Le Mot du Président
Chers amis pêcheurs,
Votre fédération œuvre au quotidien pour l’intérêt de tous.
Son équipe de professionnels et ses administrateurs se posent en
véritables acteurs animés d’une seule et unique volonté : celle de
faire vivre la pêche associative à la ligne dans un vaste département
aux multiples attraits. Il convient donc d’inscrire dans une
démarche qualité toutes les actions qui concourent à protéger les
milieux aquatiques faces aux problématiques environnementales
qui influent sur la vie quotidienne et le devenir de la population
mais aussi de garantir une offre halieutique publique variée, évolutive, parfois originale et à la
portée de tous.
Ainsi, nous travaillons avec vous au travers des AAPPMA et avec les autres institutions et
structures compétentes pour conserver la biodiversité en entretenant et restaurant les cours d’eau,
en surveillant la dynamique des populations de poissons et en les soutenant quand cela est nécessaire.
Il s’agit également de labelliser et d’équiper des parcours et des hébergements dans une région à
fort potentiel touristique, de se positionner en véritables défenseurs de l’eau comme le prévoit la
Loi et d’éduquer les plus jeunes à la pêche et à l’environnement afin qu’ils prennent conscience
que dans quelques années rien ne pourra se faire sans eux.
Bonne année au bord de l’eau !
Jean-Michel RAVAILHE
Président Fédéral

Nous suivre
Retrouvez toute l’actualité de la pêche
en Dordogne sur
www.federationpechedordogne.fr
ainsi que sur Facebook et sur YouTube
avec le Mini Journal de la Pêche en
Périgord, véritable magazine vidéo
d’informations halieutiques créé pour
les pêcheurs.
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Le Conseil d’Administration
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Le Conseil d’Administration de la Fédération est composé de :

J-Michel RAVAILHE Président, (AAPPMA St-Pardoux-La-Rivière),
Ghislain BATAILLE Vice-Président, (AAPPMA Cénac),
Alain DALY Trésorier, (AAPPMA La Roche-Chalais),
J-Marie RAMPNOUX Secrétaire, (AAPPMA Thiviers),
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).
Les différentes commissions sont :
• Commission Aménagements Piscicoles et Halieutiques (Responsable : M. BRUNETEAU)
• Commission Communication (Responsable : M. GAROT)
• Commission Contentieux - Environnement (Responsable : M. RAMPNOUX)
• Commission Gestion des Milieux Aquatiques :
- 1ère catégorie (Responsable : M. BESSE) - 2ème catégorie (Responsable : M. MARRE)
- Plans 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. RAVAILHE)
- 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 Fédération de Pêche

Directeur :
Jean-Christophe BOUT

Le Personnel Fédéral

Service administratif :
Brigitte BONNAMY
Karine FLAYAC
Marie-Claire MONTEIL

Service technique et animation :

Siège Fédéral
Arnaud DENOUEIX : 06 86 87 88 58
Florent DOHET : 06 88 76 80 85
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 21 29 49 40
Aloïs MARCELAUD : 06 72 63 13 52

✁
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
• L’Office Français de la Biodiversité (OFB) :
05 53 05 72 72
• Le Chef de Service Départemental de l’OFB :
06 87 61 80 72
• La Gendarmerie Locale : voir annuaire ou 17
• Les Pompiers (pollution) : 18
• La Fédération de Pêche : 05 53 06 84 20

FÉDÉRATION DE PÊCHE
DE LA DORDOGNE
16 rue des Prés - 24000 Périgueux
Tél. 05 53 06 84 20
federation.peche.24@gmail.com
www.federationpechedordogne.fr
Bureaux ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 16h30.

www.federationpechedordogne.fr

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

Les Cartes de Pêche 2020 des Structures

6

Associatives de la Pêche de Loisir

:
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La Fédération de Pêche

La Politique de Repeuplement
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La Truite fario

Mise en place depuis plus de 25 ans, cette
politique avant-gardiste de soutien des
effectifs de truites de souche locale s’organise autour de la salmoniculture de
MOULEYDIER.
Grâce à la capture de poissons sauvages et
à leur reproduction assistée, il est possible
d’obtenir des alevins de truites correspondant au bassin versant d’origine permettant ainsi de réaliser soit des repeuplements
au sein des ruisseaux pépinières avec les alevins à résorption de vésicule, soit directement au sein des rivières à partir d'alevins
nourris.

Au total, en 2019, près de 800 000
alevins de truites ont été produits et
introduits dans les cours d’eau du
Périgord.

Les Carnassiers

Pour la deuxième catégorie, 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 pratiquants.
Au sein du complexe piscicole de
VALOJOULX, situé près de Montignac,
la Fédération produit tous les ans
plusieurs milliers de brochets et de blackbass permettant 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 se justifient
également 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.

Une mission importante de
notre fédération est aussi le
suivi des populations de
poissons.
En effet, on ne peut pas
envisager des repeuplements
sans connaître les effectifs
en place ni l’efficacité des
opérations menées. Pour
cela, chaque année, près
d’une centaine de pêches
électriques est réalisée sur
une grande partie des cours
d’eau du département.

Ces inventaires permettent d'évaluer les
populations présentes sur un cours d’eau
et constituer une base de données établie
sur plusieurs années, qui est indispensable
pour une bonne gestion halieutique
piscicole.

Ainsi, les populations sont soutenues à
bon escient en poursuivant à la fois un
double objectif écologique et halieutique.

www.federationpechedordogne.fr

Soucieuse du bon état du milieu des
rivières dans lesquelles pratiquent ses
pêcheurs, la Fédération s’investit
techniquement et financièrement dans des
travaux de restauration du milieu et
d’accessibilité aux berges.
Elle intervient, en partenariat avec les
AAPPMA,
dans la réalisation de
différents travaux d’aménagements
piscicoles et halieutiques afin de
diversifier le milieu par la pose de blocs,
de seuils fermés ou ouverts, de caches à
poissons, offrant ainsi habitat et
nourriture. Ces travaux peuvent aussi
consister en la réalisation d’ouvrages
permettant la libre circulation des
poissons, telles que les passes à poissons,
qui facilitent le franchissement des
barrages, et la reconstitution de frayères
(par la pose de graviers) ou l’ouverture de
bras mort.

La Fédération de Pêche

La Protection et la Restauration
Le Suivi des Populations
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La Fédération de Pêche

La Représentativité

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 aux différentes
commissions préfectorales telles que, le Comité
Départemental de l'Environnement des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), les
commissions foncières, mais aussi aux
réunions de gestions des étiages menées par la
Préfecture afin de faire valoir le respect de l’eau
et de la vie aquatique.

