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Elles sont constituées des cotisations 
d’adhésion de chaque fédération membre 
et des cotisations «Club» incluses dans 
les cartes réciprocitaires interfédérales 
«personne majeure» ou les vignettes «Club».

Promouvoir et développer la réciprocité 
entre les fédérations a�n de faciliter et 
favoriser le tourisme pêche.

a�n de leur permettre d’améliorer la mise en 
valeur de leur domaine piscicole.

Les objectifs

Les ressources

Le CHI participe ainsi au �nancement des baux 
de pêche, à l’impression des cartes de pêche ou 
encore des dépliants fédéraux et reverse une 
dotation annuelle aux fédérations adhérentes, 
dont le montant est conditionné par la valeur 
touristique de chaque département ou encore 
son potentiel piscicole et halieutique. 

CONTACT

La carte interfédérale «personne majeure» 
du CHI ou la carte «personne majeure» 
accompagnée de la vignette CHI, vous permet de 
pêcher  dans 91 départements :

les 37 départements
du Club Halieutique Interdépartemental (CHI)

les 37 départements 
de l’Entente Halieutique du Grand Ouest (EHGO)

les 17 départements 
de l’Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE)

Chaque fédération valorise cette dotation à 
travers le développement du loisir pêche !

(Alevinages, optimisation 
d’outils de gestion, emploi 

d’agents chargés de la 
surveillance, etc)
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Club Halieutique 
Interdépartemental

Résidence Concorde 1 
23, Rue de Turenne - 66000 PERPIGNAN 
04 68 50 80 12 - club.halieutique@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com

Soyez courtois, respectez les récoltes et les biens 
d’autrui, n’encombrez pas les chemins avec vos 

véhicules et refermez les barrières !

EN TOUTES CIRCONSTANCES, 
GARDEZ L’ESPRIT «CLUB» !
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Chers amis pêcheurs,

Les pêcheurs aux lignes, éco-citoyens, ont décidé de
mettre en place des mesures de protection des espèces
piscicoles emblématiques menacées (brochet, sandre,
black-bass). Ainsi, depuis le 1er mai 2016, un quota de
carnassiers a été instauré au niveau national : 3 poissons
par jour et par pêcheur dont 2 brochets maximum. De
plus, à partir du 1er janvier 2017, et à la demande des
pêcheurs du département, les tailles de capture de ces

mêmes carnassiers seront portées à 60 cm pour le brochet, 50 cm pour le sandre, 40 cm
pour le black-bass.

Sur la rivière Dordogne, les populations d’ombres communs s’étant développées de
façon conséquente depuis plusieurs années, il a été décidé, en concertation avec les
AAPPMA du Sarladais d’autoriser la pêche de ce poisson avec un quota d’1 ombre par
jour et par pêcheur avec une taille minimale de capture de 35 cm.
Enfin, en 2017, la Fédération a décidé de travailler à la mise en place d’un Plan Dépar-
temental de Développement du Loisir Pêche. On y trouvera notamment, une
description détaillée des cours d’eau, des parcours spécifiques, des hébergements
pêche.

Bonne année halieutique.

Le mot du Président

Depuis le mois de Mars 2014, La Fédération de Pêche de
la Dordogne est fière de vous présenter le premier journal
d'informations halieutiques créé pour ses pêcheurs.

Sous un format d'une douzaine de minutes,
« Le Mini Journal de la Pêche en Périgord » est un maga-
zine vidéo accessible sur Internet qui vous propose un
regard neuf et innovant sur les différentes missions
qu'effectuent les employés de la Fédération.

D'un bout à l'autre du département, en longeant nos belles
rivières qui font la splendeur de notre Périgord, les vidéos
proposées cherchent à répondre aux questions que vous

pourriez vous poser sur le monde de la pêche
en Dordogne.
Posté directement sur votre boîte mail, en ligne
via la page Facebookde laFédération.

Jean-Marie RAMPNOUX
Président Fédéral
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Suite aux élections qui se sont déroulées au printemps 2016, le nouveau Conseil
d’Administration de la Fédération est composé de :

J-Marie RAMPNOUX (Président, AAPPMA Thiviers),
Ghislain BATAILLE (Vice-Président, AAPPMA Cénac),
Alain DALY (Trésorier, AAPPMA La Roche-Chalais),
J-Michel RAVAILHE (Secrétaire, AAPPMA St-Pardoux),
Christian LAGREZE (Trésorier-adjoint, AAPMA Cubjac),
Alex ELIZONDO (Secrétaire-adjoint, AAPPMA Montignac),
Philippe BANCHIERI (Administrateur, AAPPMA St-Pierre-de Côle),
Didier BEDRINE (Administrateur, AAPPMA Excideuil),
Jacky BESSE (Administrateur, AAPPMA Mouleydier),
Maxime BRUNETEAU (Administrateur, AAPPMA Les Eyzies),
J-Marc GAROT (Administrateur, AAPPMA Montpon),
Roger LASSALLE (Administrateur, AAPPMA St-Capraise-de-Lalinde),
Frédéric MARRE (Administrateur, AAPPMA Ste-Alvère),
Fabrice RIGHETTI (Administrateur, AAPPMA Bergerac),
Michel THOMAS (Administrateur, AAPPMA La Coquille),
Michel BURELOUT (Administrateur, ADAPAEF).

Ces différentes commissions sont :
• Commission Aménagemens Piscicoles et Halieutiques (Responsable : M. BRUNETEAU)
• Commission Communication (Responsable : M. DALY)
• Commission Contentieux - Environnement (Responsable : M. RAMPNOUX)

• Commission Gestion des Milieux Aquatiques :
- 1ère catégorie (Responsable : M. BESSE) - 2ème catégorie (Responsable : M. MARRE)
- Plan d’eau (Responsable : M. GAROT)
- Espèces invasives (Responsable : M. LAGREZE)
- Commission Migrateurs (Responsable : M. DALY)
- Commission Pêches Spécialisées (Responsable : M. GAROT)
- Commission Personnel Fédéral (Responsable : M. RAMPNOUX)
- Commission Promotion de la Pêche et Sensibilisation aux Milieux Aquatiques
(Responsable : M. BEDRINE)
- Commission Réglementation et Législation (Responsable : M. BATAILLE)
- Commission Travaux et Matériels Fédéraux (Responsable : M. LAGREZE)
- Commission Trésorerie et Finances (Responsable : M. DALY)

L’ensemble des différentes actions menées par la Fédération peut être regroupé en cinq
grandes parties : la politique de repeuplement, la protection et la restauration des
cours d’eau, la sensibilisation et la communication, la représentativité, la
surveillance.

La
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Le Conseil d’Administration
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Directeur :
Jean-Christophe BOUT

Service administratif :
Brigitte BONNAMY
Karine FLAYAC
Marie-Claire MONTEIL

Service technique
et animation :
Siège Fédéral
Arnaud DENOUEIX : 06 22 39 83 40
Arnaud DESMOULIN : 06 21 41 00 47
Stéphane JARDRIN : 06 87 84 23 41
Maxime LEVASSEUR : 06 38 81 60 63

Salmoniculture Fédérale de
Mouleydier :
Yoann GEOFFROY : 06 14 43 14 68
Romain LE MOIGNE : 06 38 45 39 16
Aloïs MARCELAUD : 06 72 63 13 52

Pisciculture Fédérale de
Valojoulx :
Louis MAZZOLI : 06 83 03 11 38

FÉDÉRATION DE PÊCHE
DE LA DORDOGNE

16 rue des prés - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 84 20 - Fax 05 53 06 84 29

federation.peche.24@gmail.com
www.federationpechedordogne.fr

Bureaux ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 16h30.

EN CAS DE POLLUTION

Si vous êtes témoin d’un acte de braconnage ou
d’une pollution, prévenez immédiatement :
• La Préfecture de la Dordogne : 05 53 02 24 24
• La brigade départementale de l’ONEMA :
05 53 05 72 72

• Le chef de service départemental de l’ONEMA :
06 72 08 10 44

• La gendarmerie locale : voir annuaire ou 17
• Les pompiers (pollution) : 18
• La Fédération de Pêche : 05 53 06 84 20

�

Le Personnel Fédéral

La
F
éd
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n
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La Truite fario

Mise en place depuis près de 20 ans,
cette politique avant-gardiste de soutien
des effectifs de truites s’organise autour
de la salmoniculture de MOULEYDIER.
Grâce à la capture depoissons sauvages et
à leur reproduction assistée, il est possible
de produire des alevins de truites
correspondant au bassin versant d’origine
permettant ainsi de réaliser soit des alevi-
nages sur lesruisseaux pépinières avec les
alevins à résorption de vésicule, soit direc-
tement sur les rivières à partir d'alevins
nourris.

Au total, en 2016, près de 800 000
alevins de truites ont été produits et
introduits dans les cours d’eau.

Les Carnassiers

Pour la 2nde catégorie, là aussi, la Fédération
travaille depuis un grand nombre d’années
sur les populations de carnassiers tels que
le brochet, le sandre, la perche et le black-
bass. Cette préoccupation est d’autant plus
grande que leur pêche est devenue l’une

des plus attractives et intéresse un nombre
de plus en plus important de pêcheurs.
Au sein du complexe piscicole de
VALOJOULX, situé près de Montignac, la
Fédération produit tous les ans plusieurs
milliers de brochets et de black-bass per-
mettant de repeupler les zones en aval
des rivières à grand gabarit comme la
Dronne, l’Isle, la Vézère, la Dordogne, le
Dropt et les plans d’eau gérés par la
Fédération.

Les efforts effectués en faveur des
populations de carnassiers ne sont pas
uniquement réalisés dans le but de
satisfaire les pêcheurs. Ils s’expliquent aussi
par le fait que ces espèces connaissent
d’énormes difficultés de reproduction
dues aux modifications de leurs habitats.
Sans un soutien conséquent, leurs
populations connaîtraient rapidement un
déclin important, induisant de profondes
conséquences sur l’équilibre de la
rivière. Le black-bass est certes moins
sensible à ces perturbations mais les
zones favorables à sa présence restent
limitées, d’où l’intérêt de l’aider à
s’implanter sur l’aval de nos grands cours
d’eau ainsi que dans nos plans d’eau.

La Politique de Repeuplement
La

F
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Soucieuse du milieu dans lequel vivent
les poissons et de l’état des rivières dans
lesquelles pratiquent ses pêcheurs, la
Fédération s’investit techniquement et
financièrement dans des travaux
d’amélioration du milieu et d’accessibilité
aux berges.
Ainsi, elle intervient en partenariat avec
les AAPPMA dans la réalisation de
différents travaux d’aménagements
piscicoles permettant de diversifier le
milieu par la pose de blocs, de seuils
fermés ou ouverts, de caches à poissons,
offrant habitat et nourriture aux poissons.
Ces travaux peuvent aussi consister en la
réalisation d’ouvrages permettant la libre
circulation des poissons comme les
passes à poissons qui facilitent le fran-
chissement des barrages, voire aussi la
reconstitution de frayères par pose de
graviers ou l’ouverture de bras mort.

Autre partie très importante de notre
travail, le suivi des popula-
tions de poissons. En effet,
on ne peut pas envisager un
travail de soutien de popu-
lation sans connaître les
effectifs en place ni l’effica-
cité des opérations menées.
Pour cela, chaque année,
près d’une centaine de
pêches électriques sont
réalisées sur une grande par-
tie des cours d’eau du
département.

Ces opérations permettent d'évaluer les
populations présentent sur un cours
d’eau, et de constituer une base de don-
nées établie sur plusieurs années. Cette
base de données est indispensable pour
une bonne gestion halieutique.

Ainsi, les populations sont soutenues, là
où, c’est nécessaire dans le but de
réaliser de belles parties de pêche, tant
pour la truite que pour les poissons
blancs ou les carnassiers.

La Protection et la Restauration
Le Suivi des Populations

La
F
éd
ér
at
io
n
de
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La surveillance, les gardes-pêche particuliers

Toutes ces actions sont également
accompagnées par une surveillance du
milieu aquatique effectuée par les gardes–
pêche et les pêcheurs eux-même.
Cela permet à la Fédération, en cas de
pollution, de pompages en période
d’interdiction, de travaux sans autorisation
ou autres dégradations du milieu, de
poursuivre en justice pour faire condam-
ner les contrevenants.
Une commission fédérale se réunit
régulièrement pour étudier les dossiers et
prendre position sur les différentes
procédures.

Cette surveillance s’applique bien
évidemment également aux pratiquants
sans carte ou ceux qui dérogent à la
réglementation.

La refonte complète de la loi régissant
les gardes-pêche particuliers a contraint
ces derniers à suivre une formation aussi
bien technique que législative assurée par
la Fédération Départementale de Pêche,
permettant à ceux-ci de perfectionner
leurs connaissances afin d’être plus précis
en matière de surveillance et de rédac-
tion de procédures.

Notre structure, en plus de ses actions
techniques, ses actions de promotion et
de sensibilisation au milieu aquatique joue
également un rôle non négligeable de
conseil et de consultation “vis à vis” des
projets pouvant porter atteinte à
l’environnement.
Association reconnue à caractère
d’utilité publique et agréée au titre de la
protection de l’environnement, elle siège
lors de différentes commissions préfecto-
rales telles que le COmité Départemental
de l'Environnement des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST), les
commissions foncières, mais aussi lors des
réunions de gestions des étiages, menées

par la Préfecture afin de faire valoir le
respect de la vie aquatique.
La Fédération est également présente dans
les structures régionales comme le Grou-
pement de Défense Sanitaire Aquacole
d’Aquitaine, le COmité de GEstion des
POissons MIgrateurs, la Commission du
Milieu Naturel Aquatique, et s’implique for-
tement au sein de l’Agence Régionale de la
Biodiversité Aquitaine depuis sa création
(ARBA), ainsi qu’au sein de l’Observatoire
Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS).
Elle joue un rôle également important au
sein de nombreux Syndicats de rivière,
de contrats de rivière, de Natura 2000, …

La
F
éd
ér
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n
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Le rôle et les actions de la Fédération sont
mal connus, aussi nous nous efforçons de les
mettre en lumière par l’intermédiaire de
moyens « modernes ».
A l’initiative de 2 employés de la
Fédération, un mini journal de la pêche en
Dordogne est réalisé afin de diffuser ces
informations. Cet outil novateur se veut un
complément aux autres outils de communi-
cation que nous employions auparavant.
Avec son personnel d’animation, les actions
menées se diversifient d’année en année.
Nos actions de sensibilisation au milieu
aquatique s’adressant aux enfants des éta-
blissements scolaires ou des centres de loi-
sirs, mais aussi à un public le plus large
possible, sont d’année en année de plus en
plus nombreuses, ce qui montre bien l’intérêt
que ces structures portent à nos activités et
au milieu aquatique. Des structures
oeuvrant également dans ce sens, telle que la
Fédération des Chasseurs de la
Dordogne, nous permettent de développer
le contenu de ces interventions vers une
redécouverte de notre territoire et de notre
« Nature ordinaire ».
Mais à côté de cet aspect éducatif, le volet
promotion de notre activité se développe
également. En particulier en période estivale.
Nombre de structures font appel à nos ser-
vices afin de mettre en place des interven-
tions de découverte de l’activité pêche. Des
campings, des établissements publics
comme le Parc Naturel Régional Périgord
Limousin, des villages vacances ou encore
des collectivités territoriales, mettent ainsi en
place de telles activités avec un public
convaincu. Cela permet à notre structure
d’initier et de donner envie de pratiquer notre
activité.

