approchaient véritablement de la réalité
mais avec la certitude de ferrer le poison
recherché. Elle proposait également un
stand très bien documenté sur lequel les
visiteurs recevaient les explications de

La suite de cet article en page 26 +



Stéphane, technicien spécialiste de la
pêche et de protection du milieu aquatique.
C'est grâce à son travail, à celui de ses
collègues, aux Instances Dirigeantes,
Fédérales ou Locales mais aussi à la
vigilance de chacun d'entre vous que
nous pourrons protéger notre patrimoine
halieutique et écologique. Nous le
devons à nos enfants !

Se sont joints à cette manifestation
pour animer un stand, le Parc Naturel
Régional du Limousin, le Comité des
Espaces Naturels du Limousin , les coqs
de pêche de Jacques Roubertoux, 
la lombriculture de Serge Cleyrergue,
les constructions miniatures de Marcel
Perret et une démonstration de polissage
de pierres par le magasin l'Ammonite.
Fidèle à ce rendez vous, la Société des
Eaux Minérales de Treignac, a fourni les 
bouteilles disposées sur les tables ou
offertes aux participants. Pour conclure
cette journée, les mains innocentes des
enfants se sont bousculées pour procé-
der au tirage des gagnants des nombreux
lots mis en jeu dont un téléviseur LCD,
une tablette PC... L'AAPPMA de
Meymac tient à remercier, les bénévoles,

les participants qui ont permis la réussite
de cette 3e journée « Eau de la Vie » et les
Municipalités de Meymac et d'Ambrugeat
pour leur concours. Et maintenant en
route pour juillet 2013.

Un apprentissage diversifié au sein
des Ateliers « Pêche Nature » 

L'AAPPMA de Meymac, grâce à
ses Instructeurs Bénévoles, accueille
depuis plusieurs années, une douzaines
d'enfants, garçons est filles au sein des
ateliers « Pêche Nature ». Ces jeunes
découvrent et apprennent les différentes
techniques de pêche y compris le
maniement des balances pour la pêche
aux écrevisses maintenant possible dans
les cours d'eau de la Haute Corrèze.
Cette année, sur invitation de Daniel
Delattre, les jeunes pécheurs ont pu
découvrir au Carpodrome de Lontrade,
la pêche de la carpe à l'élastique. Le
temps hivernal de cette journée d'avril
n'a pas fait renoncer ces compétiteurs
tant ils étaient passionnés par ce qu'ils
découvraient. Il leur fallait de la maitrise
et une grande patience pour ramener la
belle carpe combative jusque dans 
l'épuisette. Après les traditionnelles 

photos, le noble poisson un peu effrayé
mais heureux, regagnait son « gite »
dont il avait été extrait bien contre son
gré. Cette pêche très spectaculaire,
mérite d’être découverte, voir la canne
se courber et laisser l'élastique se tendre
sans atteindre la rupture procure un 
plaisir insoupçonnable.

Cette année, les rencontres 
« Ateliers Pêche Nature » se sont 
déroulées autour de l'étang de la
Garenne. Les jeunes Meymacois et leurs
Instructeurs ont été heureux de recevoir
par cette belle journée de juin, les
apprentis pécheurs de la Corrèze pour se
confronter en toute amitié sur le bord de
l'eau. La présence de nombreux parents,
des dirigeants de l'AAPPMA et du
Président de la FDAAPPMA ont donné
un relief tout particulier à cette journée
tout en valorisant l'engagement des
enfants dans la pratique de ce sport et du
respect du milieu halieutique. Tradition-
nellement la saison se termine par une
petite fête où sont conviés les parents.

Jean-pierre Saugeras, A.A.P.P.M.A.
de Meymac.
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SITUÉ À LA PARTIE SUD ET

SUD-EST DU DÉPARTEMENT DE LA

CORRÈZE, CE BASSIN ASSURE LA

TRANSITION ENTRE LES DERNIERS

PLATEAUX MONTAGNEUX DU

MASSIF CENTRAL ET LES VALLÉES

DU BASSIN AQUITAIN. LES GORGES

ET LES VALLÉES AUX VERSANTS

ABRUPTS ET FERMÉS S’OUVRENT

PROGRESSIVEMENT POUR LAISSER

PLACE À DE LARGES VALLÉES

ALLUVIALES QUI ONT ÉTÉ

CREUSÉES DANS LES PLATEAUX

CALCAIRES POUR CRÉER LES

BAS PAYS CORRÉZIEN ET LOTOIS.

LE BASSIN

La rivière Dordogne représente 
la colonne vertébrale du 
système hydrologique, depuis

la partie aval de la retenue du
Chastang jusqu’au Pont de Môle à
Puybrun dans le département du Lot.
Ses affluents principaux sont depuis
l’amont vers l’aval en rive droite : le
Doustre, la Souvigne, la Ménoire et
en rive gauche : la Maronne et la

Cère. Des cours d’eau au linéaire
plus court mais de la plus haute
importance se jettent aussi dans
la Dordogne : le Malefarge, le
Combejean, le Foulissard, le
Coucoulogne, le ruisseau du
Peyret, mais aussi les Clorieux,

Lagorse, Luzèges, Leyssot, Chauvac,
Suquet ainsi que le ruisseau d’Orgues,
affluent de la Cère. 