La Fédération est également présente
dans les structures régionales comme le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine,
le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs,
la Commission du Milieu Naturel Aquatique,
et s’implique fortement au sein de l’Agence
Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine
(ARBNA) depuis sa création, ainsi qu’au sein de
l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage
(OAFS).

Elle joue également un rôle important au
sein de nombreux Syndicats de rivière, de
contrats de rivière, de Natura 2000, …
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Conformément à leurs statuts, la Fédération et les AAPPMA sont chargées de participer
activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine
piscicole, en particulier en participant à la répression du braconnage, à la lutte contre la pollution des eaux et à la destruction des zones essentielles à la vie du poisson ainsi qu’en œuvrant
en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre
circulation des espèces piscicoles. Pour cela, elles disposent de gardes-pêche particuliers.
Au nombre de 62 dans le département, ces derniers sont commissionnés par le Président de la
Fédération ou de l’AAPPMA pour laquelle ils assurent la surveillance des baux de pêche. A ce
titre, ils jouent un rôle de prévention, de sensibilisation et d’information du pêcheur.
Assermentés et sous l’autorité du Procureur de la République, ils exercent également une
mission de police judiciaire (police de la pêche) qui leur permet de relever les infractions à la
législation de la pêche et de dresser des procès-verbaux.
Au 1er janvier 2020, une nouvelle brigade fédérale de gardes-pêche particuliers officiera sur
l’ensemble du territoire départemental.

Crédits FNPF L. MADELON
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La Surveillance

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 moyens de communication que nous employions auparavant.
La sensibilisation au milieu aquatique
s’adresse aux enfants des établissements scolaires ou des centres de loisirs, mais aussi à
un public le plus large possible. D’année en
année l’intérêt que ces structures portent à
nos activités et au milieu aquatique s’accroît.
La Fédération des Chasseurs de la Dordogne,
œuvre dans ce sens et nous permet 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 déploie également, en particulier en période estivale. Des
campings, des établissements publics comme
le Parc Naturel Régional Périgord Limousin,
des villages vacances ou encore des collectivités territoriales nous sollicitent pour réaliser des interventions de découverte de la
pêche et ainsi cela nous permet d’initier et de
donner envie de pratiquer.

La Fédération de Pêche

05 53 45 44 10

Depuis fin 2016, en partenariat avec le
collège de La Force, la pisciculture fédérale
de Valojoulx est utilisée comme support
pédagogique grandeur nature pour faire
découvrir la biodiversité exceptionnelle de ce
site et des zones humides. Une série d’une
dizaine de stations ludiques permet aux
élèves d’apprendre et de découvrir la biodiversité, le cycle de vie des poissons et une
partie de notre activité sous forme de course
d’orientation. Fruit d’une étroite collaboration avec les enseignants de ce collège, ce
type d’animation est voué a être développé
et utilisé pour différents niveaux d’enseignement. La rentrée 2019 a également vu la
reprise de l’Atelier Pêche avec des collégiens
de la Cité Scolaire Giraut de Borneil à Excideuil. Les bénévoles de l’AAPPMA locale et
les techniciens de la Fédération interviennent
chaque semaine afin de sensibiliser les élèves
à la protection de l’environnement et de les
initier aux différentes techniques de pêche.
Toutes ces opérations nous permettent, avec
l’aide des bénévoles des AAPPMA, de
mettre en avant notre rôle de gestion et de
protection du milieu aquatique.
Un public le plus large possible, peut ainsi
prendre conscience de l’intérêt de préserver
ce milieu si fragile pour une gestion durable
de la ressource en eau et de la vie.

www.federationpechedordogne.fr

Après la fin de la 8ème session de formation
BP JEPS Pêche de Loisirs en décembre
dernier sous lʼégide de la Maison
Familiale et Rurale de Périgueux, une nouvelle session devrait débuter prochainement.
Pour tout renseignement concernant cette
formation, pour les sessions prochaines,
contacter la Maison
Familiale et Rurale de
Périgueux :

La Sensibilisation et
la Communication
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FNPF : La Fédération Nationale pour la Pêche en France www.fnpf.fr
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La Fédération Nationale de la pêche en
France et de la Protection des milieux aquatiques (FNPF) est l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la
protection du milieu aquatique français.
Association Agréée de Protection de l’Environnement par arrêté ministériel du 7 février 2013. Elle a été créée par la Loi sur
l’Eau et les milieux aquatique du 30
décembre 2006 qui lui reconnaît le caractère d’utilité publique. Sa constitution officielle a eu lieu le 5 février 2007.
Elle succède ainsi à l’Union Nationale pour
la pêche en France et la protection du milieu aquatique fondée en 1947.
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
de :
• 3700 Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique ;
• 92 Fédérations départementales rassemblant les associations de leur secteur ;
• 6 Unions de Bassins et 12 Associations
Régionales.
• 40 000 bénévoles.
• 1 530 000 adhérents (pêcheurs).

UFBAG : Union des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Bassin Adour-Garonne
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.

AR-PNA : Association Régionale de Pêche Nouvelle Aquitaine
www.peche-nouvelle-aquitaine.org.
Afin de répondre aux nouvelles compétences d’une organisation territoriale rénovée,
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
nouvelles frontières dessinées par l’Etat, assurant l’interface avec les Régions administratives et la coordination entre les Fédérations.
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’éducation en matière de protection du milieu
aquatique et du loisir pêche ;
• la représentation des intérêts piscicoles
auprès des divers organismes départementaux, régionaux.

AAPPMA : Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
ADAPAEF : Association Départementale Agréée de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets
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CONSEILS

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.

OFB : Office Français de la Biodiversité

Les Structures Associatives
de la Pêche de Loisir

Acteur, pas se
Devenezon
r!
C sommateu

Contact :
tél. 05 53 05 72 72

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, en acquittant la carte de pêche et la Redevance Milieu Aquatique reversée à
l’Agence de l’Eau, participe financièrement au fonctionnement de cet établissement
public.

ATTENTION PÊCHEURS
DANGER
SOUS LES LIGNES ELECTRIQUES
www.electricite-prudence.fr

www.federationpechedordogne.fr

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,
repeuplements, etc) ;
• de favoriser les actions d’information et de
promotion de la pêche ;
• de collecter les fonds du produit de la CPMA.
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Les Partenaires
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Les Structures Associatives
de la Pêche de Loisir

La quasi-totalité des actions menées par la Fédération pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique de la Dordogne et les AAPPMA s’inscrit dans le cadre de démarches
partenariales.
Ainsi, de nombreux établissements travaillent à nos côtés pour nous apporter un soutien
technique et financier concernant les actions suivantes :
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Gestion et Connaissance des Milieux Aquatiques
• Travaux de renaturation des milieux aquatiques ;
• Restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;
• Soutien des effectifs des populations sauvages de la truite fario et du brochet ;
• Réalisation d’études et expertises des écosystèmes aquatiques.
Promotion du Loisir Pêche
et des Ecosystèmes du Milieu Aquatique

• Valorisation et aménagement des territoires de pêche ;
• Initiation à la pratique de l’halieutisme ;
• Prise en compte du loisir pêche dans le
développement local et touristique ;
• Education à la nature et à l’environnement ;
• Actions pédagogiques à l’attention des
scolaires et du grand public ;
• Création et mise en place d’outils de
sensibilisation à la connaissance des
écosystèmes aquatiques.