Autre action particulièrement innovante,
c’est la mise en place depuis septembre
2014 d’un atelier pêche avec le collège
d’Excideuil. En partenariat avec les bénévoles
d’AAPPMA, un groupe d’élèves est initié
chaque semaine à la pratique des différentes
techniques de pêche. En parallèle, ils suivent
un « enseignement » théorique de sensibilisa-
tion au milieu aquatique.
Toutes ces actions nous permettent, avec
l’aide des bénévoles des AAPPMA, de
mettre en avant notre activité et le rôle de
celle-ci en terme de gestion et de protection
du milieu aquatique.
Cela permet à un public le plus large
possible, de prendre conscience de
l’intérêt de préserver ce milieu si fragile et
d’en faire des personnes responsables pour
une gestion durable de la ressource en eau
et de la vie.

La Sensibilisation
et la Communication

La
F
éd
ér
at
io
n
de

P
êc
he

Après la fin de la 5ème session de formation
BP JEPS Pêche de Loisirs en octobre dernier,

et sous lʼégide de la Maison Familiale et
Rurale de Périgueux, une nouvelle session

débutera au cours du printemps 2017.
Pour tout renseignement concernant cette
formation, pour les sessions prochaines,
contacter la Maison

Familiale et Rurale de
Périgueux :

05 53 45 44 10

. Toutes ces interventions
sont réalisées

avec l’aide de nos partenaires
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FNPF : LA FÉDÉRATION NATIONALE POUR LA PÊCHE EN FRANCE
www.fnpf.fr

Créée en 1947, l’Union Nationale pour la
Pêche en France et la Protection du Milieu
aquatique, qui a pris le nom de Fédération
en 2007, représente 1,5million depêcheurs
membres des Associations Agréées.
Structure nationale de réflexion, de
proposition, de négociation, elle est
l’interlocuteur et le partenaire privilégié
des instances françaises et européennes
pour le développement de la pêche de

loisir et la protection du milieu aquatique.
La Fédération Nationale pour la Pêche en
France regroupe et coordonne les actions
des :
• 4200 Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique ;
• 93 Fédérations départementales ras-
semblant les associations de leur secteur ;
• 6 Unions de Bassins et 13 Associations
Régionales.

Contact tél. 01 48 24 96 00

Contact tél. 05 61 42 58 64

Contact tél. 06 40 97 61 70
ASSOCIATION RÉGIONALE DE PÊCHE NOUVELLE AQUITAINE

UFBAG : UNION DES FÉDÉRATIONS POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE DU BASSIN ADOUR-GARONNE

Afin de répondre aux nouvelles compétences d’une organisation territoriale réno-
vée, le réseau associatif de la pêche de loisir se modernise. C’est ainsi que les Unions
Régionales ont été transformées en Associations Régionales, se calquant aux nou-
velles frontières dessinées par l’Etat, assurant l’interface avec les Régions administratives
et la coordination entre les Fédérations. En 2016 a donc été créée l’AR - ALPC,
l’Association Régionale Aquitaine Limousin Poitou Charente, que vous pouvez
retrouver sur www.peche-nouvelle-aquitaine.org.

FDAAPPMA : LA FÉDÉRATION DE DORDOGNE POUR LA PÊCHE ET LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
www.federationpechedordogne.fr

Elle a le caractère d’établissement d’utilité
publique, regroupe les 65 associations
agréées du département et a pour objet :
• la protection du milieu aquatique, la
mise en valeur et la surveillance du
domaine piscicole départemental ;
• la coordination et le soutien des activités
des A.A.P.P.M.A. adhérentes ;

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan départemental de gestion piscicole ;
• la conduite d’informations et d’éduca-
tion en matière de protection du milieu
aquatique et du loisir pêche ;
• la représentation des intérêts piscicoles
auprès des divers organismes départe-
mentaux, régionaux.

Contact : tél. 05 53 06 84 20

Les Structures de Pêche

Les Unions de Bassins, dont les limites s’ajustent à celles des bassins hydrographiques
ont été constituées afin de répondre aux demandes des Agences de l’Eau.
Ainsi l’UFBAG assure l’interface avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
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AAPPMA : LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
ADAPAEF : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AGRÉÉE DE PÊCHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET
FILETS

Elles ont pour objet :
• de détenir et de gérer des droits de pêche
sur le domaine public et privé ;
• de participer activement à la protection du
patrimoine piscicole et du milieu aquatique ;
• d’effectuer toutes les interventions de mise en
valeur piscicole (aménagements divers, repeu-
plements, etc) ;
• de favoriser les actions d’information et de
promotion de la pêche ;
• de collecter les fonds du produit de la CPMA.

L'O.N.E.M.A. : L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Régit et administre les agents de l'environnement commissionnés par décision
ministérielle. Il donne des avis à l'administration et réalise des expertises.
Le Pêcheur, à travers l’acquisition de la carte et de la redevance Milieu Aquatique reversée à
l’Agence de l’Eau, participe financièrement au fonctionnement de cet établissement
public.

Contact
Tél. 05 53 05 72 72

En action de pêche, vous devez obligatoirement être en possession de votre carte
valide. Si cette dernière ne comporte pas votre photo, vous devez être en mesure, en
cas de contrôle, de présenter une pièce d’identité aux agents chargés de la police de
la pêche.

CONSEILS

www.sousleslignes-prudence.com

Ami Pêcheur
Vous êtes membre d’une association

agréée de pêche
. Posséder une ca

rte de

pêche, c’est par
ticiper à la défen

se de

l’eau et de la prot
ection des milieux

aqua-

tiques. Soyez un s
ociétaire actif, inté

ressez-

vous à son fonct
ionnement, prête

z votre

concours à ses ac
tions piscicoles, a

ssistez

à l’Assemblée G
énérale Annuelle

Devenez Acteur, pas seulement

Consommateur !
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SECTION CARPE :
Club Carpe 24
M. Bernard CUBERTAFON
24390 HAUTEFORT - Tél : 05.53.50.89.00
Carp Gang Périgord
M. Aloïs MARCELAUD
1, rue de la Salmoniculture
24520 MOULEYDIER - Tél : 06.72.63.13.52
Mail : alois.marcelaud@gmail.com
No kill carp’24
M. Alain BORIE
Miguay - 24520 COURS DE PILE
Tél : 05.53.57.24.31
Team Carp Douzillacois
M. Julien MOREAU
65 route de Ste Foy - 24400 STMEDARDDEMUSSIDAN
Tél : 06.71.32.67.84
Team Carp Montponnais
M. Denis BERNICOT
SP Hesperie A06 - 24700 MOULIN NEUF
Association Team Dynamite Carpe 24
M. Aurélien LEGRAND
Les Brégères - 24300 AUGIGNAC
Tél : 09.53.14.80.81 / 06.03.85.40.18
mail : couverturela@gmail.com
Zone Carpe 24
M. Sébastien DELAIRE
La Gravette - 24220 SAINT-CYPRIEN
Tél : 06.31.64.13.47 / 05.53.28.19.70
mail : sebastien.delair@orange.fr

SECTION COUP :
Comité Départemental de la Fédération Française
de Pêche Sportive Section Coup :
M. Olivier LAVAUD
Lieu-dit “Champêbre”
24310 LA GONTERIE BOULOUNEIX
Tél : 06.62.51.97.85
Mail : olivier.lavaud@sfr.fr
Marsac Pêche Loisir
M. Françis GERVAIS
22, route de Coupe-Gorge - 24430 COURSAC
Tél : 05.53.53.63.37 / 06.05.03.05.73
mail : francisgervais@orange.fr
Le Gardon Bergeracois
M. Jean-Marie ODORICO
7 rue Maurice Ravel - 24100 BERGERAC
Tél : 05.53.22.34.32 / 06.74.21.58.13
Mail : jean-marie.odorico@orange.fr

Team Sensas 24 Montpon
M.Bernard DENOST
38 rue Duc de Sully
24700 MONTPON MENESTEROL
Tél : 06.95.94.52.65 - Mail : bdenost@free.fr
Périgord Pêche Passion
M. Jean-Bernard LOSEILLE
Les Minières - 24640 LE CHANGE
Tél : 05.53.06.49.10
Les Pêcheurs Périgourdins
M. Olivier LAVAUD
Lieu-dit “Champêbre” - 24310 LAGONTERIEBOULOUNIEIX
Tél : 06.62.51.97.85 - Mail : olivier.lavaud@sfr.fr
SECTION MOUCHE :
Club Mouche Bergerac (CSM 24)
M. Patrick ARDILLER
25 route de la Brunetière - 24100 BERGERAC
Tél : 06.24.13.86.78
Mail : patrick.ardiller@orange.fr
Club Mouche Périgourdin
M. Bernard DUSSOL
« Rochefort » - 24420 SORGES
Tél : 05.53.05.97.48 / 06.87.17.33.74
Mail : bernard.dussol@wanadoo.fr
site : htpp://clubmoucheperigoudin.sportsregions.fr
Club Mouche Sarladais
M. Didier MAILLOU
13, impasse Charles Trénet
24200 SARLAT LA CANEDA - Tél : 06.84.00.64.36
Site Internet : http://moucheurssarladais.wix.com
mail : maillou.didier@wanadoo.fr
Les 3 L (AAPPMA EXCIDEUIL)
M. Bernard MALIGNE
Le Theulet - 24160 EXCIDEUIL
Tél : 06.14.75.53.35
SECTION CARNASSIERS :
Comité Départemental de la Fédération
Française de Pêche Sportive Section Carnassier
M. Frédéric MARRE
50 rue des Roses - 24750 TRELISSAC
Tél : 06.12.25.73.46
Bass Team Périgord
M. Frédéric MARRE
50 rue des Roses
24750 TRELISSAC
Tél : 06.12.25.73.46
Carp Gang Périgord (Section Silure)
M. Aloïs MARCELAUD
1 rue de la Salmoniculture - 24520 MOULEYDIER
Tél : 06.72.63.13.52
mail : alois.marcelaud@gmail.com

Coordonnées des Clubs de Pêche
Spécialisés
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LEURS MISSIONS

Ils exercent celles confiées par la loi.
Ils assurent la recherche et la constatation des
infractions à la Police de la Pêche en eau
douce. Ils participent à la surveillance du
patrimoine naturel aquatique et des écosys-
tèmes qui lui sont associés, à la réalisation de
travaux et d’interventions techniques pour
l’aménagement, la gestion et la mise en
valeur du milieu naturel aquatique et le
développement de la pêche.
Le garde :
- doit toujours porter sur lui un signe distinctif
(plaque métallique ou étoffe);
- doit présenter sa commission à toute
personne contrôlée;
- peut contrôler tout pratiquant en action de pêche !

LES GARDES PARTICULIERS D’A.A.P.P.M.A.

Au niveau du département de la Dordogne, les 65 A.A.P.P.M.A. possèdent un
effectif d’une soixantaine de Gardes Particuliers qui exercent sur le territoire pour
lequel ils sont assermentés.
Ces gardes particuliers ont, outre leurs missions de police, des missions techniques
qui sont en tout point bénéfiques au milieu : alevinages, gestion piscicole, aménage-
ment de cours d’eau, comptage de frayère.
Ils sont mandatés par le président de l’A.A.P.P.M.A : ils peuvent constater par procès verbal
toutes les infractions au titre de la police de la pêche.

Les Gardes-Pêche Particuliers

Le
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Les AAPPMA et Dépositaires
Les AAPPMA peuvent également être
dépositaires - vendeurs de cartes de pêche
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FÉDÉRATION 24
Président : RAMPNOUX Jean-Marie

05.53.06.84.20
FDAAPPMA24

16 rue des Près 24000 PÉRIGUEUX

ANGOISSE
M. Nicolas DAUBISSE - Président
06 45 45 65 80
BAR RESTAURANT
05.53.52.32.16
Le Bourg 24270 ANGOISSE

BELVES
M. Jérôme LAMEIRA - Vice-Président
06 88 14 73 74
TABAC PRESSE SYLVIE COUDERC
09.65.12.20.06
Place de la Liberté
24550 VILLEFRANCHE DU PERIGORD

CHASSE PÊCHE FABRICE DUPPI
05.53.27.32.93
77, rue St-Jacques 24540 MONPAZIER

COUTELLERIE L’ AME DE THIERS
05.53.28.80.14
13, Place d’Armes 24170 BELVES

BERGERAC
M. Fabrice RIGHETTI - Trésorier
06 73 34 21 28

EDILOISIR
05.53.74.30.56
90 avenue Charles de Gaulle
24100 BERGERAC

EURO CHASSE PÊCHE 24
05.53.61.86.45
ZAE Porte de la Dordogne
24100 CREYSSE

DECATHLON
05.53.74.03.40
ZA les Sardines 24100 BERGERAC

BOURDEILLES
M. Pascal GAVILLON - Président
06 56 83 50 25
ALAIN CHARRIER
05.53.03.75.18
Les Mothes 24310 BOURDEILLES

BAR TABAC BOUFFIER
05.53.03.75.45
Place de la Mairie 24310 BOURDEILLES

BUSSIERE BADIL
M. Daniel MOUSNIER - Président
05 53 60 50 09
MAIRIE
05.53.60.52.07
Le Bourg 24360 BUSSIÈRE BADIL
MAIRIE
05.53.60.53.04
Le Bourg 24360 BUSSEROLLES
MAIRIE
05.53.56.42.67
Le Bourg 24360 CHAMPNIERS REILHAC

CENAC
M. Alain FAIVRE PIERRET - Président
05 53 31 07 26
Camping LE BEAU RIVAGE
05.53.28.32.05
Gaillardou 24250 LA ROQUE GAGEAC

Camping LA BUTTE
05.53.28.30.28
Gaillardou 24250 LA ROQUE GAGEAC

Camping LE CAPEYROU
05.53.29.54.95
Le Capeyrou 24220 BEYNAC

Camping PECH DE CAUMONT
05.53.28.21.63
Pech de Caumont
24250 CENAC ST JULIEN

Camping LA PLAGE
05.53.29.50.83 / 06.85.23.22.16
La Malartrie 24220 VÉZAC

Camping LE PERPÉTUM
05.53.28.35.18
La Rivière 24250 DOMME

POINT VERT Ets BOUYSSOU
05.53.28.96.66
Le Moulin Rouge 24250 CÉNAC

CHAMPAGNAC DE BÉLAIR
M. Jean-P. LEVANNIER - Président
05 53 04 40 85
Auberge des Voyageurs
05.53.05.98.28
Place du Général De Gaulle
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR

Bar Tabac LE BEAU SÉJOUR
05.53.60.72.24
Monsec 24340 MAREUIL SUR BELLE
CARREFOUR MARKET
05.53.05.82.60
Avenue du 8 mai 1945 24310 BRANTÔME
OFFICE DE TOURISME
05.53.05.62.41
12 rue Pierre Degail 24430MAREUIL sur BELLE

CHAMPAGNE FONTAINE
M. René BORDIN - Président
06 47 33 84 04
MAIRIE
05.53.91.01.84
Le Bourg 24320 CHAMPAGNE FONTAINE