Nombre de ces cours d’eau 
bénéficient de fortes protections règle-
mentaires : les plus importants sont
classés rivières à saumons, d’autres
sont classés “Axes bleus” et en plus de
ces reconnaissances, la Dordogne
coule dans un site inscrit à l’inventaire
et, suprême honneur, un arrêté de 
biotope complète ces classements. 

Tous ces affluents et sous
affluents ont des qualités d’eau variant
de bonnes à correctes, même si la
Dordogne est classée comme masse
d’eau fortement modifiée suite aux
éclusées des grands barrages. Ce sont
des zones de reproduction connues,
reconnues et répertoriées pour truites
fario et truites de mer, ombres, 
saumons Atlantiques et leurs espèces
accompagnatrices. La Dordogne,
seule rivière classée en seconde 
catégorie piscicole, accueille en plus
des espèces représentatives de son
classement et des zones à barbeaux ;
de ce fait, elle constitue la rivière la
plus diversifiée du département. 

CÔTÉ PÊCHE
Au niveau des pratiques halieu-

tiques, la Dordogne constitue un vaste

espace de jeu. Par exemple, lors d’une
journée estivale, il est possible de
commencer à traquer les carnassiers
(brochets, sandres et perches) aux
leurres artificiels, au manié ou au posé
puis de se faire une petite friture avant
un bon casse croûte.

Après, le mieux est de sortir la
canne à mouche et de se trouver un bel
arbre au bord de l’eau pour se faire une
petite sieste sur un œil, tout en 
surveillant la surface de l’eau du
deuxième au cas où des gobages
feraient leur apparition. Si rien ne se
passe, il faut essayer de traquer le 
poisson en nymphe ou en mouche
noyée, dans les courants, ou alors
continuer sa sieste, afin de patienter
jusqu’au coup du soir où il faudra
poser son imitation avec précision pour
tromper un bel ombre ou dame fario.
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Agenda 2013

A.A.P.P.M.A. DE SORNAC

LA TRUITE D’OBJAT

PÊCHEURS DU PAYS DE BRIVE

Grand concours de pêche le 4 Août 2013 au plan d'eau des chaux, (très nombreux lots,
buvette grillade) ainsi que l'anniversaire, les 70 ans de l'AAPPMA “la truite 
sornacoise”. Fête assurée tout le week-end.

Concours le 1er Mai à Turenne : adultes le matin, après midi concours gratuit pour
les enfants de moins de 13 ans.

Dimanche 9 Juin à l’étang de vermeil : concours de pêche adultes et enfants le
matin.

A.A.P.P.M.A. DU ROSEAU GAILLARD

Grand concours de pêche le 16 juin à l'étang du piaf à Vinevialle, buvette grillade,
nombreux lots.

A.A.P.P.M.A. DE LUBERSAC

Le concours de pêche est prévu le 17 Août (nombreux lots de valeur,
buvette, etc...)

A.A.P.P.M.A. DE POMPADOUR

Concours de pêche le dernier samedi de Juillet.

Journée Nationale de la Pêche le dimanche 2 juin 2013.

AquaBort challenge carnassiers de Bort les Orgues les 15 & 16 juin 2013.

F.D.A.A.P.P.M.A.19

A.A.P.P.M.A. DE MEYMAC

Les Ateliers Pêche Nature (École de Pêche) reprendront leurs activités d'initiation
à la pêche à destination des jeunes à partir de fin mars 2013.

Journée « Eau de la Vie » le samedi 20 juillet 2013 autour de l'étang de la
Garenne à Meymac. Nombreuses animations et concours de pêche ouvert à tous.

Avec l'Office de Tourisme de Meymac, plusieurs matinées d'initiation à la pêche
ouvertes aux touristes : au cours des mois de juillet et août 2013, tous les mercredis
matin du 10 juillet au 28 août 2013. Plusieurs séances seront consacrées à la
pêche aux écrevisses. Les participant se retrouveront au local de l'AAPPMA
pour préparer et cuire les crustacés capturés.

Fête des jeunes pêcheurs autour de l’étang du Mont Bessou courant septembre
2013.

A.A.P.P.M.A. DE JUILLAC

Concours de pêche le 5 Août au lieu-dit “La Gourgue”

A.A.P.P.M.A. D’ALBUSSAC

Concours de pêche le 1er dimanche de juillet 2013 à l’étang de Lagarde Enval.
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À la date d’édition de cette revue de nombreuses animations dans d’autres associations
ne sont pas encore déterminées. Aussi, courant 2013, n’hésitez pas à contacter les
présidents de vos A.A.P.P.M.A. (voir pages “Dépositaires” dans le supplément 48
pages Pêche 19 pratique) pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Le site Internet de la fédération est également régulièrement mis à jour :
www.peche-correze.com

Concours de pêche sur le plan d’eau Objat le 7 juillet 2013.