Coordonnées des Clubs
de Pêches Spécialisées

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. Fabrice DEFRANCE
N° 40 route des Brandes - 24430 MARSAC/L’ISLE
Tél : 06.75.05.49.75
Mail : fabrice.defrance@groupesimon.fr
 Périgord Pêche Passion - M. Fabrice DAFFIS
18, chemin du Claud Neuf - 24430 MARSAC/L’ISLE
Tél : 06.86.37.31.86
Mail : daffis.fabrice@neuf.fr
 Les Pêcheurs Périgourdins - M. Olivier LAVAUD
Lieu-dit “Champèbre”
24310 LA GONTERIE BOULOUNIEIX
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. Alain DELMONT

« Bayot » - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél : 05.53.09.64.72 / 06.32.46.69.58
 Club Mouche Sarladais - M. Paul SAULNIER
Lieu-dit “Bel Air” - 24250 CENAC SAINT-JULIEN
Tél : 06.30.20.88.61
Site Internet : http://moucheurssarladais.wix.com
 Groupement des Pêcheurs à la Mouche
Mail : saulnierpaul@laposte.net

et au Lancer de la Dordogne (GPLM 24)

M. Luc DESSAINT

Les Structures Associatives
de la Pêche de Loisir

Mail : delmontha@orange.fr

2 avenue Jean-Jaurès - 24750 BOULAZAC
Tél : 06.37.47.99.54
Site Internet : http://gplmdordogne.clubeo.com
Mail : luc.dessaint@wanadoo.fr
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 - Mail : marrefr@wanadoo.fr
 Bass Team Périgord - M. Frédéric MARRE
50 rue des Roses - 24750 TRELISSAC
Tél : 06.12.25.73.46 - Mail : marrefr@wanadoo.fr
 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

www.federationpechedordogne.fr

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 ST MEDARD DE MUSSIDAN
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
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Les AAPPMA et les Dépositaires

(Les AAPPMA peuvent également être dépositaires - vendeurs de cartes de pêche)

FÉDÉRATION 24
Président : RAVAILHE Jean-Michel
05.53.06.84.20
16 rue des Prés 24000 PÉRIGUEUX
M. Nicolas DAUBISSE - Président
06.45.45.65.80
❏ Bar Restaurant LE SULLY
05.53.52.32.16
Place du Tilleul de Sully
24270 ANGOISSE
❏ LE RELAIS DE SARLANDE
05.53.52.21.84
Le Bourg
24270 SARLANDE

Les Structures Associatives
de la Pêche de Loisir

ANGOISSE

M. Jérôme LAMEIRA - Vice-Président
06.88.14.73.74
❏ AAPPMA BELVES
Cassagne
24170 MONTPLAISANT
❏ TABAC PRESSE SYLVIE COUDERC
05.53.28.19.72
Place de la Halle
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

BELVES

M. Fabrice RIGHETTI - Trésorier
06.73.34.21.28
❏ 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
❏ TERRES ET EAUX
05.53.74.30.60
90, rte de Bordeaux 24100 BERGERAC

www.federationpechedordogne.fr

BERGERAC
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M. Pascal GAVILLON - Président
06.56.83.50.25
❏ M. 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

BOURDEILLES

M. Daniel MOUSNIER - Président
05.53.60.50.09
❏ MAIRIE
05.53.60.53.04
Le Bourg 24360 BUSSEROLLES
❏ MAIRIE
05.53.56.42.67
Place de la Mairie
24360 CHAMPNIERS REILHAC
❏ DANIEL MOUSNIER
05.53.60.50.09 - 06.75.93.13.40
Chez Marot 24360 BUSSIÈRE BADIL

BUSSIERE BADIL

M. Alain FAIVRE PIERRET
Président
05.53.31.07.26
❏ Camping BEAU RIVAGE
05.40.67.55.66
Gaillardou
24250 LA ROQUE-GAGEAC
❏ Camping LE CAPEYROU
05.53.29.54.95
Le Capeyrou 24220 BEYNAC
❏ 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
05.53.28.96.66
Le Moulin Rouge 24250 CÉNAC

CENAC

M. Jean-P. LEVANNIER - Président
06.80.98.67.83
❏ Bar Tabac LE BEAU SÉJOUR
05.53.60.72.24
Le Bourg -24340 MONSEC
❏ CARREFOUR MARKET
05.53.05.82.60
Av. du 8 mai 1945 24310 BRANTÔME
❏ BAR HOTEL DES VOYAGEURS
05.53.05.98.28
Place du Gl de Gaulle
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR
❏ Camping DE PEYRELEVADE
05.53.05.75.24
46, av. André Maurois 24310 BRANTÔME
❏ TABAC PRESSE
05.53.60.94.42
33, rue Pierre Degail
24340 MAREUIL/BELLE
❏ LE PUYJOLI
05.53.08.72.50
1, rue Puyjoli - 24310 BRANTÔME
❏ M. Jean-Pierre LEVANNIER
06.80.98.67.83
Le Bourg 24530 SAINT-PANCRACE

CHAMPAGNAC DE BÉLAIR

M. René BORDIN - Président
06.47.33.84.04
❏ MAIRIE
05.53.91.01.84
Le Bourg
24320 CHAMPAGNE FONTAINE

CHAMPAGNE FONTAINE

M. Eric MANDRAL - Président
05.53.51.31.96
❏ LOU PAÏS
05.53.51.27.38
1 avenue du Coly
24570 CONDAT / VÉZÈRE

CONDAT/ VÉZÈRE

❏ CAFÉ DES SPORTS
05.53.55.06.25
25 Place Deveau
24800 CORGNAC / L’ISLE

CORGNAC SUR L’ISLE

M. Dominique SEGALAT - Président
05.53.23.37.02
❏ MAIRIE
05.53.74.45.00
12 Grand Rue 24100 CREYSSE
❏ M. Dominique SEGALAT
05.53.23.37.02
4, rue du Peyrat - 24100 CREYSSE