CONDAT/ VÉZÈRE
M. Eric MANDRAL - Président
05 53 51 31 96
LOU PAÏS
05.53.51.27.38
1 avenue du Coly
24570 CONDAT / VÉZÈRE

CORGNAC SUR L’ISLE
M. Bernard JOSENSI - Trésorier
06 70 71 04 67
CAFÉ DES SPORTS
05.53.55.06.25
Place Deveau
24800 CORGNAC SUR L'ISLE

Bernard JOSENSI
06.70.71.04.67
27, rue Henri Matisse 24750 TRELISSAC

CREYSSE
M. Dominique SEGALAT - Président
05 53 23 37 02

MAIRIE
05.53.74.45.00
12 Grand Rue 24100 CREYSSE

CUBJAC
M. Daniel MONTAGUT - Président
09 82 22 35 33

EPICERIE LA LUZERNE
05.53.05.93.90
Le Bourg 24640 CUBJAC

CUNEGES
M. Samiel ROUX - Président
06 50 31 90 97
LE CODE BAR
05.53.58.40.53
1 place du Foirail 24240 SIGOULÈS

EXCIDEUIL
M. Bernard MALIGNE - Président
06 14 75 53 35
Studio MARTIAL
05.53.62.42.96
2 place du Château 24160 EXCIDEUIL

BOURZAC Jean-François
Horlogerie - Bijouterie
05.53.62.56.56
19 avenue Gambetta 24160 EXCIDEUIL

EYMET
M. Maurice COSTE - Président
05 53 23 85 73

EURL MANIÈRE
05.53.23.81.82
Les Sables 24500 EYMET

OFFICE DU TOURISME
05.53.23.74.95
45 place Gambetta 24500 EYMET

GARDONNE
M. Lucien LABAYE - Président
05 53 24 04 64
QUINCAILLERIE MOULINIER
05.53.27.89.96
12 avenue du Périgord
24680 GARDONNE

GÉNIS
M. Jean-Louis LATOUR - Président
05 53 51 09 47

CAMPING LE CLUPEAU
05.53.51.66.26
Le Clupeau 24390 CHERVEIX-CUBAS

LA CRÉMAILLÈRE
05.53.52.48.66
Le Bourg 24160ANLHIAC

LE HAVANE
05.53.50.41.05
Avenue du Périgord
24390 CHERVEIX-CUBAS

SARL LE MOULIN DE LILOU
CAMPING DU COUCOU
05.53.50.86.97
Le Bois du Coucou
24390 HAUTEFORT

ISSIGEAC
M. Jean-Luc CHANSARD - Président
06 30 17 95 61

OFFICE DU TOURISME
05.53.58.79.62
Le Bourg 24560 ISSIGEAC

BIO ET TERROIR
05.53.57.28.11
Place de l'Eglise 24560 ISSIGEAC

SNC BOJKO
Tabac - Presse
05.53.58.75.23
52, Grand’Rue 24560 ISSIGEAC

JAVERLHAC
M. A. DELAFOULHOUZE - Trésorier
05 53 60 98 12
Bar DU CENTRE
05.53.60.71.93
Route d'Angoulème 24300 JAVERLHAC

JUMILHAC LE GRAND
M. Jean-Marie BREGERAS - Président
06 03 30 29 69
Garage Stéphane FRUGIER
05.53.52.55.21
1 avenue Mège
24630 JUMILHAC LE GRAND
PROXI
05.53.52.07.76
6 place des Tilleuls
24630 JUMILHAC LE GRAND
Snack bar LA NORMANDE
05.53.52.56.27
34 boulevard du Général De Gaulle
24630 JUMILHAC LE GRAND

LA BACHELLERIE
M. Bernard GORSSE - Président
06 14 69 55 33

LES POT'IRONS
05.53.05.31.96
Le Bourg 24210 AZERAT

PROXI
06.67.44.99.39
6 rue de la République
24210 LA BACHELLERIE

TOP 24
06.33.05.82.70
Rue de la République
24210 LA BACHELLERIE

LA COQUILLE
M. Michel THOMAS - Président
06 73 98 06 70
EURL LA VIEILLE AUBERGE
05.53.52.03.52
66 rue de la République
24450 LA COQUILLE
EMA BOUTIC
05.53.52.76.16
1 place du Souvenir
24450 LA COQUILLE

LOU TORNOLI
05.53.62.43.34
12 rue de la Paix
24800 ST JORY DE CHALAIS

LA FORCE
M. J.P. ROMANELLO - Président
06 29.62.82.17
MULTI SERVICE
05.53.27.90.43
10, route du Sablier
24130 ST PIERRE D’EYRAUD
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SNC MILAUR
09.65.37.27.43
Le Bourg 24130 LE FLEIX

TABAC PRESSE
LE MARQUE PAGE
05.53.58.18.40
25 rue du Docteur Clément
24130 LA FORCE

LALINDE
M. Gérard GAUVILLE - Président
06 17 18 27 43
BISTROT DU PONT
05.53.61.01.21
12, avenue des Marroniers
24150 PORT DE COUZ

BRICONAUTES
05.53.54.90.49
Moulin de Ripaille
24380 VERGT

Quincaillerie BARIAT ET FILS
05.53.22.30.12
33 rue Foussal
24440 BEAUMONT DU PÉRIGORD

TABAC PÊCHE M. LOBI
05.53.61.14.67
3 place de la République
24150 LALINDE

CENTER AFFAIRES
05.53.24.18.52
38 boulevard de la Résistance
24150 LALINDE

LAMOTHE MONTRAVEL
Mme. Evelyne PAUL - Présidente
05 53 58 59 13
TABAC PRESSE ST ANTOINE
05.53.61.73.66
53 avenue du Périgord
24230 ST ANTOINE DE BREUILH

SNC ROSSETTO
05.53.24.19.19
Le Bourg 24230 MONTCARET

LE MONTRAVEL
05.53.58.36.90
104 route de Bergerac
24230 LAMOTHE MONTRAVEL

LANOUAILLE
M. Dominique GOURSAT - Président
06 72 11 99 62
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LANOUAILLE
05.53.55.31.32
Rue de la Tuilerie 24270 PAYZAC

OZÉA COMPTOIR DU VILLAGE
05.53.62.45.35
42 rue du Périgord 24270 LANOUAILLE

BAR PRESSE L’OURASI
05.53.52.60.13
58 rue du Limousin 24270 LANOUAILLE

LA ROCHEBEAUCOURT
M. David TRICARD - Président
06 08 49 34 13

David TRICARD
06.08.49.34.13
Séguinas
24340 LA ROCHEBEAUCOURT

LA ROCHE CHALAIS
M. Eric BOGDANOFF - Président
05 53 91 04 75
LE HALL DE LA PRESSE
09.63.00.78.03
12 avenue d'Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS
Alimentation de PARCOUL
05.53.91.30.43
12 rue Saint Martin 24410 PARCOUL

LE BUGUE
M. Jean-L. ALEXANDRE - Président
06 14 55 55 09
AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR
05.53.07.16.38
99 allée Paul-jean Souriau
24260 LE BUGUE

Bar L'UNION
05.53.07.22.26
10 place de l'Hôtel de Ville
24260 LE BUGUE

OFFICE DE TOURISME
05.53.07.20.48
22 place de l’Hôtel de Ville
24260 LE BUGUE

LE BUISSON
M. Georges FOURNET - Président
05 53 27 37 69
CAFÉ DES SPORTS
05.53.22.01.04
14 rue de le République
24480 LE BUISSON DE CADOUIN

LE LARDIN
M. Jean-Marc BARRIER - Président
05 53 50 76 43
PETIT CASINO
05.53.50.57.80
23, avenue de Brive 24570 LE LARDIN

BAR AUX MAÎTRES
05.53.51.27.15
1, avenue du 8 Mai 1945
24570 LE LARDIN

M. JEAN-MARC BARRIER
05.53.50.76.43
30, route de Goursat
24570 LE LARDIN

LE PIZOU
M. Jacques GIRARD - Président
05 53 81 85 27
Les Rivauds 24700 MOULIN NEUF

Médiathèque (Mairie Le Pizou)
05.53.82.83.81
Place Marie Curie 24700 LE PIZOU

POINT INFO (Mairie Moulin Neuf)
05.53.81.51.42
1 rue Monge 24700 MOULIN NEUF

M. JACQUES GIRARD
05.53.81.85.27
Les Rivauds 24700 MOULIN NEUF

LES EYZIES
M. Maxime BRUNETEAU - Président
06 33 29 89 80

OFFICE DU TOURISME
05.53.06.97.05
19 avenue de la Préhistoire
24620 LES EYZIES

CAFÉ DE FRANCE
05.53.08.00.18
Avenue du Général De gaulle
24580 ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN DE REILHAC

CAFÉ LA MARJOLAINE
05.53.50.71.14
Le Bourg 24580 PLAZAC

LISLE
M. Joël TRANCHON - Président
05 53 04 28 60

EPICERIE “CHEZ AGNÈS”
05.53.04.54.22
5, place de la Halle 24350 LISLE

MENESPLET
M. Robert FREDOU - Président
05 53 82 27 84

TERROIR ET TRADITION
05.53.80.06.17
La Croix de Pierre 24700 MÉNESPLET

MIALLET
M. Patrick MARCETEAU - Président
06 16 79 14 28

CITÉ DÉCOUVERTE NATURE
05.53.52.43.51
Place de la Mairie 24450 MIALLET

BAR RESTAURANT
“CHEZ LES FRANGINES”
05.53.52.57.08
4 rue de la Croix 24450 MIALLET

MILHAC DE NONTRON
M. Jean SENTENAC - Président
05 53 56 77 87
SENTENAC JEAN
05.53.56.77.87 - 06.27.16.15.82
5, avenue de la Gare
24470 MILHAC DE NONTRON

MONTIGNAC SUR VEZERE
M. Michel PARRE - Président
05 53 51 91 59

LE TI'CAFÉ
bar - tabac - presse
05.53.05.20.52
Avenue de la Libération - 24210 THENON

B. LOISIRS
05.53.50.06.85
21 bis rue de Juillet - 24290 MONTIGNAC
CAMPING “LE PARADIS”
05.53.50.72.64
La Rebeyrole 24290 ST-LÉON/VÉZÈRE

MONTPON MÉNESTÉROL
M. Jean-Marc GAROT - Président
05 53 80 54 26
Camping LA CIGALINE
OUVERTURE LE 8 AVRIL 2017
05.53.80.22.16
1 rue de la Paix
24700 MONTPON MENESTEROL

SNC TEXIER Tabac
05.53.82.65.33
60 rue Thiers
24700 MONTPON MENESTEROL

LOISIR CHASSE PÊCHE
DIFFUSION
09.80.76.18.10
76/78 avenue Georges Pompidou
24700 MONTPON MENESTEROL

OFFICE DE TOURISME
05.53.82.23.77
Place Clémenceau
24700 MONTPON MENESTEROL

MAISON DE LA PRESSE
05.53.82.12.75
7, avenue Jean Moulin
24700 MONTPON MENESTEROL

PROXI TABAC PRESSE
05.53.80.36.46
Le Bourg 24410 ECHOURGNAC

MOULEYDIER
M. Bernard GILBERT - Président
05 53 63 08 52
SODI
05.53.23.33.79
2 avenue de la Gare
24520 MOULEYDIER

MUSSIDAN
M. Jacky AUBERT - Président
05 53 82 03 03
QUINCAILLERIE
BEAUGIER
05.53.81.90.04
8 rue Gabriel Raymond
24140 VILLAMBLARD

TABAC PRESSE
JAUD CHRISTIAN
05.53.81.17.45
Place de la Treille
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX

INTERMARCHÉ
05.53.81.85.88
Zone Industrielle
24400 ST MÉDARD DE MUSSIDAN

LA PÉRIGOURDINE
05.53.81.90.16
Rue Piquegrat
24400 St Médard de Mussidan

AU PANIER GOURMAND
05.53.82.97.85
Pont Saint Mamet 24140 DOUVILLE

NEUVIC SUR L'ISLE
M. Jacky LABROUSSE - Président
06 26 90 11 48
MAG PRESSE
05.53.82.03.84
2 rue du Docteur Léger
24190 NEUVIC SUR L'ISLE

LE ST GERMAIN 24
05.53.82.60.12
Place de l’Eglise
24190 ST GERMAIN DU SALEMBRE

BAR RESTAURANT
AU BON ACCUEIL
05.53.91.82.17
Grand Rue
24190 SAINT VINCENT DE CONNEZAC

NONTRON
M. Luc BARRE - Président
05 53 56 05 05

FRANCE RURALE
05.53.56.57.95
20, route de Piégut 24300 NONTRON

CAFÉ DES SPORTS
05.53.56.04.21
16 rue de la Libération
24360 PIÉGUT PLUVIERS

Bar Restaurant
ENTENTE CORDIALE
05.53.56.81.01
Le Bourg 24300 ABJAT SUR BANDIAT

PAYZAC
M. Bernard GUILLOUT - Président
05 53 52 68 83
LA CAVE À RICOU
05.53.62.51.72
18, rue d'Aquitaine
24270 SAVIGNAC LÉDRIER

TABAC PRESSE
05.53.52.71.58
17, rue de l’Auvézère 24270 PAYZAC

PÉRIGUEUX
M. Bernard DUSSOL - Président
06 87 17 33 74
DÉCATHLON
05.53.03.39.39
ZI du Ponteix 24750 BOULAZAC
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PÉRIGORD CHASSE PÊCHE
05.53.08.64.30
Allée Duclaud 24750 BOULAZAC

PÉRIGORD CHASSE PÊCHE
05.53.03.44.55
1 impasse Tuloup
24430 MARSAC SUR L'ISLE

Camping D'AUBEROCHE
05.53.06.04.19
Auberoche Nord 24640 LE CHANGE

Tabac Presse LA TRUFFIÈRE
05.53.06.38.67
Promenade des Saules
24460 AGONAC

Tabac Presse AU QUOTIDIEN
05.53.07.53.22
RN 89 - 24330 ST PIERRE DE CHIGNAC

PETIT BERSAC
M. Cédric JOSEPH - Président
05 53 90 54 99
Bar Restaurant LE VIN DOUX
05.53.91.63.97
Le Bourg 24600 PETIT BERSAC

PEYRILLAC ET LIMEJOULX
M. Beranrd LABOUDIE - Président
06 19 06 11 10
LE SAINT JUS
05.53.29.47.41
Le Bourg 24370 ST JULIEN DE LAMPON

OFFICE DE TOURISME
Bureau DE ROUFFILLAC
05.53.59.10.70
Place du 19 Mars 1962
24590 SALIGNAC EYVIGUES

BERNARD LABOUDIE
06.19.06.11.10
La Jugie 24370 SAINTE MONDANE

RIBÉRAC
Mme GARANDEAU - Secrétaire
05 53 90 96 49
ARMURERIE CENTRALE
05.53.90.05.95
30 place Nationale 24600 RIBÉRAC

RIBE ARMES
05.53.91.99.38
ZA les Chaumes 24600 RIBÉRAC

STE-ALVERE
M. Jacques MATHIEU - Président
05 53 22 75 61
BAR TABAC PRESSE
05.53.22.70.43
28 rue de la République
24510 SAINTE ALVERE

OFFICE DE TOURISME
05.53.73.55.85
22, rue de la République
24510 STE ALVERE

ANTOINE LIONEL
05.53.22.83.80
Terre Basse - 24510 TREMOLAT

OFFICE DE TOURISME
05.53.22.89.33
Le Bourg - 24510 TREMOLAT

ST ANTOINE CUMOND
M. Jacques SIOT - Trésorier
05 53 91 64 03

L'ESPERLUETTE
05.53.90.67.98
Le Bourg
24410 ST ANTOINE CUMOND

ST ASTIER
M. Jérôme MERIEN -Secrétaire
06 37 26 00 19
BRICO LECLERC
05.53.02.81.81
Boulevard Mallebay
24110 SAINT ASTIER

LE P’TIT BASQUE
05.53.08.53.13
27 rue La Fayette 24110 SAINT ASTIER

ST-AULAYE
M. Jérôme LEGROS - Président
06 51 83 02 48
ETS ANDRIEUX
05.53.90.30.70
Zone des Grands Champs
24410 ST AULAYE

JÉRÔME LEGROS
06.51.83.02.48
31 Résidence La Garenne
24410 ST AULAYE

ST-CAPRAISE-DE-LALINDE
M. Richard LESAGE - Secrétaire
06 30 03 24 97
SCOFI INFORMATIQUE
05.53.61.79.36
8 route de Bergerac
24150 ST CAPRAISE DE LALINDE

ST CYPRIEN
Mme. Christine MONTEIL - Secrétaire
05 53 59 65 51
OFFICE DU TOURISME
05.53.30.36.09
Place Charles de Gaulle
24220 ST CYPRIEN

Bar Tabac LO SENT MARTIN
05.53.31.68.28
Le Bourg Nord
24220 LE COUX ET BIGARROQUE

ST LAURENT DES HOMMES
M. Didier FONTAINE - Président
06 70 88 93 76
Epicerie VILLOT SYLVIE
05.53.80.52.68
Le Bourg
24400 ST LAURENT DES HOMMES

ST LÉON SUR L'ISLE
M. Michel REGNIER - Secrétaire
05 53 80 24 63
SNC PRÉVOST GRATEAU
05.53.80.68.70
Centre Commercial
24110 ST LÉON SUR L'ISLE

ST MEARD DE DRONNE
M. Bernard LAULHEY - Président
05 53 90 87 04
Bernard LAULHEY
05.53.90.87.04
Les Boursiers
24600 ST MEARD DE DRONNE

ST PARDOUX LA RIVIERE
M. J.M. RAVAILHE - Vice-Président
06 81 06 51 06

TERRE ET LOISIRS
05.53.56.32.81
Route de Nontron
24470 ST PARDOUX LA RIVIÈRE

QUINCAILLERIE G ET P
05.53.56.34.47
3 Grand rue de la Barre
24470 SAINT PARDOUX LA RIVIERE

ST PIERRE DE CÔLE
M. Philippe BANCHIERI - Secrétaire
05 53 52 36 77
OFFICE DU TOURISME
05.53.05.80.63
Abbaye - Boulevard Charlemagne
24310 BRANTÔME

AUBERGE LA MARMITE
05.53.52.65.40
Le Bourg 24800 ST PIERRE DE CÔLE

ST SAUD LA COUSSIÈRE
M. Jean-C. ROUSSEAU - Président
06 83 44 11 26
Quincaillerie PHILIPPE STUHLER
05.53.56.94.08
18 route du Grand Etang
24470 ST SAUD LA COUSSIÈRE

SARLAT
M. Jean-P. LASCOMBE - Président
07 89 01 51 08
Domaine SOLEIL PLAGE
05.53.28.33.33
Caudon par Montfort 24200 VITRAC

Camping
LE PLEIN AIR DES BORIES
05.53.28.15.67
Les Bories 24200 CARSAC AILLAC

Camping
LE ROCHER DE LA CAVE
05.53.28.14.26
Le Rocher de La Cave
24200 CARSAC AILLAC

Camping LE MOULIN DE CAUDON
05.53.31.03.69
Caudon 24250 DOMME

Camping LES DEUX VALLÉES
05.53.29.53.55
La Gare 24220 VÉZAC

Camping LA SAGNE
05.53.28.18.36
Lieu dit La Sagne 24200 VITRAC

Camping LES GRANGES
06.79.25.85.84
Lieu dit Les Granges 24250 GROLEJAC

SARLAT CHASSE PÊCHE
05.53.29.55.89
Avenue de la Dordogne 24200 SARLAT

Camping LA PALOMBIÈRE
05.53.59.42.34
Galmier 24200 SAINTE NATHALENE

Camping LA CHATAIGNERAIE
05.53.59.03.61
La Garrigue Basse
24370 PRATS DE CARLUX

Camping Domaine
LES CHENES VERTS
05.53.59.21.07
Le Braulen Haut
24370 CALVIAC EN PÉRIGORD

SPORT 2000 EUROPÊCHE
05.53.30.80.61
Avenue de la Dordogne 24200 SARLAT

Camping
LES PIERRES CHAUDES
05.53.28.12.90
Les Pierres Chaudes 24370 VEYRIGNAC
PETIT CASINO
05.53.29.98.27
Le Bourg 24250 GROLÉJAC

FRANCE RURALE
05.53.28.92.02
Route de Sarlat 24590 SALIGNAC-EYVIGUES

FRANCE RURALE
05.53.31.25.19
Impasse deNaudissou 24200 SARLAT

Camping
LES GROTTES DE ROFFY
05.53.59.15.61
Roffy - 24200 STE NATHALENE

Camping LA BOUYSSE
05.53.28.33.05
Caudon 24200 VITRAC

Camping DU LAC
05.53.59.48.70
Le Roc Percé 24250 GROLEJAC

OFFICE DE TOURISME
05.53.28.81.93
Place du 19 mars 1962
24590 SALIGNAC EYVIGUES

TERRASSON
M. Renaud MORIN - Président
06 82 68 81 98

OFFICE DU TOURISME
05.53.50.37.56
Rue Jean Rouby
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

LE CARRÉ D'AS
05.53.50.67.48
42 avenue Victor Hugo
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

THIVIERS
M. Daniel LAGORSE - Président
05 53 55 00 85

CHASSE PÊCHE DORDOGNE NORD
05.53.55.18.83
4 avenue Charles de Gaulle
24800 THIVIERS

TOCANE-ST-APRE
M. Jean-Pierre BOUAT - Président
05 53 90 77 79
TERROIR ET TRADITION
05.53.90.61.57
ZA Le Jarrissou
24350 TOCANE-ST-APRE

VERTEILLAC
M. Benjamin MAZEAU - Président
06 67 36 55 26
LE MARIGNY
09.62.21.27.15
5 rue du Troubadour
24320 LA TOUR BLANCHE

LE BORSALINO
05.53.91.51.76
route des Charentes 24320 VERTEILLAC

ASS. PÊCHEURS AMATEURS AUX
ENGINS ET FILETS
M. Michel BURELOUT - Président
05 53 53 83 15
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Afin de mieux connaître le comportement et les déplacements de certaines espèces
de poissons sur nos cours d’eau, la Fédération mène ou participe à certaines études
basées sur le marquage des individus manipulés au cours de l’année.

Une étude pour le Silure est menée sur la rivière
Dordogne.
Depuis 2012, plus de 900 poissons ont été marqués.
Nous invitons les pêcheurs à communiquer les éven-
tuelles recaptures afin d’améliorer les connaissances
sur cette espèce.
- Espèce : Silure
- Lieu : rivière Dordogne
- Marquage : bague jaune sur le dos (et/ou) tatouage
bleu sous la mâchoire (et/ou) puce magnétique
(et/ou) émetteur dans le ventre.
En cas de recapture :
- noter le n° de la bague et/ou photographier
le tatouage et/ou conserver la puce ou l’émetteur,
- noter la taille du poisson, la date et le lieu de
capture,
- conserver ou relâcher le poisson selon votre choix,
- appeler EPIDOR au 05 53 29 17 65 (n° inscrit sur la bague).
plus de 130 silures ont déjà été repris. Retrouvez les résultats de l’étude sur
www.eptb-dordogne.fr.
Merci d’avance pour votre participation !

Pour l’Anguille
ATTENTION : NOUVEAU ET OBLIGATOIRE !

Les Etudes Piscicoles

Tout pêcheur capturant et conservant
une ou des anguilles sur l’année 2017, doit en référer à la Direction Départementale des Territoires

de la Dordogne en utilisant le formulaire à télécharger en suivant le lien ci-dessous :
http://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-

Biodiversite-Risques/Gestion-des-espaces-naturels-et-des-especes-Chasse-et-
Peche/Peche/Conditions-d-exercice-de-la-peche-dans-le-departement-de-la-Dordogne
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� AAPPMA de Périgueux (rivière Isle, commune de Périgueux) :
Canal de l’Isle à Périgueux : de la limite amont du canal (Moulin de Cachepur) jusqu’à l’écluse avale du bassin (bassin inclus) :
remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS les CARNASSIERS, Perche comprise.

� AAPPMA de Périgueux (rivière Isle, commune de Marsac sur l’Isle) :
Sur la rivière Isle, commune deMarsac sur l’Isle, pour les poissons carnassiers (brochet, sandre, black bass, perche) depuis le pont de
la Route départementale 710 jusqu’au barrage de l’Evêque. PÊCHE AU VIF INTERDITE.

� AAPPMA de La Bachellerie (rivière Cern, commune d’Azerat) :
Sur le Cern, de la passerelle du lotissement des Grands Prés, jusqu’à l’aval du Moulin de Rastignac, parcours autorisé à toutes les
techniques de pêche, hameçon simple ardillon écrasé, et remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUTES les Truites fario.

� AAPPMA d’Excideuil (rivière Loue, commune dExcideuil) :
Création d’un PARCOURS ENFANTS toute pêche “en No-Kill” et sans ardillons sur 500 m, de la chute d’eau du Moulin de la Baysse
jusqu’à la confluence avec le bief venant du moulin.

� AAPPMA de Thiviers et Jumilhac (rivière Isle, commune de St-Paul-la-Roche) :
Sur 1300 m de part et d’autre du Château de Montardy (signalétique en place), remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS les
salmonidés, hameçon simpe obligatoire.

� AAPPMA de Lalinde (canal de Lalinde, commune de Lalinde) :
Du pont de Lalinde jusqu’à la passerelle de La Maroutine, remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS les

carnassiers (Brochets, Sandres, Perches, Black-bass), PÊCHE AU VIF INTERDITE.

� AAPPMA de St-Capraise-de-Lalinde
(Canal de Lalinde, commune de St-Capraise-de-Lalinde -2800 m) :
de l’écluse de “la Borie Basse”, commune de Baneuil, jusqu’à l’angle aval du bassin de St-Capraise-de-Lalinde, remise à l’eau
OBLIGATOIRE de TOUS les carnassiers (Brochets, Sandres, Perches, Black-bass), PÊCHE AU VIF INTERDITE.

� AAPPMA de St Laurent des Hommes
(Canal de la Filolie, rivière Isle, commune de St-Laurent-des-Hommes) :
Sur la rivière Isle, canal de “La Filolie” (300 m) : du lieu-dit “Le Pont Rouge” jusqu’à l’écluse de “Bénévent”, remise à l’eau
OBLIGATOIRE de TOUS les carnassiers (Brochets, Sandres, Perches, Black-bass), PÊCHE AU VIF INTERDITE.

� AAPPMA d’Eymet (Rivière Le Dropt, commune d’Eymet) :
de la mise à l’eau du Moulin en centre ville jusqu’à la limite du collège remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS les Black-bass),
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Parcours de Graciation

La responsabilité de la Fédération de Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique ne saurait être mise en cause pour toute erreur ou omission éventuelle contenue

dans ce document.
Nous vous recommandons de consulter l’Avis Annuel au public 2017

et l’Arrêté réglementaire permanent affichés dans les mairies.
La Fédération tient à remercier les annonceurs ayant contribué à la réalisation de ce document.
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L’AUVÉZÈRE

Longueur dans le département : 78 km
Catégorie piscicole : en 1ère catégorie jusqu’au Pont Laveyrat Puis du pont de Guimalet jusqu’au
barrage de Savignac-Lédrier, en aval : 2ème catégorie.
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
- en amont de GENIS : truites fario**,goujons***, vandoises***, barbeaux***, chevesnes*.

Pêche au toc, au vairon manié, à la mouche, au lancer.
Attention ! l’asticot et les larves de diptères (ver de vase notamment) sont interdits en 1ère catégorie.
- en aval de GENIS : barbeaux**, vandoises**, chevesnes**, gardons**, goujons**, vai-

rons*, brochets**, perches*, carpes*. Pêche au toc, au coup, au lancer, au poisson mort
manié, au poisson mort posé, au vif.
Commentaires : La partie amont de l’Auvézère est une des vallées les plus impressionnantes
de la région avec des gorges extrêmement profondes pourvues d’une faune et d’une flore
particulières et adaptées à ce relief très prononcé. La rivière, pentue, offre un spectacle de
cascades majestueuses avec de nombreuses truites assez difficiles à prendre mais de belles
tailles. Plus en aval, se calmant, la rivière propose alors des habitats plus propices aux
poissons comme la vandoise ou le barbeau et, dans les zones calmes, brochets, perches,
carpes et gardons sont alors abondant.

LE BANDIAT

Longueur dans le département : 28 km
Catégorie piscicole : 1ère catégorie jusqu’au pont de Villejalet sur la commune de St Martin le Pin.
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
- en amont de St MARTIAL de VALETTE : truites fario**, goujons***, vairons**, gardons**,

ablettes**, perches*, anguilles*.
Pêche au toc, au lancer, au vairon manié, au vif.
- en aval de St MARTIAL de VALETTE : gardons**, goujons*, vairons*, brochets*, sandres*,

perches**, anguilles*. Pêche au coup, au vairon manié, au lancer, au vif, au poisson mort posé.
Commentaires : Le Bandiat est une petite rivière très poissonneuse, très influencée par la
présence de très nombreux étangs établis sur les petits et nombreux affluents, d’où la pré-
sence importante de poissons carnassiers comme les perches et les brochets.
Assez pentue, cette rivière offre de superbes secteurs typiques de la 1ère catégorie avec de
magnifiques chaos granitiques où les truites y trouvent le gîte et le couvert.
Etant richement pourvu en moulins, le cours du Bandiat est altéré par de nombreuses
retenues d’eau et barrages offrant refuge et possibilité de développement d’espèces comme
le gardon ou les poissons carnassiers dans des secteurs pourtant promis à la truite.
Dans sa partie avale, toujours sous l’influence des barrages, les gardons, ablettes, carpes,
perches et brochets sont nombreux. Quelques sandres sont présents.
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Plus en détails … (densité = * faible - ** moyenne - *** importante)
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LA CÔLE

Longueur dans le département : 53 km
Catégorie piscicole : 1ère sur tout son cours
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
goujons***, vairons***, truites fario**, brochets*, barbeaux**, gardons*, vandoises**. Pêche
au toc, à la mouche, au lancer, au vairon manié, poisson mort manié ou au vif.
Attention ! l’asticot et les larves de diptères (ver de vase notamment) sont interdits en 1ère catégorie.
Commentaires : La Côle et ses affluents (Queue d’Ane, Touroulet, Coly) offriront aux
pêcheurs la possibilité de faire de très beaux coups de ligne avec leurs nombreuses truites.
Sa partie avale est calcaire et sa pente est modérée, contrairement à sa partie amont, cristal-
line et pentue.