CREYSSE

M. Daniel MONTAGUT - Président
09.82.22.35.33
❏ Bar Restaurant
LA BIENVENUE
05.53.35.49.28

CUBJAC

M. Samiel ROUX - Président
06.50.31.90.97
❏ LE CODE BAR
05.53.58.40.53
1 place du Foirail 24240 SIGOULÈS

CUNEGES

M. Bernard MALIGNE - Président
06.14.75.53.35
❏ LE CENTRAL PERK
05.53.55.20.15
6, Place du Château 24160 EXCIDEUIL
❏ IMPRIMERIE BEDRINE Didier
05.53.62.42.40
Rue Jean Jaurès 24160 EXCIDEUIL
❏ OFFICE DE TOURISME
05.53.52.29.79
1, Place du Château 24160 EXCIDEUIL

EXCIDEUIL

M. Maurice COSTE - Président
05.53.23.85.73
❏ STATION TOTAL
Christine MANIÈRE
05.53.23.81.82
Route de Bergerac 24500 EYMET
❏ BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
05.53.23.74.95
45 place Gambetta 24500 EYMET

EYMET

M. Lucien LABAYE - Président
09.62.27.81.73
❏ ESPACE FÊTE REGAIN
05.53.57.54.89
42-44 Avenue du Périgord
24680 GARDONNE
❏ SAVEURS DE SAISONS
05.53.22.41.53
32 Avenue de BERGERAC
24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN
❏ Lucien LABAYE
09.62.27.81.73
34, route de Mensignac
24680 LAMONZIE ST-MARTIN

GARDONNE

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 24160 ANLHIAC

GÉNIS

❏ 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
❏ M. Jean-Louis LATOUR
05.53.51.09.47
Le Bourg - 24390 CHERVEIX-CUBAS

M. Jean-Luc CHANSARD - Président
06.30.17.95.61
❏ BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
05.53.58.79.62
Place du Château 24560 ISSIGEAC
❏ BIO ET TERROIR
05.53.57.28.11
Place de l'Eglise 24560 ISSIGEAC
❏ TABAC - PRESSE
05.53.58.75.23
46, Tour de Ville 24560 ISSIGEAC

ISSIGEAC

M. A. DELAFOULHOUZE - Trésorier
05.53.60.98.12
❏ BAR DU CENTRE
05.53.60.71.93
Route d'Angoulème
24300 JAVERLHAC

JAVERLHAC

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
❏ CAMPING LA CHATONNIÈRE
05.53.52.57.36 - 06.74.79.56.29
24630 JUMILHAC LE GRAND

JUMILHAC LE GRAND

M. Aurélien MOSSIERE - Président
06.07.24.96.50
❏ LES POT'IRONS
05.53.05.31.96
Le Bourg 24210 AZERAT
❏ TOP 24
06.33.05.82.70
Rue de la République
24210 LA BACHELLERIE

LA BACHELLERIE

M. Michel THOMAS - Président
06.73.98.06.70
❏ EMA BOUTIC
05.53.52.76.16
1 place du Souvenir
24450 LA COQUILLE
❏ L’ÉPI-CE-RIE
05.53.62.43.34
12 rue de la Paix
24800 ST JORY DE CHALAIS

LA COQUILLE

LA FORCE

M. Jean-L. ALEXANDRE - Président
06.14.55.55.09
❏ Librairie-Presse LE MAOUT
05.53.07.22.83
Galerie marchande de l’Intermarché
Avenue de la libération
24260 LE BUGUE

M. J.P. ROMANELLO - Président
06.29.62.82.17
❏ TABAC PRESSE ASTRID MELIER
05.53.27.90.43
10, route du Sablier
24130 ST PIERRE D’EYRAUD
❏ MILAUR
05.53.24.62.11
50, rue Henry de Navarre
24130 LE FLEIX
❏ Tabac PresseLE MARQUE PAGE
05.53.58.18.40
25 rue du Docteur Clament
24130 LA FORCE
M. Gérard GAUVILLE - Président
06.17.18.27.43
❏ BRICONAUTES
05.53.54.90.49
Moulin de Ripailles 24380 VERGT
❏ Quincaillerie BARIAT ET FILS
CHASSE ET PËCHE
05.53.22.30.12
33 rue Foussal
24440 BEAUMONT DU PÉRIGORD
❏ PASSION NATURE
CHASSE ET PËCHE
05.24.10.39.63
35, Boulevard de la Résistance
24150 LALINDE

LALINDE

Mme. Evelyne PAUL - Présidente
05.53.58.59.13
❏ TABAC PRESSE
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

LAMOTHE MONTRAVEL

M. Dominique GOURSAT - Président
06.72.11.99.62
❏ 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
❏ M. Dominique GOURSAT
06.72.11.99.62
21, rue du Pont Laveyras
24270 LANOUAILLE

LANOUAILLE

M. David TRICARD - Président
06.08.49.34.13
❏ David TRICARD
06.08.49.34.13
Séguinas
24340 LA ROCHEBEAUCOURT

LA ROCHEBEAUCOURT

M. Eric BOGDANOFF- Président
05.53.91.04.75
❏ LE HALL DE LA PRESSE
05.53.91.40.19 / 06.41.16.64.66
12 avenue d'Aquitaine
24490 LA ROCHE CHALAIS
❏ Alimentation de PARCOUL
05.53.91.30.43
7 rue Saint Martin 24410 PARCOUL

LA ROCHE CHALAIS

LE BUGUE

M. Georges FOURNET - Président
05.53.27.37.69
❏ HÔTEL-RESTAURANT
L’INTERLUDE
05.53.22.01.04
14 rue de le République
24480 LE BUISSON DE CADOUIN

LE BUISSON

M. Jean-Marc BARRIER - Président
05.53.50.76.43
❏ BAR PMU
05.53.51.27.58
11, avenue de Brive 24570 LE LARDIN
❏ PETIT CASINO
05.53.50.57.80
23, avenue de Brive 24570 LE LARDIN
❏ LE 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 LARDIN

M. Jacques GIRARD - Président
05.53.81.85.27
❏ MÉDIATHÈQUE
05.53.82.83.81
Place Marie Curie 24700 LE PIZOU
❏ POINT INFO
05.53.81.51.42
Le Bourg 24700 MOULIN NEUF
❏ M. Jacques GIRARD
05.53.81.85.27
Les Rivauds - 24700 LE PIZOU

LE PIZOU

M. Maxime BRUNETEAU - Président
06.33.29.89.80
❏ OFFICE DE TOURISME
05.53.06.97.05
19 avenue de la Préhistoire
24620 LES EYZIES
❏ MLJ BUREAU TABAC
05.53.35.22.89 / 06.07.46.74.87
2, rue du Musée - 24620 LES EYZIES
❏ CAFÉ LA MARJOLAINE
05.53.50.71.14
8 rue Principale 24580 PLAZAC