LA DORDOGNE

Longueur dans le département : 178 km
Catégorie piscicole : 2ème catégorie sur tout le département.
Rivière entièrement classée en Domaine Public Fluvial sur le département.
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
- en amont de LIMEUIL : truites*, goujons***, ablettes**, gardons***, vairons**, vandoises**,
barbeaux**, brochets**, sandres*, perches**.
Pêche au toc, à la mouche, au vairon manié, au vif, au lancer, au coup.
- en aval de LIMEUIL : brochets**, sandres*, perches**, gardons***, ablettes**, barbeaux**,
chevesnes*, carpes***, silures***, aloses***.
Pêche au coup, au vif, au poisson mort manié, au poisson mort posé. Pêche de la carpe la
nuit autorisée sur la totalité du Domaine Public Fluvial.
Caractéristique : Elle est classée rivière à saumons et truites de mer.
D’autres espèces migratrices y sont présentes comme la grande alose ou la lamproie
Commentaires : La partie haute de la Dordogne, en amont de LIMEUIL, est une rivière, qui est
soumise à l’influence des barrages hydroélectriques. Elle recelle de très nombreuses zones de
courants propices à la présence de truites, parfois de très belles tailles, d’une très forte
population de goujons, le tout dans un cadre superbe, la rivière étant encadrée par de hautes
falaises calcaires la plupart du temps surmontées d’un château.
Dans les zones plus calmes et les couasnes (bras morts), les poissons comme les gardons et
les poissons carnassiers y sont abondant (voir réglementation particulière pour la pêche dans
les couasnes).
En aval de la confluence avec la Vézère à LIMEUIL, la Dordogne s’élargie, devient majestueuse
avec de très nombreux méandres et l’influence de nouveaux barrages hydroélectriques
(MAUZAC, TUILIERE et BERGERAC).
Elle présente alors toutes les caractéristiques de la grande rivière de plaine avec une
population importante de poissons blancs (gardon, ablette, chevesne, brème) et de
poissons carnassiers (brochet, perche et sandre) ou bien de « piquer » le plus gros poisson
d’eau douce, le silure parfois de très grande taille.
A noter également la fréquentation de cette majestueuse rivière par la totalité des espèces
de poissons migrateurs dont on ne peut malheureusement pas profiter faute d’effectifs
suffisants.
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LA DRONNE

Longueur dans le département : 170 km
Catégorie piscicole :1ère en amont des ponts de la D939 à Brantôme
2ème en aval des ponts de la D939 à Brantôme.
Principales espèces de poissons rencontrées
etTechniques de pêche conseillées :
- en amont de SAINT PARDOUX : truites fario**,

vairons**, goujons**, vandoises**, chevesnes*, anguilles*.
Pêche au toc, à la mouche sèche, au lancer.
- entre St PARDOUX et TOCANE : brochets**, perches*,

truites fario**, vandoises**, chevesnes**, carpes**,
gardons***, vairons**, goujons***, anguilles**, sandres* ,
barbeaux***. Pêche au toc, à la mouche sèche, au poisson mort manié, au coup, au vif, au
lancer.
- en aval de TOCANE : brochets***, perches**, sandres*, carpes**, gardons***,

ablettes**, goujons**, black-bass*, chevesnes**, barbeaux*, silures*. Pêche au coup, au vif,
au poisson mort manié, au poisson mort posé, au lancer.
Commentaires : La Dronne est l’une des plus belles rivières de France, tant par sa richesse pis-
cicole, que par son aspect touristique.
Dans sa partie amont, cristalline, ses gorges vous entraîneront dans un paysage majestueux de
succession de cascades sous lesquelles se réfugient de très nombreuses truites.
Plus en aval, attraper une énorme « mouchetée » de plus de soixante centimètres n’est pas rare,
au pied des différents petits barrages qui la jalonnent ou cachée sous les très nombreux
herbiers de renoncule qui en font une rivière magnifique.
Enfin, vous pourrez « atteler un gros bec » dépassant le mètre, sur les calmes de sa partie aval.
Elle offre également la possibilité de visiter de nombreux châteaux et bourgades très
touristiques comme Brantôme ou Bourdeilles et un patrimoine préhistorique important.

LE DROPT

Longueur dans le département : 25 km
Catégorie piscicole : 2ème catégorie sur tout son cours.
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
- sur l’ensemble de son cours : gardons**, brochets**, sandres***, black-bass**, anguilles**,

carpes***.
Pêche au coup, au vif, au lancer, au poisson mort manié, au poisson mort posé, pêche de la
carpe la nuit sur certains secteurs (voir réglementation)
Commentaires : Cette rivière est typique des petites rivières de 2ème catégorie piscicole avec
un lit assez étroit et assez profond sans beaucoup de courant.
Ponctué de superbes moulins, le cadre pour y pratiquer la pêche est idéal et les belles
parties de pêche y sont fréquentes, aussi bien sur le poisson blanc (gardon) que sur le
carnassier (brochet, perche, sandre et black-bass), sans oublier les non moins faciles à
prendre, carpes de très belles tailles.
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L’ISLE

Longueur dans le département : 183 km
Catégorie piscicole : 1ère en amont du pont du Juge
(commune de Nantheuil) - 2ème en aval du pont du
Juge. Toute la partie en aval du pont des Barris à Périgueux appartient au Domaine Public Fluvial (DPF).
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
- en amont de THIVIERS : truites fario**, goujons**, vairons**, chevesnes*, vandoises**,

barbeau**. Pêche au toc, à la mouche, au lancer, au vairon manié.
Attention ! l’asticot et les larves de diptères (ver de vase notamment) sont interdits en 1ère catégorie.
- entre THIVIERS et ANTONNE : truites fario**, vandoises**, barbeaux**, gardons**,

goujons**, vairons**.Pêche au toc, au lancer, à la mouche, au vairon manié, au coup.
- en aval d’ANTONNE : gardons***, ablettes***, brochets**, sandres*, black-bass**,

perches**, chevesnes**, carpes***, silures**, goujons**.Pêche au coup, au poisson mort
manié, au poisson mort posé, au vif, au lancer, pêche de la carpe la nuit autorisée sur certains
parcours (voir réglementation).
Commentaires : L’Isle vous surprendra par sa richesse piscicole et par ses paysages aussi
divers que variés. Sa partie amont est composée de gorges profondes riches en truites et
poissons d’accompagnement (vairon, goujon).
Plus en aval, la pente s’estompant, elle offre des zones de transitions riches en truites de taille
plus importante, et des poissons d’eau vive comme le barbeau très combatif ou la vandoise,
dissimulés dans les nombreux herbiers de renoncules.
Enfin, ses biefs longs et tranquilles vous procureront l’occasion d’affronter de très gros bro-
chets et une multitude de sandres ou bien « piquer » le plus gros poisson d’eau douce, le si-
lure parfois de très grande taille.
Les carpes sont elles aussi bien présentes et les prises de 15 à plus de 20 kg sont fréquentes.

LA VÉZÈRE

Longueur dans le département : 78 km
Catégorie piscicole : 2éme catégorie sur le département. La Vézère appartient au Domaine
Public en aval du vieux pont de Montignac
Principales espèces de poissons rencontrées etTechniques de pêche conseillées :
La Vézère est fréquentée par les poissons migrateurs comme le saumon, la truite de mer,
l’alose et la lamproie, brochet**, sandre**, carpe**, perche**, gardon***,ablette**, silure*,
anguille*. Pêche au poisson mort-manié, au poisson mort posé, leurres souples, au lancer, au
coup, pêche de la carpe la nuit autorisée sur certains parcours (voir réglementation).
Commentaires : Au cœur du Périgord noir, la Vézère, berceau de l’Histoire humaine, est
bordée par d’impressionnantes falaises. Dans un paysage somptueux, la pêche y est proli-
fique autant du bord qu’en bateau et les poissons y sont abondants, autant de poissons
blancs (gardon, ablette, chevesne) que les carnassiers (brochet, sandre et perche de très
belle taille), le silure présent en bonne proportion et parfois de grande taille, ou les carpes,
certes difficiles mais de très beaux individus y sont capturés régulièrement.
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Les Parcours
de Pêche Labellisés

Il s’agit de sites de pêche qui ont bénéficiés d’aménagements particuliers répondant à des
critères nationaux précis.
Ces équipements permettent aux pratiquants de s’adonner à la pêche dans les meilleures
conditions en fonction de leurs attentes.
Ces parcours sont de véritables outils d’animation, de communication et de valorisation touristique
contribuant au développement économique local.
La Fédération Nationale de Pêche en France labellise ces parcours selon une grille de critères stricte
et définie.
Les Fédérations Départementales présentent leurs parcours au Comité National de Labellisation qui
octroie les labels après examen sur site du Comité Régional de Labellisation.
L’AR-ALPC désigne au sein de ses membres les personnes constituant le Comité Régional de
Labellisation en y intégrant les acteurs locaux du tourisme (Comité Départemental du Tourisme,
Office de Tourisme, Agence de Développement Touristique, Comité Régional de Tourisme...).

Au sein du département de la Dordogne, il existe 3 parcours labellisés :
- 1 parcours “DÉCOUVERTE” sur la base de loisirs de Chandos, commune de Montpon.
- 1 parcours “FAMILLE” sur la base de loisirs de Chandos, commune de Montpon
- 1 parcours “PASSION” sur la rivière Isle, commune de Montpon.
Retrouvez les autres parcours labellisés en France sur : www.generationpeche.fr
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GUIDAGE PECHE PERSONNALISE
Vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner dans
une technique de pêche ?
Nʼhésitez pas, faites vous accompagner par les guides
diplômés adhérents à la FFMGP du département :

- Luc DESSAINT : Pêche en Dordogne
05 53 45 51 43 - 06 37 47 99 54
luc.dessaint@wanadoo.fr
www.pecheendordogne.com - www.facebook.com/Pecheendordogne

- Romain LE MOIGNE : Dordogne Pêche Aventure
06 38 45 39 16
lemoigne.romain@wanadoo.fr
www.facebook.com/DORDOGNEPECHEAVENTURE



Sur inscription
Renseignements sur http://aappma-sarlat.wifeo.com/ecole-de-peche.php

ou en contactant les responsables :
Jean-Jacques PAGÈS : Tél. : 06 31 07 97 60 - courriel : marieclaire.pages@orange.fr

Philippe DESCAMPS : Tél. : 06 10 57 21 43 - courriel : phil2459@free.fr
jean-Philippe LASCOMBE : Tél. : 07 89 01 51 08- courriel : lascombejp@orange.fr

Ouverte de 8 à 18 ans

Concours photos
En raison du manque de clichés de bonne qualité,

ne présentant pas les poissons capturés dans une posture les mettant
en valeur, la Fédération a décidé de ne plus reconduire, avec regrets,

lʼopération pour lʼannée 2017.

Le Luti du Périgord N
oir

Ecole de Pêche agréée
AAPPMA de SARLAT

F
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Le silure glane (Silurus glanis) est un poisson de la
famille des siluridés, originaire du bassin du Da-
nube. C’est un poisson carnassier, qui peut at-
teindre une taille et un poids très conséquents :
plus de deux mètres et plus d’une centaine de ki-
logrammes.
Introduit en France au cours de la deuxième moi-
tié du vingtième siècle, il a progressivement colo-
nisé tous les grands cours d’eau de deuxième
catégorie piscicole du réseau hydrographique français.
Dans notre département, il est apparu au début des années 1990 et ses populations sont bien
implantées sur l’aval de la Dordogne, de l’Isle, de la Vézère et de la Dronne.
Comme tout nouveau venu et surtout vu sa taille, il a rapidement provoqué l’inquiétude des
pêcheurs et des gestionnaires des cours d’eau. En effet, comme toute introduction d’une
espèce au sein d’un écosystème aquatique, il en résulte la mise en place d’un nouvel équili-
bre entre les populations de poissons.
Cependant, une étude récente de l’ONEMA a démontré que l’impact du silure sur les autres
peuplements piscicoles n’était pas particulièrement significatif. D’autres études sont
actuellement en cours pour affiner encore les données dont nous disposons sur la biologie et
le comportement du silure (c.f. étude EPIDOR 2012 – 2015).
Du point de vue de la règlementation, le silure est une espèce officiellement représentée au
sein des eaux libres françaises, au même titre que d’autres poissons, il peut être capturé à la
ligne et conservé pour être consommé ou bien rendu vivant à son élément. La pratique consis-
tant à exhiber ou abandonner des cadavres de silures éventrés sur les berges des cours d’eau
n’est pas à conseiller, elle est règlementairement interdite et ne donne pas une bonne image
du monde de la pêche.
Le silure est donc un poisson avec lequel il va falloir apprendre à cohabiter, il ne disparaitra pas
des rivières où il est présent et au sein desquelles il a permis le développement de pratiques
halieutiques nouvelles qui favorisent le tourisme pêche.
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Le SILURE GLANE
(Siluris Glanis)



Le Bugue - Sarlat

57 challenges à plus de 57 challenges à plus de
16 mètres de hauteur. 16 mètres de hauteur. 

MAI 2017

1er parcours aérien et urbain de FranceInitiation • Jeux • Détente
JUNGLE GOLFJUNGLE GOLF

En famille ou entre amis, En famille ou entre amis,
le golf accessible à tous.le golf accessible à tous.

AQUARIUMAQUARIUM
PÉRIGORD NOIRPÉRIGORD NOIR

LE PLUS GRAND D’EUROPE LE PLUS GRAND D’EUROPE 
EN EAU DOUCE !EN EAU DOUCE !

4000 m4000 m22 de visite, 3 millions de litres d’eau, de visite, 3 millions de litres d’eau,
66 bassins, 6000 poissons66 bassins, 6000 poissons

Surprenez Cro-Magnon !Surprenez Cro-Magnon !

Traversez 6 atmosphères différentes, Traversez 6 atmosphères différentes, 
Parcours de 16 énigmes à résoudreParcours de 16 énigmes à résoudre

Le Bugue sur Vézère
ADRESSE DES 4 SITES :
99, allée Paul-Jean Souriau
24260 Le Bugue sur Vézère

Tél. 05 53 07 10 74

RESTAURANTS SUR PLACERESTAURANTS SUR PLACE

Le Bar 
de

l’Aquariuml’Aquarium

Payez 1 fois,
entrée illimitée

PASS 4PASS 4

as
bu

ry
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Pêche en 1ère Catégorie Piscicole
Dans les plans d’eau, cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux, classés en première catégorie piscicole, la pêche est
autorisée du 11 mars au 17 septembre 2017 à l’aide :
- d’une seule ligne montée sur canne munie de 2 hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles au plus ;
- de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur.

Pêche en 2ème Catégorie Piscicole
Dans les plans d’eau, cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux, classés en 2ème catégorie piscicole, la pêche est autorisée
toute l’année au moyen :
- de quatre lignes maximum, montées sur cannes, munies chacune de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles
au plus (les lignes devant être disposées à proximité du pêcheur) ;
- de la vermée ;
- de six balances à écrevisses au maximum par pêcheur.

En 1ère et 2ème catégorie l’usage de la carafe est strictement interdit.
Dans tous les cours d’eau et plans d’eau du département de la Dordogne,

l’usage de la gaffe est interdit.

Comment se mesure les poissons :

Pêche dans les eaux libres
en 1ère et 2ème Catégorie Piscicole

Pour avoir le droit de pêcher aux lignes dans un cours d’eau ou un plan d’eau ayant
communication, mêmediscontinue avec les eaux libres, il faut obligatoirement :
• adhérer à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA)
• acquitter la CPMA (Cotisation Pêche et Milieu Aquatique)
Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole :
sont les cours d’eau, portions de cours d’eau et plans d’eau où dominent les
salmonidés (Truite fario).
Les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole :
sont les cours d’eau, portions de cours d’eau et plans d’eau où dominent les
cyprinidés (poissons blancs) et les carnassiers.

Ce qu’il faut savoir...
...pour pratiquer la Pêche
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CARTE
PERSONNE
MAJEURE

Tous modes de pêche
en 1ère et 2ème catégories.

Timbre CPMA acquitté une seule fois

CPMA 33,80 €

FDAAPPMA AAPPMA 39,20 €

TOTAL 73,00 €

CARTE
INTERFEDERALE
PERSONNE
MAJEURE
CHI / EHGO

URNE

Tous modes de pêche
en 1ère et 2ème catégories.

Timbre CPMA et Vignette Halieutique
imprimés sur la carte

CPMA 33,80 €

FDAAPPMA AAPPMA 39,20 €

VIGNETTE HALIEUTIQUE 22,00 €

TOTAL 95,00 €

CARTE
PERSONNE
MINEURE

Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier de l'année.
Tous modes de pêche
en 1ère et 2ème catégories.

Timbre CPMA acquitté une seule fois

CPMA 2,20 €

FDAAPPMA AAPPMA 17,80 €

TOTAL 20,00 €

CARTE
DECOUVERTE

Enfant de moins de 12 ans au 1er janvier de l'année.
ATTENTION : Pêche à l’aide d’1 seule canne

en 1ère et 2ème catégorie.
Timbre CPMA acquitté une seule fois

CPMA 0,50 €

FDAAPPMA AAPPMA 5,50 €

TOTAL 6,00 €

CARTE
JOURNALIERE

Disponible du 1er janvier au 31 décembre.
Doit y figurer expressément le jour de validité

Tous modes de pêche en 1ère et 2ème catégories.
Reçoit la CPMA « Journalière »

*Sauf si le pêcheur a déjà acquitté une CPMA annuelle
sur une carte de membre de l’année en cours.

10,00 €

CARTE
HEBDOMADAIRE

Valable 7 jours consécutifs.
Doivent y figurer expressément les jours de validité.

Disponible du 1er janvier au 31 décembre.
Tous modes de pêche en 1ère et 2ème catégories

Timbre CPMA imprimé sur la carte
*Sauf pour personne ayant déjà acquitté la CPMA
annuelle : alors délivrer le carton seul (sans CPMA).

CPMA 12,30 €

FDAAPPMA AAPPMA 19,70 €

TOTAL 32,00 €

CARTE
PROMOTION-

NELLE «
DECOUVERTE
FEMME »

Tous modes de pêche à 1 ligne uniquement
en 1ère et 2ème catégories.

Timbre CPMA imprimé sur la carte

CPMA 12,30 €

FDAAPPMA AAPPMA 19,70 €

TOTAL 32,00 €

CPMA = Cotisation Pêche Milieu Aquatique - Cotisations statutaires = Cotisation statutaire FDAAPPMA + Cotisation statutaire AAPPMA / FDAAPPMA = Fédération Départe-
mentale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique / AAPPMA = Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique

Les Cartes de Pêche 2017

Les cartes de pêche acquises par internet sur
www.cartedepeche.fr

peuvent être réimprimées gratuitement.

Du 1er janvier
au 30 juin 2017

Du 1er juillet
au 31 déc.
2017

FDAAPPMA
AAPPMA

CPMA

11,80 €

3,20 €

6,80 €

3,20 €

TOTAL 15,00 €
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r AAPPMA Rive Limite amont Limite aval Communes

TERRASSON D/G Le Pont Vieux Confluent du Riol Terrasson

CONDAT/VEZERE D/G Pont de Condat Pont de la Valade Condat/Vézère

MONTIGNAC D/G Pont de la Valade Pont de Montignac Aubas et Montignac/V

ENSEMBLE
DU DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL

D/G Pont de Montignac
commune de Montignac

Confluence avec la Dordogne
commune de Limeuil

RR II VV II ÈÈRREE   LL’’ II SS LL EE

La totalité du Domaine Public Fluvial du département est autorisée en pêche de la carpe la nuit.
La pêche de la carpe est autorisée à toute heure uniquement à l’aide d’esches et appât végétaux (1 kg par pêcheur pour les étangs ci-dessous) : 

- du 1eerr janvier au 31 décembre :
• sur le plan d’eau du Coucou, à Hautefort, fermeture de la pêche pour alevinage au mois de janvier
• sur les étangs du Lescourroux, en rive gauche dans leurs parties périgourdines.
• sur le plan d’eau de La Nette en rive droite dans sa partie périgourdine.                        • sur le plan d’eau de Gurson
• sur le grand étang de St Saud        • sur le plan d’eau de Clairvivre (étang de Born)      • sur le plan d’eau de Miallet 

- du 1eerr janvier au 31 décembre sur les parties de cours d’eau suivantes : 

RR II VV II ÈÈ RREE   LL AA   VV EEZZ EERR EE

AAPPMA Rive Limite amont Limite aval Communes

PERIGUEUX
G 50 m aval du barrage de Rhodas Embouchure du ruisseau le Manoire Boulazac

D 50 m aval du barrage des Mounards Barrage de Barnabé Trélissac

ENSEMBLE
DU DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL

D/G Pont des Barris
commune de Périgueux

Limite département 24/33
commune de Moulin Neuf

Attention : depuis 1/2 heure
après le coucher du soleil,
jusqu’à 1/2 heure avant son
lever, aucune carpe ne doit
être maintenue en captivité 

ou transportée.

Pêche de la Carpe 
la nuit

(Réglementation et limites
spécifiques sur place)
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AAPPMA Rive Limite amont Limite aval

ENSEMBLE
DU DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL

D/G Limite département 46 / 24
commune de Cazoules

Limite département 24 / 33 

RR II VV II ÈÈRR EE   DDOORRDDOOGGNNEE

AAPPMA Rive Limite amont Limite aval Communes

EYMET D Pont Romain Village vacances d’EYMET Eymet

AAPPMA Rive Limite amont Limite aval Communes

LISLE G Station de pompage Pont de Lisle Lisle

RIBERAC G Pont de Ribérac CD 708 Barrage du Chalard Ribérac

St AULAYE G Chemin rural au lieu dit ”Les Marthomas” La Prairie de la Ganetie St Aulaye

St PIERRE 
DE CÔLE D Le Pont Coudé Ecluse du Moulin Grenier

environ 2000 m Brantôme

AAPPMA Rive Limite amont Limite aval Communes

JAVERLHAC D/G Pont de Javerlhac Limite du département Javerlhac - Varaignes

Pêche de la Carpe 
la nuit

RR II VV II ÈÈRR EE   LLEE   DDRROOPPTT

RR II VV II ÈÈRREE   LL AA   DDRROONNNNEE

RR II VV II ÈÈRR EE   LL EE   BBAANNDD II AATT
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Sur toutes les eaux libres la pratique de la pêche à partir de tous seuils, barrages ou écluses est autorisée à
UNE seule ligne ainsi que dans les 50 m à l’aval (sauf interdiction totale dans les zones indiquées 
ci-dessous).
Ces réserves sont fixées par arrêté préfectoral :

RÉSERVES TEMPORAIRES
- Rivière Dordogne : • la pêche de toutes les espèces, par tous les moyens (lignes, engins et filets) est totalement interdite dans les
" couasnes " ou bras morts de la rivière Dordogne (répertoriés dans l’Arrêté Réglementaire Permanent) jusqu’à 20 m en aval et 20 m
amont des limites de confluence sur la rivière Dordogne, et jusqu’à 20 m dans le lit de la rivière en dehors des périodes d’ouverture
suivantes : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 3e samedi de juin au 31 décembre inclus.
• A l’aval de l’usine hydroélectrique de Tuilières, la pêche est interdite depuis la limite amont de la confluence du canal de Lalinde avec
la Dordogne (rive droite) jusqu’à 50 m en aval,  ainsi que sur le canal lui-même jusqu’à la 1ère écluse, du dernier dimanche de janvier au
3ème samedi de juin exclus
• Sur 150m en aval de la réserve permanente du barrage de Bergerac, fermeture de la pêche du 1er mai inclus au 19 mai inclus.
- Sur l’embouchure du Caudeau : de l’embouchure jusqu’au barrage de la conserverie et sur la Dordogne, sur une longueur de 150m
dans le prolongement aval de la réserve préfectorale de Bergerac où seule est autorisée la pêche à une seule ligne équipée de deux ha-
meçons simples au plus. Les pêches au poisson mort, vif ou artificiel et la pêche au lancer sont interdites du 15 juin au 15 août inclus.
- Sur la rivière Isle :  • Commune de Ménesplet, une réserve temporaire est instituée du dernier dimanche de janvier au 3ème

samedi de juin exclus sur le canal dit " de MENESPLET " lots Is31 et Is32, de 250 mètres en amont de l’écluse jusqu’à 50 mètres
à l’aval. La pêche, par tout moyen, y est interdite durant cette période. 
• A l’aval des barrages de Duellas, de la Vignerie, de Chandos et de Ménestérol depuis le barrage jusqu’à la confluence avec le
canal de fuite, inclus dans la réserve temporaire, du 1er mai inclus au 3ème samedi de mai exclus.

RÉSERVES PERMANENTES SUR LE CANAL DE LALINDE
Etablie sur le canal de Lalinde autour de l’écluse de Lalinde (limite amont : au droit du mur aval du bassin en amont de l’écluse ;
limite aval : 100 m en aval de l’écluse). Etablie sur le canal de Lalinde autour de l’écluse de Mauzac (limite amont : porte amont
de l’écluse ; limite aval : 100 m en aval de l’écluse). Centre de détention de Mauzac : établie depuis 300 m en amont du pont du 
centre de détention jusqu’au pont du centre de détention.

RÉSERVES PERMANENTES SUR LA RIVIERE DORDOGNE
- Réserve de Veyrignac (commune de Veyrignac) : Ancienne gravière de Veyrignac, à 2500 m en amont du pont de Groléjac.
- Réserve du "Céou" (commune de Castelnaud) :
Sur la moitié du lit de la rivière rive gauche depuis 50 m en amont de l’embouchure du " Céou " jusqu’au pont de Castelnaud.
- Réserve du "Bras mort du Coux" : 3000m à l’aval du ruisseau du Pomarède, couasne du Coux en rive droite de la Dordogne,
(communes du Coux-et-Bigarroque, Siorac).
- Réserve de Mauzac (communes de Mauzac et Grand Castang, Cales, Badefols sur Dordogne)  :
Depuis une ligne droite joignant les deux points suivants :  • point situé à 150 m en amont du barrage de Mauzac en rive gauche,
• point situé à 50 m en amont du barrage en rive droite, jusqu’à une ligne perpendiculaire à l’axe de la rivière démarrant en rive
gauche à 200 m à l’aval de l’usine hydroélectrique de Mauzac.
- Réserve de Tuilières (communes de Mouleydier, Saint Agne) :
Depuis 150 m  en amont du barrage de Tuilières jusqu’à une ligne perpendiculaire à l’axe de la rivière démarrant en rive droite, au
niveau de la confluence amont du canal de Lalinde avec la Dordogne.
- Réserve de Bergerac (commune de Bergerac) : Depuis 100 m en amont du barrage de Bergerac jusqu’à la ligne droite 
joignant deux points situés sur chaque rive à 150 m en aval de la crête du déversoir du barrage de Bergerac.
- Réserve de St Antoine de Breuilh : Environ 1250 m en amont de la confluence avec le ruisseau de Lavergne, couasne du Rivet.

Les Réserves Quinquennales

NOUVEAU
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RÉSERVES PERMANENTES SUR LA RIVIERE ISLE

Communes de Périgueux, Coulounieix Chamiers : réserve du barrage de la Cité : depuis le barrage de la Cité jusqu’à la tête 
amont du Pont de la Cité.
Commune de Marsac-sur-l’Isle : réserve du barrage de Saltgourde : depuis le barrage de Saltgourde jusqu’à 50 m à l’aval du 
barrage.
Commune de Saint Léon / l’Isle : depuis le barrage de la « ferme des iles » jusqu’à la pointe aval du dernier ilot (environ 400m);
Commune de Saint Léon / l’Isle : depuis le   barrage du Moulin Brûlé au canal de fuite de l’usine avant sa confluence avec l’ancien
canal de navigation, soit une longueur de 50 m.
Commune de Neuvic / l’Isle : en rive droite, 200m en amont du pont de Planèze et sur 200m dans le bras dit le « Biacle ».
Commune de Neuvic / l’Isle : en rive droite, du bras de l’usine depuis les anciennes vannes jusqu’au mur à l’extrémité de l’usine.
Commune de Neuvic / l’Isle : Rive gauche de l’Isle, bras mort et jusqu’à l’aval de l’îlot sur une longueur de 200 m, situé 1 000 m 
en aval du barrage de Mauriac, au lieu dit "Magnou", fon Guénard.
Commune de Douzillac : bras mort de l’IIlasse à 150 m amont du barrage de Fontpeyre en rive droite, sur une longueur de 350 m.
Communes de Douzillac, Sourzac : réserve établie sur 150 m en aval du barrage de Fontpeyre.
Communes de  Sourzac : bras mort situé en rive gauche à 300 m en amont du pont de la D3.
Communes de St-Louis-en-L’Isle - Sourzac : depuis la pointe amont de l’îlot du lieu-dit “Les Chaufours” jusqu’au bas des îlots au
lieu-dit “Les Chaufours”.
Commune de St Front de Pradoux : bras mort de “Lagut” en rive droite à 200 m en amont du pont routier de Mussidan. 
Commune de St Front de Pradoux : rive droite de l’Isle, bras mort de Longas, sur une longueur de 120 m, situé entre le canal
et le barrage de Longas.
Commune de St Médard de Mussidan : bras mort "les anguilles", en rive gauche.
Commune de St Martin l’Astier : bras mort à 200 m en amont du Château de Laroche en rive droite sur l’Isle, sur une longueur de 200 m.
Commune de St Martin l’Astier : en rive droite, au bas du lieudit « Fraîcherode », bras mort situé à 250 m en aval du canal de
navigation sur une longueur de 100 m ;
Commune de St Laurent des Hommes : réserve de Fournils ou Martrarieux : ancien bras de rivière sis en rive gauche (environ 200 m
en aval du pont de Fournils) de son embouchure jusqu’à  la D13 (environ 1 000 m).
Commune de St Laurent des Hommes : bras mort du Fer à cheval (ou Brisset).
Commune de St Laurent des Hommes : depuis la porte amont de l’écluse de la Filolie jusqu’à 150 m en aval de l'écluse.
Commune de St Laurent des Hommes : réserve des Mouthes, bras mort sis en rive droite aux lieux dits "Petits Clos" et à la  "Grande Terre".
Commune de St Laurent des Hommes : bras mort de Bouffetias, en rive droite, sur une longueur de 250 m.
Commune de Montpon Ménestérol : bras mort "Les Barthes", en rive gauche, sur une longueur de 400 m.
Commune de Montpon Ménestérol : réserve établie en rive gauche  à la confluence du  "le ruisseau noir" dévié depuis la station de
pompage jusqu’au chemin communal des Moulineaux.