LES EYZIES

M. Joël TRANCHON - Président
05.53.04.28.60
❏ EPICERIE “CHEZ AGNÈS”
05.53.04.54.22
5, place de la Halle 24350 LISLE

LISLE

M. Thomas DECOLY - Président
06.72.78.13.63
❏ TERROIR ET TRADITION
05.53.80.33.01
Croix de Pierre 24700 MÉNESPLET

MENESPLET

❏ BAMBOU DE MENESPLET
Des permanences seront effectuées.
Pour plus d’informations contacter le :
06.72.78.13.63

M. Patrick MARCETEAU - Président
06.16.79.14.28
❏ AGENCE POSTALE
Place de la Mairie 24450 MIALLET
❏ MAIRIE DE FIRBEIX
05.53.52.82.51
Route Nationale 21 - 24450 FIRBEIX
❏ LES VERGERS D’ANTAN
05.53.52.89.41
Domaine Neuf 24450 FIRBEIX

MIALLET

M. Jean SENTENAC - Président
05.53.56.77.87
❏ M. Jean SENTENAC
05.53.56.77.87 - 06.27.16.15.82
5, avenue de la Gare
24470 MILHAC DE NONTRON

MILHAC DE NONTRON

M. Michel PARRE - Président
05.53.51.91.59
❏ LE TI'CAFÉ
05.53.05.20.52
Avenue de la Libération 24210 THENON

MONTIGNAC SUR VEZERE

❏ 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

M. Jean-Marc GAROT - Président
05.53.80.54.26
❏ CAMPING LA CIGALINE
OUVERTURE LE 8 AVRIL 2019
05.53.80.22.16
1 rue de la Paix
24700 MONTPON MENESTEROL
❏ OFFICE DE TOURISME
05.53.82.23.77
Place Clémenceau
24700 MONTPON MENESTEROL
❏ MAISON DE LA PRESSE
05.53.82.54.36
7, avenue Jean Moulin
24700 MONTPON MENESTEROL
❏ SNC TEXIER TABAC
05.53.82.65.53
60, rue Thiers
24700 MONTPON MENESTEROL

MONTPON MÉNESTÉROL

❏ CHASSE PÊCHE MOINS CHER
09.80.76.18.10
Fax : 09.85.76.18.10
Le Peyrat
24700 ST MARTIAL D’ARTENSET

M. Bernard GILBERT - Président
05.53.63.08.52
❏ SODI
05.53.23.33.79
2 avenue de la Gare
24520 MOULEYDIER

MOULEYDIER

M. Jacky AUBERT - Président
05.53.82.03.03
❏ QUINCAILLERIE BEAUGIER
05.53.81.90.04
8 rue Gabriel Raymond
24140 VILLAMBLARD

MUSSIDAN

❏ Tabac LE CALUMET
05.53.82.03.65
37 rue de la Libération
24400 MUSSIDAN
❏ INTERMARCHÉ
05.53.81.12.22
Zone Industrielle
24400 ST MÉDARD DE MUSSIDAN
❏ AU PANIER GOURMAND
05.53.82.97.85
Pont Saint Mamet 24140 DOUVILLE
❏ BAR TABAC LA TREILLE
6, Place de la treille
24400 ST FRONT DE PRADOUX

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

NEUVIC SUR L'ISLE
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❏ Camping du MÉRIDIEN
05.53.91.40.65
Rue de la Dronne
24490 LA ROCHE-CHALAIS

M. Luc BARRE - Président
06.81.77.56.42
❏ FRANCE RURALE
AUX QUATRE SAISONS
05.53.56.57.95
Route de Piégut 24300 NONTRON
❏ CAFÉ DES SPORTS
05.53.56.04.21
16 rue de la Libération
24360 PIÉGUT PLUVIERS
❏ L’ENTENTE CORDIALE
05.53.56.81.01
Le Bourg 24300 ABJAT SUR BANDIAT
❏ O PÊCHEUR VIF
05.53.56.15.34
Rue de Verdun 24300 NONTRON

NONTRON

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

PAYZAC

M. Gérard GERMAGNAN
Vice Président
06.52.60.05.27
❏ DECATHLON
05.53.03.39.39
ZI du Ponteix 24750 BOULAZAC
❏ 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
Le Bourg - 24460 AGONAC

PÉRIGUEUX

www.federationpechedordogne.fr

JOURNAUX
06.67.61.81.48
33, rue de la République
24450 LA COQUILLE

❏ TABAC
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M. Cédric JOSEPH - Président
05.53.90.54.99
❏ M. COURCELLE Pierre
06.03.48.37.14
Le Bourg 24600 PETIT BERSAC
❏ M. MICHAUD Yannick
05.53.91.50.48 - 06.42.95.78.75
Bourg du Bost 24600 PETIT BERSAC

PETIT BERSAC

M. Bernard 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
DU PAYS DE FÉNELON
05.53.59.10.70
Bureau Gare Robert Doisneau
ZA Rouffillac
24370 CARLUX
❏ M. Bernard LABOUDIE
06.19.06.11.10
La Jugie 24370 SAINTE MONDANE

www.federationpechedordogne.fr
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Mme GARANDEAU - Secrétaire
05.53.90.96.49
❏ ARMURERIE CENTRALE
05.53.90.05.95
30, Place Nationale 24600 RIBÉRAC
❏ RIBÉ ARMES
05.53.91.99.38
ZA les Chaumes 24600 RIBÉRAC

RIBÉRAC

ST
STE-ALVERE
M. Jacques MATHIEU - Président
05.53.22.75.61
❏ BAR TABAC PRESSE
05.53.22.70.43
28 rue de la République - STE ALVERE
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
❏ OFFICE DE TOURISME
05.53.73.55.85
22, rue de la République - STE ALVERE
24510 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU
❏ ANTOINE LIONEL
05.53.22.83.80
Terre Basse - 24510 TREMOLAT
❏ Camping
LES BERGES DE LA DORDOGNE
05.53.22.81.18
Moulin d’Aval - 24510 TREMOLAT

M. Jacques SIOT - Trésorier
05.53.91.64.03
❏ Café Restaurant LE RELAIS 24
05.53.91.20.89
Le Bourg
24410 ST ANTOINE CUMOND
❏ M. Jacques SIOT
05.53.91.64.03
La Côte
24410 ST ANTOINE CUMOND
❏ COOPÉRATIVE AGRICOLE
SCAR
05.53.91.29.25
Le Chaput
24410 ST ANTOINE CUMOND

ST ANTOINE CUMOND

M. Jérôme MERIEN - Secrétaire
06.37.26.00.19
❏ BRICO LECLERC
05.53.02.81.81
Boulevard Mallebay
24110 SAINT ASTIER

ST ASTIER

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

M. Jérôme LEGROS - Président
07.88.94.28.04
❏ PIZZERIA DU MARCHÉ
05.53.90.52.24
Place du Champ de Foire
24410 ST AULAYE
❏ M. Jérôme LEGROS
07.88.94.28.04
Lieu dit “La Bernade”
24410 ECHOURGNAC
❏ ETS ANDRIEUX
05.53.90.30.70
Zone les Grands Champs
24410 ST AULAYE

ST-AULAYE

M. Roger LASSALLE - Président
06.20.99.58.35
❏ SCOFI INFORMATIQUE
05.53.61.79.36
8, route de Bergerac
24150 ST CAPRAISE DE LALINDE

ST-CAPRAISE-DE-LALINDE

Mme. Christine MONTEIL - Secrétaire
05.53.59.65.51
❏ OFFICE DE 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
24220 LE COUX ET BIGAROQUE

ST CYPRIEN

M. Didier FONTAINE - Président
06.70.88.93.76
❏ Bar Restaurant Epicerie
LE SAINT LAURENT
05.53.80.52.68
Le Bourg
24400 ST LAURENT DES HOMMES

ST LAURENT DES HOMMES

M. Pierre FROMENTIN - Président
06.07.84.54.19
❏ BAR DE LA POSTE “GIL”
05.53.80.49.56
6, Place de la Poste
24110 ST LÉON SUR L'ISLE

ST LÉON SUR L'ISLE

M. Bernard LAULHEY - Président
05.53.90.87. 04
❏ M. Bernard LAULHEY
05.53.90.87.04
Les Boursiers
24600 ST MEARD DE DRONNE

ST MEARD DE DRONNE

M. J.M. RAVAILHE - Vice-Président
06.81.06.51.00
❏ TERRE ET LOISIRS
05.53.56.32.81 / 06.29.11.33.05
La chapelle - Route de Nontron
24470 ST PARDOUX LA RIVIÈRE

ST PARDOUX LA RIVIERE

M. Philippe BANCHIERI - Secrétaire
05.53.52.36.77
❏ AUBERGE LA MARMITE
05.53.52.65.40
Le Bourg
24800 ST PIERRE DE CÔLE

ST PIERRE DE CÔLE

❏ BRANT’HOME LOISIRS
05.53.35.27.72
8, avenue du 8 Mai 1945
24310 BRANTOME

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 LACOUSSIÈRE

ST SAUD LACOUSSIÈRE

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
La Sagne 24200 VITRAC
❏ Camping LES GRANGES
06.79.25.85.84
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
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

SARLAT

❏ FRANCE RURALE
05.53.31.25.19
Route de La Caneda
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
❏ QUERCY PECHE
05.53.29.80.85
8, avenue Joséphine Baker
24200 SARLAT
❏ DECATHLON
05.33.44.00.72
38, route du Lot 24200 SARLAT

M. Jean-Luc FANTHOU - Président
06.50.39.13.33
❏ OFFICE DE TOURISME
05.53.50.37.56
Rue Jean Rouby
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
❏ M. BIERNE Didier
05.53.50.37.56
114, Avenue Charles de Gaulle
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

TERRASSON

M. Daniel LAGORSE - Président
05 53 55 00 85
❏ CHASSE PÊCHE DESGRAUPES
05.53.55.18.83
4 avenue Charles de Gaulle
24800 THIVIERS

THIVIERS

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
❏ M. Jean-Pierre BOUAT
05.53.90.77.79 / 06.43.11.24.01
Bonas 24350 TOCANE-ST-APRE

TOCANE-ST-APRE

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

VERTEILLAC

❏ ASS. PÊCHEURS AMATEURS
AUX ENGINS ET AUX FILETS
M. Michel BURELOUT - Président
05.53.53 83.15
❏ ADAPAEF
RIVIÈRES DORDOGNE ET
VÉZÈRE
M. Guy MONTEIL
06.81.55.75.76
❏ ADAPAEF
RIVIÈRE ISLE
M. Sébastien DELBOUSQUET
06.12.81.15.05

- 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 21 29 49 40
lemoigne.romain@wanadoo.fr
www.facebook.com/DORDOGNEPECHEAVENTURE

- Kevin BRUDY : 06 30 21 36 05
www.moulin-du-pont.com/fishing-dronne/stage-peche-dronne-dordogne.html

Les Parcours Labellisés

Informations Pratiques

GUIDAGE PECHE PERSONNALISE
Vous souhaitez découvrir ou vous perfectionner dans une technique de pêche ?
Nʼhésitez pas à vous faire accompagner par les Guides de pêche dipômés
du Département.

www.federationpechedordogne.fr

Guides de Pêche
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APN (Ateliers Pêche Nature)

Apprendre à pêcher à Périgueux

Pour les enfants à partir de 8 ans

www.federationpechedordogne.fr




- Initiation
aux différentes techniques de pêches

- Découverte du milieu aquatique


PERIGORD
CHASSE
PECHE
1200 M2

C. JAUMOUILLÉ

PÉRIGUEUX MARSAC - Tél. 05 53 03 44 55
BOULAZAC

Renseignements et inscriptions



Dominique
Daniel
Gilbert
Bruno







06 25 62 93 17
06 33 77 98 94
06 85 07 72 77
06 07 10 72 97



Atelier Pêche Nature de la Gaule Thibérienne




Pour
les enfants de 8 ans à 12 ans


Informations Pratiques



http://lagaulethiberienne.fr/
https://www.facebook.com/La-Gaule-Thib%C3%A9rienne-157086191538271/
Site internet : lagaulethiberienne.fr

agréée AAPPMA de Sarlat
Le Luti du Périgord Ecole de PêcheOuverte
de 8 à 18 ans

Sur inscription - Renseignements sur
http://aappma-sarlat.wifeo.com/ecole-de-peche.php
ou en contactant les responsables :
Jean-Jacques PAGÈS : 06 31 07 97 60
Philippe DESCAMPS : 06 10 57 21 43
Jean-Philippe LASCOMBE : 07 89 01 51 08
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L’AUVÉZÈRE

Les Cours d’Eau du Département
Plus en détails … (densité = * faible - ** moyenne - *** importante)

Principales espèces de poissons rencontrées
et Techniques de pêche conseillées :

- en amont de GENIS : truites fario**, goujons***,
vandoises***, barbeaux***, chevesnes*.
Pêche aux appâts naturels, 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**,
vairons*,
brochets**, perches*, carpes*. Pêche aux appâts naturels, au
coup, au lancer, à la mouche.