Commune de Montpon Ménestérol : bras mort à 200 m en amont du barrage de Ménesplet, lieu dit "Les Baillargeaux", en rive droite, sur
une  longueur de 120 m.
Commune de Ménesplet : réserve de Gaillard, bras mort en rive gauche au droit du bourg de Gaillard, sur une longueur de 200m ;
Commune de Ménesplet : bras mort en rive gauche à 300 m à l’aval de l’église sur 100 m.
Commune du Pizou : réserve établie sur l’ancien canal de navigation depuis l’écluse de Coly-Gaillard jusqu’à 120 m en aval de cet ouvrage.
réserve établie sur le canal depuis l’écluse de Saint Antoine jusqu’à 70 m en aval de cet ouvrage.

RÉSERVES PERMANENTES SUR LA RIVIERE VÉZERE
Commune d’Aubas : Au barrage, 50 m amont et 200 m aval. 
Commune de Montignac : deux bras morts en aval de Montignac en rive droite et bras mort de Biars ; 
Commune de St Léon sur Vézère : bras mort de Belcayre en rive droite 
Commune des Eyzies : couasne du « Bout du monde », en rive gauche, 500 m en amont du pont de chemin de fer, au lieu-dit « Malaga »
A cette liste s’ajoutent les réserves de pêche créées par les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique sur les cours d’eau non domaniaux (se renseigner sur place).

Les Réserves Quinquennales



• RÉGLEMENTATION :
La pêche est autorisée depuis ½ heure
avant le lever du soleil jusqu’à ½ heure
après le coucher du soleil ;
Seuls TROIS carnassiers (brochet, sandre,
et/ou perche) dont DEUX brochets maxi-
mum pourront être conservés par jour et
par pêcheur ;

Les tailles minimales de capture : 
Brochet : 60 cm -  Sandre : 50 cm
Perche : 20 cm
Remise à l’eau OBLIGATOIRE de tous les
Black-Bass.
Pendant les périodes spécifiques de ferme-
ture des carnassiers suivants, leur remise à
l’eau, quelle que soit leur taille, est OBLIGA-
TOIRE : 
Brochet : du dernier dimanche de janvier
au 1er mai exclus ; Sandre : du 15 mars au
3ème samedi de mai exclus;
Espèces présentes : brochets, sandres,
perches, black-bass, carpes et poissons blancs.
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Les plans d’eau gérés par la Fédération.

• Localisation : Commune de Menesplet
• Superficie : 25 ha
• Spécificité : pêche à l’aide de 4 lignes au
maximum / pêcheur munies de 2 hameçons.
Pêche à partir d’embarcation autorisée 
(moteur thermique interdit).

LA GRAVIERE « C » DE 
SAINT ANTOINE DE BREUILH

LA GRAVIERE DE MENESPLET

• Localisation : Commune de St Antoine de
Breuilh
• Superficie : 15 ha
• Spécificité : pêche de la carpe :
Pêche de la carpe autorisée à toute heure toute
l’année. 3 lignes autorisées, à une distance maxi-
male de pêche de 80 m de la rive.

Pour l’ensemble de ces 3 plans d’eau : 

• Localisation : Commune de Fossemagne
• Superficie : 5 ha
Espèces présentes : gardons, rotangles;

PLAN D’EAU DE FOSSEMAGNE 

PLAN D’EAU DE CLAIRVIVRE
(ETANG DE BORN)

• Localisation : Commune de Salagnac
• Superficie : 20 ha
• Spécificité : pêche à l’aide de 4 lignes au
maximum / pêcheur munies de 2 hameçons.
Pêche de la carpe autorisée à toute heure
toute l’année, selon les dispositions de la ré-
glementation générale.

Les Plans d’ Eau

• Réglementation : plan d’eau de 1ère
catégorie piscicole, la pêche n’y est autorisée
que du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche
de septembre à l’aide de 2 lignes par pêcheur
au maximum. L’emploi des larves de diptères
est autorisé sans amorçage.
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LA GRAVIERE DE MENESPLET

Pour l’ensemble de ces 3 plans d’eau : 

Gravière C de St
Antoine de Breuilh

Gravière
Ménesplet

Etang de Born
(Clairvivre)

Plan d’eau de
Fossemagne

Pratique de la pêche
par tous moyens légaux

toute l’année
oui oui oui

non
uniquement 

du 2ème samedi de mars au
3ème dimanche de 

septembre
2 lignes, larves 

de diptères (asticots, etc..)
autorisées sans amorçage 

Fermeture spécifique du
Brochet

Dernier dimanche de
janvier au 1er mai exclus

Dernier dimanche de
janvier au 1er mai exclus

Dernier dimanche de
janvier au 1er mai exclus

Sans objet

Fermeture spécifique du
Sandre

Du 15 mars au 3ème
samedi de  mai exclus

Du 15 mars au 3ème
samedi de  mai exclus

Du 15 mars au 3ème
samedi de  mai exclus

Sans objet

Taille minimale de
capture du brochet

60 cm 60 cm 60 cm
Aucune (remise à l’eau

interdite)

Taille minimale de
capture du sandre

50 cm 50 cm 50 cm
Aucune (remise à l’eau

interdite)

Taille minimale de
capture de la perche

20 cm 20 cm 20 cm
Aucune (remise à l’eau

interdite)

Nombre de carnassier /
jour / pêcheur

Sans objet

Pêche de la carpe
autorisée à toute heure

oui non oui non

Pêche à partir
d’embarcation

(y compris float-tube)
non oui non non

Etre en possession
d’une carte de pêche

oui oui oui oui

Etre en possession de la
vignette réciprocitaire

oui oui oui non

Etre en possession de la
carte plan d’eau à 20€

oui oui oui non

Les Plans d’ Eau

3 carnassiers/jour/pêcheur dont DEUX BROCHETS maximum
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LE PLAN D’EAU DE FONGRAN 

• Localisation : Commune de THONAC,
proche MONTIGNAC

• Superficie : 2,5 ha

• Catégorie piscicole : eau close

• Réglementation :
Pêche autorisée du 2ème samedi de mars au
20 octobre à l’aide de deux lignes au
maximum, l’emploi de l’asticot est autorisé.
Le nombre de salmonidés capturés est au
maximum de 6 par jour et par pêcheur.

• Espèces présentes : gardons, carpes,
tanches, truites. La pêche de la carpe à
toute heure est AUTORISEE, à 2 lignes, du
1er avril au 20 octobre.

LE PLAN D’EAU DE NEUF FONTS

• Localisation : Communes de VERGT et
SAINT AMANT de VERGT

• Superficie : 5 ha

• Catégorie piscicole : eau close

• Réglementation :
Réglementation spécifique sur place.

• Espèces présentes : brochets,
perches, gardons, carpes, tanches, truites,
black-bass.

Réservoirs mouche hivernaux

Ces deux plans d’eau sont des réser-
voirs mouche hivernaux.
Pour pratiquer la pêche à la mouche sur
ces sites pendant la période allant du
1er janvier au vendredi 10 mars 2017 
inclus et du dernier samedi  d’octobre
au 31 décembre 2017, il convient :

• d’adhérer à une AAPPMA du
département de la Dordogne ou d’un
département membre du Club Halieutique ;

• d’être muni de la vignette réciprocitaire
du Club Halieutique ;

• d’avoir acquité la Cotisation Pêche et
Milieu Aquatique (CPMA);

• d’être en possession de la carte
fédérale plan d’eau 2017.

Seule la pêche à la mouche
fouettée est autorisée sur ces sites,
avec un maximum de trois mouches 
artificielles dont les ardillons devront
être écrasés. La remise à l’eau de tous
les poissons est OBLIGATOIRE.
La pêche à partir d’embarcation est
INTERDITE (float-tube y compris)

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de
pêche en cours

de validité

Etre muni de
la vignette

réciprocitaire
(Club Halieutique)

Etre en possession
de la carte
Fédérale 24
« Plan d’eau »

à 20€

*

*

*
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Les plans d’eau gérés par les AAPPMA

LE PLAN D’EAU DE LAMOURA (AAPPMA DE PERIGUEUX) 

• Localisation : Commune de BOULAZAC,
route de BRIVE à la sortie de PERIGUEUX
• Superficie : 0,6 ha
• Catégorie piscicole : 1ère catégorie.
• Réglementation : La pêche y est autorisée
du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de
septembre à l’aide de deux lignes, l’emploi
de l’asticot sans amorçage est autorisé.

Les différents carnassiers (brochets, sandres,
perches ou black-bass) ne doivent en aucun
cas être remis à l’eau après capture.
Le nombre de salmonidés capturés est au
maximum de 6 par jour et par pêcheur
• Espèces présentes : gardons, brèmes,
carpes, tanches.

LE PLAN D’EAU DE SALTGOURDE (AAPPMA DE PERIGUEUX) 

• Localisation : Commune de MARSAC (golf
de Périgueux)
• Superficie : 6 ha
• Catégorie piscicole : 2eme catégorie.
• Réglementation : La réglementation géné-
rale s’y applique.

ATTENTION : la remise à l’eau de tous les
black-bass est obligatoire.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
tanches, brochets, brèmes et black-bass.

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

LE PLAN D’EAU DE LA BARDE (AAPPMA DE LA COQUILLE) 

• Localisation : Commune de LA COQUILLE,
entre LA COQUILLE et St PRIEST les FOUGERES
• Superficie : 6 ha
• Catégorie piscicole : 1ère catégorie.
• Réglementation : La pêche y est autorisée du
2ème samedi de mars au 3ème dimanche de
septembre à l’aide de deux lignes au maximum,
l’emploi de l’asticot sans amorçage est autorisé.
Les différents carnassiers (brochets, sandres,

perches ou black-bass) ne doivent en aucun
cas être remis à l’eau après capture.
Le nombre de salmonidés capturés est limité
à 4 truites dont 1 seule de plus de 35 cm au
maximum. Pas plus de 3 kg/maximum/pê-
cheur/jour. Remise à l’eau OBLIGATOIRE des
carpes de plus de 3 kg.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
goujons, truites arc-en-ciel.

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

Etre muni de
la vignette réciprocitaire

(Club Halieutique)
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LE PLAN D’EAU DE SAINT SAUD (AAPPMA DE ST SAUD) 

• Localisation : Commune de SAINT
SAUD LA COUSSIERE
• Superficie : 12 ha

• Catégorie piscicole : 2ère catégorie.

• Réglementation : La réglementation

générale 2ème catégorie s’y applique. La
pêche de la carpe la nuit y est autorisée. 
Règlement spécifique sur place.

• Espèces présentes : gardons, carpes,
brochets, sandres, black-bass.

LE PLAN D’EAU DES NOUAILLES (AAPPMA DE NONTRON) 

• Localisation : Commune de NONTRON
• Superficie : 5 ha

• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Réglementation : La réglementation gé-
nérale de la 2ème catégorie s’y applique.
• Espèces présentes :
brochets, sandres, perches, black-bass,
gardons, tanches, carpes.

• Limitation du nombre de captures :
- 6 truites par jour/pêcheur.
- 2 carnassiers (perche exceptée) par
jour/pêcheur.
- 3 kg de cyprinidés (gardons, brèmes,
tanches).
- Remise à l’eau OBLIGATOIRE de tous les
black-Bass et des carpes
- Pêche de nuit INTERDITE.
- Pêche à partir d’embarcation INTERDITE
(Float-tube compris).

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

Etre muni de
la vignette réciprocitaire

(Club Halieutique)

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

Etre muni de
la vignette réciprocitaire

(Club Halieutique)

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

LE PLAN D’EAU DE POMBONNE (AAPPMA DE BERGERAC) 

• Localisation : Parc public de la ville de Ber-
gerac (à Pombonne).
• Superficie : 3 ha
• Catégorie piscicole : eau close.
• Réglementation : Pêche aux leurres artifi-
ciels ou au poisson mort manié UNIQUEMENT.
Nombre de captures autorisées : 1 poisson

par jour et par pêcheur. Pêche
autorisée les  samedis, dimanches et lundis
pendant la période allant du 2 janvier au 16
mai inclus et du 1er octobre au 31 décembre
2017.
• Espèces présentes : brochets, sandres,
black-bass.
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Les plans d’eau suivants sont gérés en partenariat
avec la Fédération de Pêche du Lot et Garonne

Attention, la pêche de tous les carnassiers ouvre le 1er mai.
Limitation de capture : seulement 3 carnassiers

(brochets, sandres) dont DEUX BROCHETS maximum par jour et par pêcheur.
Les tailles minimales de capture : Brochet : 60 cm   -   Sandre : 50 cm   

Perche 20 cm - Black-bass : remise à l’eau OBLIGATOIRE 

LES PLANS D’EAU DU LESCOUROUX 

• Localisation : proche d’EYMET
• Superficie : 110 ha et 12 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Réglementation : La réglementation
générale de la 2ème catégorie s’y applique.
La pêche de la carpe la nuit y est autorisée en
rive gauche dans sa partie périgourdine.

Pêche à partir d’embarcation autorisée
uniquement sur le grand plan d’eau, moteur
thermique interdit. La mise à l’eau se fait
OBLIGATOIREMENT rive Dordogne, à côté
de la grande digue, au lieu-dit ”Pauvert”.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
brochets, sandres, black-bass, perches.

LES PLANS D’EAU DE LA NETTE ET DE LA GANNE 

• Localisation : communes de MONMARVES
et RAMPIEUX
• Superficie : 23 ha et 35 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Réglementation : La réglementation
générale 2ème catégorie s’y applique. 

Sur le plan d’eau de La Nette, la pêche de la
carpe la nuit y est autorisée en rive gauche
dans sa partie périgourdine. 
• Espèces présentes : gardons, carpes,
brochets, sandres, black-bass.

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de pêche 
en cours de validité

Etre muni de
la vignette

réciprocitaire
(Club Halieutique)

Les plans d’eau suivants sont classés « eaux libres » :
la règlementation pêche s’y applique comme sur un cours d’eau.

Nom
Carte de
pêche

Catégorie
piscicole

Particularités
Vignette

halieutique

Jumilhac oui 1ère
Asticot autorisé sans amorçage

2 lignes autorisées
Selon les dispositions 

d’application

Thenon oui 1ère
Asticot autorisé sans amorçage.

2 lignes autorisées. Renseignements à la
mairie de THENON 05 53 06 88 10

Selon les dispositions
d’application
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Les plans d’eau suivants sont gérés en partenariat
avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Sur tous les plans d’eau suivants, la pêche à partir des digues est formellement
interdite pour des raisons de sécurité.