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
et Techniques de pêche conseillées :

- en amont de St MARTIAL de VALETTE : truites
fario**, goujons***, vairons**, gardons**, ablettes**,
perches*, anguilles*. Pêche aux appâts naturels et au lancer.
- en aval de St MARTIAL de VALETTE : gardons**,
goujons*, vairons*, brochets*, sandres*, perches**,
carpes**, anguilles*. Pêche aux appâts naturels, de la carpe,
au lancer.

LA CÔLE

Informations Pratiques

du barrage de la Forge de Savignac-Lédrier à la confluence du Dalon (Commune de Génis).
2ème catégorie sur le reste du linéaire.

www.federationpechedordogne.fr

Longueur dans le département : 78 km
Catégorie piscicole : 1ère catégorie de l’entrée dans le département jusqu’au Pont Laveyras ET

Longueur dans le département : 53 km
Catégorie piscicole : 1ère sur tout son cours
Principales espèces de poissons rencontrées et Techniques de
pêche conseillées :

goujons***, vairons***, truites fario**, brochets*,
barbeaux**, gardons*, vandoises**.
Pêche aux appâts naturels, à la mouche, au lancer.
Attention ! L’ asticot et les larves de diptères (ver de vase notamment) sont interdits en 1ère catégorie.
21

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.

Informations Pratiques

www.federationpechedordogne.fr

Principales espèces de poissons
rencontrées et Techniques de pêche conseillées :

- en amont de LIMEUIL : truites*,
goujons***, ablettes**, gardons***, vairons**,
vandoises**, barbeaux**, brochets**, sandres*,
perches**.
Pêche aux appâts naturels, à la mouche, au lancer, au
coup.
- en aval de LIMEUIL : brochets**, sandres*,
perches**, gardons***, ablettes**, barbeaux**, chevesnes*, carpes***, silures***, Blackbass**. Pêche au coup, aux appâts naturels, au lancer. 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.

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
et Techniques de pêche conseillées :
- en amont de SAINT PARDOUX : truites fario**,
vairons**, goujons**, vandoises**, chevesnes*, anguilles*.
Pêche aux appâts naturels, à la mouche, au lancer.
- entre St PARDOUX et TOCANE : brochets**, perches*, truites fario**, vandoises**,
chevesnes**, carpes**, gardons***, vairons**, goujons***, anguilles**, sandres* ,
barbeaux***. Pêche aux appâts naturels, au lancer, à la mouche.
- en aval de TOCANE : brochets***, perches**, sandres*, carpes**, gardons***, ablettes**,
goujons**, black-bass*, chevesnes**, barbeaux*, silures*.
Pêche aux appâts naturels, au lancer,
à la mouche, au coup.

LE DROPT
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© Epidropt

Longueur dans le département : 25 km
Catégorie piscicole :
2ème catégorie sur tout son cours.
Principales espèces de poissons rencontrées et Techniques de pêche conseillées :
- sur l’ensemble de son cours : gardons**, brochets**, sandres***, black-bass**, anguilles**, carpes***.
Pêche au coup, aux appâts naturels, au lancer, pêche de la carpe la nuit sur certains secteurs
(voir réglementation)

LA LOUE

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 et
Techniques de pêche conseillées :
- en amont de THIVIERS : truites fario**,
goujons**, vairons**, chevesnes*, vandoises**,
barbeau**. Pêche aux appâts naturels, au lancer, à la
mouche.
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 aux appâts naturels, au lancer, à la
mouche, au coup.
- en aval d’ANTONNE : gardons***, ablettes***, brochets**, sandres*, black-bass**,
perches**, chevesnes**, carpes***, silures**, goujons**. Pêche aux appâts naturels, au lancer, pêche de la carpe la nuit autorisée sur certains parcours (voir réglementation).

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
et Techniques 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 lancer, au coup, pêche de la carpe la nuit
autorisée sur certains parcours (voir réglementation).

Informations Pratiques

L’ISLE

www.federationpechedordogne.fr

Longueur dans le département : 39 km
Catégorie piscicole : 1ère sur tout son cours
Principales espèces de poissons rencontrées
et Techniques de pêche conseillées :
Truites fario **, goujons **, vairons **, vandoises*,
barbeaux *, gardons*.
Pêche aux appâts naturels, au lancer, à la mouche.
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Afin de satisfaire le pêcheur désireux de partager un séjour en
famille ou entre amis au cœur d’un ensemble d’activités de pleine
nature, sportives ou culturelles, la Fédération Nationale pour la Pêche
en France a créé une qualification « hébergement pêche » dont peuvent
bénéficier les hébergements ouverts à la location touristique : gîtes,
chambres d’hôtes, hôtels, villages de vacances, résidences de
tourisme, campings…
Un hébergement qualifié « Pêche » garantit :
❍ Un accueil personnalisé à proximité d’un ou
plusieurs lieux de pêche, une ou des période(s)
d’ouverture adéquate(s), des propositions d’activités pour les accompagnants, un fond documentaire
halieutique, touristique et culturel ;
❍ Des services avec une mise à disposition d’un
local spécifique sécurisé pour stockage et séchage
du matériel de pêche, d’un dispositif permettant la
conservation d’appâts vivants, de petits déjeuners
matinaux (chambres d’hôtes), de paniers repas à la
demande (tables d’hôtes, hôtellerie) ;
❍ Une accessibilité à la pratique de la pêche
facilitée par la délivrance de cartes de pêche, de documentations spécifiques, d’une liste des
moniteurs guides de pêche et des détaillants d’articles de pêche, de possibilités de location de
bateau et/ou de matériel de pêche.
Début 2020, on en recense 15 dans le département :
• Le Camping de la base de loisirs de Rouffiac à Angoisse (24270) ;
• L’Hébergement Pêche en Haut Périgord à Excideuil (24160) ;
• Le Gîte « Le Moutat » à Allemans (24600) ;
• Le Gîte communal « Le Cantou » à Saint Mesmin (24270) ;
• La Chambre d’hôtes « Le Jardin des Paons » à Issac (24400) ;
• Le Camping « La Cigaline » à Montpon-Ménestérol (24700) ;
• Les Gîtes et chambres d’hôtes « Le Relais du Bosredon » à Montpon-Ménestérol (24700) ;
• Les Hébergements du Moulin du Pont à Lisle (24350) ;
• Le Gîte de Forge Basse à Savignac-de-Nontron (24300) ;
• Les Gîtes de La Monnerie à La Coquille (24450) ;
• Le Camping La Chatonnière à Jumilhac-le-Grand (24630) ;
• Les Gîtes du Domaine de la Vitrolle à Limeuil (24310) ;
• Le Camping Les Berges de La Dordogne à Trémolat (24510) ;
• Le Camping du Méridien à La Roche-Chalais (24490) ;
• Le Gîte du Méridien à La Roche-Chalais (24490).
© Forge Basse
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Les Hébergements Qualifiés Pêche

Retrouvez tous les renseignements sur
www.generationpeche.fr/205-hebergements-peche.htm - www.federationpechedordogne.fr

Parcours de Graciation

✬ 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) :
Parcours “NO Kill” ouvert à tous, AUTORISÉ à la mouche fouettée sans ardillon, au “toc” sans ardillon et aux leurres munis d’un seul
hameçon simple sans ardillon (hameçon triple interdit). 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 Lalinde (Rivière Couze, commune de Bayac) :
Du Moulin de Montbrun jusqu’à environ 100 m. en aval du Pont de la rue Yvon Dumain, remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUTES les
truites fario et quota de UNE truite arc-en-ciel par jour et par pêcheur. La pêche des autres poisson est AUTORISÉE selon les règles
en vigueur.