• Localisation : situé entre LANOUAILLE
et PAYZAC 
• Superficie : 44 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie. 

Espèces présentes : gardons, brochets,
sandres, perches.

La pêche à partir d’embarcation 
est INTERDITE du 15 juin au 15 
septembre inclus float-tube compris,
et moteur thermique interdit.

LE PLAN D’EAU DE ROUFFIAC

ATTENTION : la pêche spécifique du brochet n’ouvrira que le 3ème samedi de mai, en
même temps que celle du sandre, soit le 20 mai 2017.
Les prises sont fixées à 5kg maximum par jour et par pêcheur. La quantité d’amorce 
utilisée ne doit pas dépasser 2kg. 3 carnassiers (excepté les perches) dont DEUX 
BROCHETS MAXIMUM par jour et par pêcheur.
Les tailles minimales de capture : Brochet : 60 cm - Sandre : 50 cm - Perche : 20 cm
Black-bass : remise à l’eau OBLIGATOIRE.

• Localisation : commune de St ESTEPHE,
• Superficie : 20 ha

Attention, suite à la vidange totale du
plan d’eau de Saint-Estèphe au cours
de l’automne 2016, l’ouverture géné-
rale de la pêche se fera en même
temps que celle du sandre soit à 
partir du 20 mai 2017

La pêche à partir d’embarcation est
autorisée du 16 septembre au 31 
décembre inclus, moteur thermique 
interdit.
Espèces présentes : gardons, perches,
sandres.

LE PLAN D’EAU DE 
SAINT ESTEPHE  
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Possibilité d’hébergement de qualité à proximité de chacun de ces plans d’eau 
avec le Comité Départemental du Tourisme et la Semitour
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• Localisation :
CARSAC DE GURSON
• Superficie : 11,5 ha et 3,5 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie. 
• Réglementation : 
Carpe : remise à l’eau obligatoire.
La pêche de la carpe à toute heure y est 
autorisée toute l’année sur les deux plans
d’eau SAUF sur le petit plan d’eau où 
elle y est INTERDITE entre le 15 juin et le 15 
septembre inclus.
La pêche de la carpe même la journée est
INTERDITE sur le grand plan d’eau entre le 15
juin et le 15 septembre inclus. 
La pêche à partir d’embarcation est 
STRICTEMENT INTERDITE 
Espèces présentes : carpes, gardons,
tanches, brochets, sandres, perches, black-
bass

LE PLAN D’EAU DE GURSON

• Localisation : commune de St ESTEPHE,
• Superficie : 20 ha

Attention, suite à la vidange totale du
plan d’eau de Saint-Estèphe au cours
de l’automne 2016, l’ouverture géné-
rale de la pêche se fera en même
temps que celle du sandre soit à 
partir du 20 mai 2017

La pêche à partir d’embarcation est
autorisée du 16 septembre au 31 
décembre inclus, moteur thermique 
interdit.
Espèces présentes : gardons, perches,
sandres.

• Localisation : commune de MIALLET  
• Superficie : 77 ha 
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie. 
• Réglementation :

La pêche à partir d’embarcation est autori-
sée UNIQUEMENT sur le grand plan d’eau
(moteur thermique INTERDIT) avec respect
IMPERATIF des zones de navigation autori-
sées.
La taille minimale de capture : 
Perche : pas de taille minimale
Les carpes de plus de 50 cm sont 
obligatoirement remises à l’eau.
3 truites par jour et par pêcheur maximum.

ATTENTION : la pêche est interdite sur le grand
étang de MIALLET dès lors que le 
niveau de l’eau descend en dessous de la cote
NGF 293 (se référer aux échelles limnimé-
triques présentes sur la digue principale).
Espèces présentes : gardons, brochets,
sandres, carpes, perches, tanches.
La pêche de la carpe à toute heure est 
autorisée sur le plan d’eau de Miallet seu-
lement sur la zone autorisée : en rive
droite, de la digue de l’entrée principale
jusqu’à la cale de mise à l’eau, et en rive
gauche de la digue du petit étang de Ma-
mont exclue jusqu’à la zone en réserve de
pêche. Une réglementation particulière est
à consulter sur site (cf Arrêté du Conseil
Départemental 24 réglementant la 
pratique de la pêche sur le plan d’eau de
Miallet).

LE GRAND PLAN D’EAU 
DE MIALLET (ET L’ÉTANG MAMONT) 

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre en possession
d’une carte de
pêche en cours

de validité

Sur l’ensemble de ces 5 plans
d’eau gérés par le Conseil
Départemental de la Dordogne,
pour pratiquer la pêche il faut : 

• Localisation : commune de La JEMAYE 
• Superficie : 20 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie. 
• Réglementation :
La taille minimale de capture : 
Les carpes de plus de 50 cm sont obliga-
toirement remises à l’eau. 
Espèces présentes : gardons, brochets,
carpes, perches, sandres, black-bass.
La pêche à partir d’embarcation est auto-
risée du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier inclus et du 16
septembre au 31 décembre inclus, moteur
thermique interdit.

LE PLAN D’EAU DE LA JEMAYE
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Janvier
7    S D:08h05, F:18h01
14  S D:08h02, F:18h10
21  S D:07h58, F:18h19
28  S D:07h51, F:18h28

D : début de pêche   F : fin de pêche
Février

4    S D:07h43, F:18h39
11  S D:07h34, F:18h49
18  S D:07h23, F:18h59
25  S D:07h11, F:19h08

Mars
4    S D:06h59, F:19h18
11  S D:06h46, F:19h27
18  S D:06h33, F:19h37
25  S D:06h20, F:19h46

Avril
1    S D:07h07, F:20h55
8    S D:06h54, F:21h04
15  S D:06h42, F:21h12
22  S D:06h30, F:21h21
29  S D:06h18, F:21h30

Mai
6    S D:06h08, F:21h39
13  S D:05h59, F:21h47
20  S D:05h52, F:21h55
27  S D:05h46, F:22h02

Juin
3    S D:05h41, F:22h09
10  S D:05h39, F:22h13
17  S D:05h39, F:22h17
24  S D:05h40, F:22h18

Juillet
1    S D:05h43, F:22h18
8    S D:05h48, F:22h15
15  S D:05h54, F:22h11
22  S D:06h01, F:22h05
29  S D:06h08, F:21h57

Août
5    S D:06h16, F:21h48
12  S D:06h24, F:21h38
19  S D:06h33, F:21h27
26  S D:06h41, F:21h15

Septembre
2    S D:06h51, F:21h00
9    S D:07h00, F:20h47
16  S D:07h08, F:20h33
23  S D:07h16, F:20h20
30  S D:07h14, F:20h09

Octobre
7    S D:07h32, F:19h56
14  S D:07h41, F:19h43
21  S D:07h51, F:19h31
28  S D:08h00, F:19h20

Novembre
4    S D:07h10, F:18h10
11  S D:07h19, F:18h01
18  S D:07h29, F:17h54
25  S D:07h38, F:17h49

Décembre
2    S D:07h46, F:17h46
9    S D:07h54, F:17h44
16  S D:07h59, F:17h45
23  S D:08h03, F:17h48
30  S D:08h05, F:17h53

Heures Légales Pêche en Dordogne
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Ecrevisse de couleur marron-
gris ayant des pinces assez 
volumineuses, très larges.
L’abdomen se termine par 5
écailles qui s’étalent en 
formant une ligne légèrement
concave.
Le rostre a des bords conver-
gents avec une légère crête.

ECREVISSE À PATTES BLANCHES (Austropotamobius pallipes)

ECREVISSE À PATTES GRELES
(Astacus leptodactylus)

Ecrevisse de couleur jaunâtre à 
verdâtre avec des pinces longues et
fines. L’abdomen se termine par 5
écailles formant une ligne 
quasi droite. Le rostre 
a ses bords parallèles 
et dentés.

Heures Légales Pêche en Dordogne Les Ecrevisses Protégées
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Actuellement, nous trouvons dans nos eaux, des espèces qui créent un déséquilibre
et concurrencent les espèces autochtones. 
Une fois pêchées, elles ne doivent en aucun cas être remises à l’eau.

Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
Ecrevisse de petite taille, de couleur brun rouge. Les pinces sont
de taille moyenne et se terminent par deux pointes noires très
coupantes. Les écailles de l’abdomen s’étalent en ligne droite.
Cette espèce se reconnaît facilement par la présence de taches
violacées - noires sur l’abdomen. Le rostre a des bords parallèles
et forme une gouttière.

Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
Ecrevisse de grande taille de couleur rouge avec de très fortes
pinces assez fines et très puissantes, légèrement arquées vers
l’intérieur. Présence d’excroissances sphériques de couleur rouge
sur les pinces. Il existe un ergot sur la face interne du 2ème article
de la pince. Les écailles terminales de l’abdomen s’étalent en for-
mant une ligne convexe. Le rostre a ses bords convergents.

Écrevisse de Californie (Pacifastacus lenuisculus)
Très grande et grosse écrevisse de couleur vert grisâtre.
Les pinces sont très volumineuses et imposantes avec des doigts
très forts. Cette espèce se reconnaît facilement par la présence
d’une tache claire à la commissure des doigts de la pince. Les
écailles de l’abdomen s’étalent en une légère ligne concave. Le
rostre a des bords convergents et lisses.

En première catégorie, les brochets, les sandres, les black-bass et les perches
sont classés indésirables et ne doivent être en aucun cas remis à l’eau.

Le poisson-chat
(Ictalurus melas)

La perche soleil
(Lepomis gibbosus)

CES ESPECES SONT LES SUIVANTES
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Les Espèces Indésirables



Les Espèces Indésirables
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Espèces 1ère catégorie
piscicole

2ème catégorie
piscicole

Taille 
de capture

Nombre
de capture

Truites fario et arc-en-ciel

Omble de fontaine 

Du 11 mars
au 17 septembre

inclus (1)

Du 11 mars
au 17 septembre

inclus

6 par jour
et par pêcheur

dont 3 
truites fario 
maximum

Ombre commun Du 20 mai
au 17 septembre

inclus 

Du 20 mai
au 31 décembre

inclus 

Attention :
0,35 m 

1 par jour
et par pêcheur

Brochet (2) 
Du 11 mars

au 17 septembre
inclus 

Du 1er janvier
au 29 janvier inclus
et du 1 er mai

au 31 décembre inclus 

Attention :
0,60 m 

Sandre Du 11 mars
au 17 septembre 

inclus

Du 1er janvier
au 29 janvier inclus
et du 20 mai

au 31 décembre inclus 

Attention :
0,50 m

Black-bass Du 11 mars
au 17 septembre 

inclus

Du 1er janvier
au 29 janvier inclus
et du 17 juin

au 31 décembre inclus 

Attention :
0,40 m

Anguille jaune
(Anguille d’avalaison 
(argentée) et civelle 
(- de 12cm) interdite)  

Suivant
arrêté ministériel (3)

Suivant
arrêté ministériel (3)

Sans objet Sans objet

Mulet Sans objet
Du 1er janvier

au 31 décembre inclus
0,20 m Sans objet

Autres poissons non mentionnés
Du 11 mars

au 17 septembre  inclus
Du 1er janvier

au 31 décembre inclus
Sans objet Sans objet

Saumon atlantique, 
truite de mer, 

esturgeon européen, 
grande alose, alose feinte

Interdiction totale

Ecrevisse à pieds blancs et
écrevisse à pattes grêles

Ecrevisses américaines
6 balances/jour/pêcheur

Attention : la pêche ne peut s’exercer que d’une ½ heure avant le lever du soleil, jusqu’à une ½ heure après le coucher du soleil,
Y COMPRIS POUR L’ANGUILLE.

Périodes d’ouvertures

ATTENTION : (1) : A l’ouverture, la pêche en marchant dans l’eau est INTERDITE  jusqu’au 31 Mars inclus uniquement sur le Coly (affluent 
Vézère) et ses affluents ;
(2) Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, soit du 30 janvier au 30 avril inclus, la pêche au vif, au poisson mort
ou artificiel, à la cuiller et autres leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux de 2ème

catégorie.
(3) Dates d’ouvertures déterminées par Arrêté Ministériel après le 1er janvier 2017. Pour plus de renseignements, contacter la Fédération.

Dates d’ Ouverture, 
Taille et Nombre de capture

Attention :
3 carnassiers

maximum par jour
et par 

pêcheur dont 
2 brochets 
maximum 

Interdiction totale

Du 11 mars
au 17 septembre  inclus

Du 1er janvier
au 31 décembre inclus

Sans objet Sans objet

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

0,25 m
Attention :
0,30 m 

sur la rivière 
Dordogne



To Our English-Speaking Friends

Dordogne’s network of waterways is filled with salmon : brown trout and with 
carnivorous fishes like pike, zander, perch and black-bass. Small fry such as roach,
bleak, carp, barbel and gudgeon can also be found.

There are two different kinds of rivers which are classified according to their
fish-breeding’s stock :

• the first one being the rivers inhabited by salmons, called « the first category » ;
• the second one being the rivers where flesh-eating fishes and small fry can be

seen, called « the second category »

You need to buy a fishing card accompanied by an identity card to be allowed to
fish. This is a legal requirement.

The number of trout caught and their size are controlled. Consequently, if you
catch a trout, it should measure at least 25cm and 30 cm only on the Dordogne river.
Also, you are not allowed to catch more than 6 trout per day per fisherman (only 3
“fario” or brown trout).

The use of dipterans larvae (grubs, etc…) is forbidden in first category rivers.

The size at which one is allowed to catch and keep
a pike is : 60cm
a zander is : 50cm
a black bass is : 40cm

You will find below the opening fishing periods : 
• from March, the 11th to September, the 17th 2017 in first category rivers.

You are allowed to fish in second category rivers all the year long, except during the
closed season mentionned below :

• pike : from January the 30th to April the 30th

• zander : from January the 30th to May the 19th
• black-bass : from January the 30th to June the 16th
• trout : from January the 1st to March the 10th and from September the 

18th to December the 31th .
You also can 3 fish/days (pike, zander, black-bass) but maximum 2 pikes in this 3
fishes. 
You also can fish the carp during the night (no-kill) on certain part of rivers.

Our  fishing shops are entirely at your disposal should you require further 
information



HYPER U HYPER U

Ouvert du 
lundi au samedi

9h-12h30 / 14h-19h20
Centre Commercial
MARSAC
(A côté AUCHAN)

05 53 03 44 55

Centre Commercial
BOULAZAC

(A côté HYPER U)

05 53 08 64 30

MOULINET
AVOCET RTE Free Spool
Ce moulinet débrayable 

possède un 
détecteur de touche.

Alarme électronique sonore 
et lumineuse.

6 + 1 roulements.
Disponible en 2 tailles : 

5500 et 6500

BATEAU
ALU SEVEN BASS

Basscraft : 3  m 60 - 42 kg.
Supacraft : 4 m - 82 kg

BED CHAIR 
Concept Pro

6 pieds 
Toile débordante.

89,00 €

13’ 31/2 Lbs

69,99 €

CANNE FOX
EOS

12’3 Lbs

59,99 €

EPUISETTE
Concept Pro

1,80 m

19,95 €