AAPPMA de St-Capraise-de-Lalinde
(Canal de Lalinde, commune de St-Capraise-de-Lalinde -2800 m) :

✬

www.federationpechedordogne.fr

✬ 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 exclu) :
remise à l’eau OBLIGATOIRE de tous les Carnassiers, Perche comprise. 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),

✬ AAPPMA de Montignac (Rivière Vézère, commune de Montignac) :
Sur la rivière Vézère, de la moitié de l’îlot soit 300 m en amont du Pont Neuf, jusqu’au pont, remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS
les poissons. Pêche à la mouche uniquement.

✬ AAPPMA de Sarlat (Rivière Dordogne, commune de Ste Mondane et de Calviac) :
Sur la rivière Dordogne, depuis la limite amont “Le Mioudre” jusqu’à la limite aval “amont de l’îlot de Veyrignac”, soit une longueur de
1750 m, remise à l’eau OBLIGATOIRE de TOUS les salmonidés.

Informations Pratiques

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 Saint-Saud-Lacoussière (Rivière Dronne, commune de Saint-SaudLacoussière) :

✬

Du Moulin de Lacoussière (ou moulin de Michel pour les locaux) jusqu’au pont aval du Moulin du Pont, soit une longueur de 1200 m.
Remise à l’au OBLIGATOIRE de TOUS les poissons quelle que soit leur taille. L’utilisation d’hameçons simples sans ardillon est
OBLIGATOIRE (hameçons doubles et triples interdits).

✬ AAPPMA de Payzac (Rivière Auvézère, commune de Saint-Mesmin) :
De la Cascade du Saut Ruban jusqu’au Pont du Moulin à Saint-Mesmin, soit une longueur de 900 m. Remise à l’eau OBLIGATOIRE
de TOUTES les truites quelle que soit leur taille. L’utilisation de l’épuisette et recommandée. L’utilisation pour la pêche d’hameçons simples sans ardillon est OBLIGATOIRE (hameçons doubles et triples interdits).

25

Informations Pratiques
www.federationpechedordogne.fr

Les Poissons de nos Eaux
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Les Poissons Migrateurs
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Les Espèces Indésirables
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.

Ces Espèces sont les suivantes
Le Poisson-Chat

Réglementation

www.federationpechedordogne.fr

(Ictalurus melas)
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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.

La Perche Soleil

(Lepomis gibbosus)

© N. MEYNARD fdaappma54

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 formant une ligne convexe. Le rostre a ses bords convergents.
Écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus)
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.

© N. MEYNARD fdaappma54

© N. MEYNARD fdaappma54

La Pêche des Ecrevisses

Les Ecrevisses Protégées

ECREVISSE À PATTES BLANCHES

(Austropotamobius pallipes)

Ecrevisse de couleur marron-gris ayant des
pinces assez volumineuses, très larges.
L’abdomen se termine © N. MEYNARD fdaappma54
par 5 écailles qui s’étalent en formant une ligne
légèrement concave. Le
rostre a des bords convergents avec une légère
crête.

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.

La Pêche de l’Anguille

ATTENTION : CARNET DE PÊCHE OBLIGATOIRE !

Tout pêcheur capturant et conservant une ou des anguilles sur l’année 2020 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.federationpechedordogne.fr/la-reglementation/peche-de-languille/

Réglementation

Pêche interdite

© N. MEYNARD fdaappma54
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La balance à écrevisses est un petit engin cylindrique (photo ci-jointe)
composé d’un ou deux anneaux sur lesquels est fixé le filet. Trois petites
ficelles solides permettent à la balance de se tenir correctement à l’horizontale. Et elles sont réunies à leurs extrémités par une petite corde qui
servira à soulever (le diamètre de la balance ne doit pas dépasser 30 cm
avec des mailles de 10 mm).
Sur le fond du filet est généralement fixée une petite base en
plastique avec un ressort . C’est là que devra être fixé l’appât (sardine, poulet etc.)
La pêche de l’écrevisse peut se pratiquer du 2ème samedi de Mars au 3ème dimanche de
Septembre en première catégorie et toute l’année en seconde catégorie. Cependant la meilleure période pour pêcher ces crustacés reste la saison estivale en juin – juillet et août (les écrevisses sont plus actives). Attention : pour pratiquer la pêche des écrevisses, même indésirables, il
est nécessaire de posséder une carte de pêche en règle.
En Dordogne, seules les écrevisses Américaines peuvent être pêchées (écrevisses présentées en
page 28).
Rappel : Ces espèces sont susceptibles de créer des déséquilibres biologiques. Quelle que soit
leur taille, elles ne doivent pas être relâchées et elles ne peuvent être transportées vivantes.

La pêche de l’Anguille se pratique depuis une demi heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi
heure après le coucher du soleil du 1er mai au 3ème dimanche de septembre en 1ère catégorie et du 1er
mai au 30 septembre en 2ème catégorie.
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Pêche dans les Eaux Libres
en 1ère et 2ème Catégories Piscicoles

Comment mesurer un poisson :

Réglementation
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Pêche en 1ère Catégorie Piscicole
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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 14 mars au 20 septembre 2020 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 dont le diamètre ou la diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.

Pêche en 2ème Catégorie Piscicole

Dans les plans d’eau, cours d’eau, parties 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 dont le diamètre ou la diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.

Dans tous les cours d’eau et plans d’eau du département,
l’usage de la gaffe et/ou la carafe est strictement interdit.

Ce Qu’il Faut Savoir Pour Pratiquer la Pêche
Pour avoir le droit de pêcher aux lignes dans un cours d’eau ou un plan d’eau ayant communication,
même discontinue 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 :
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 :
cours d’eau, portions de cours d’eau et plans d’eau où dominent les cyprinidés (poissons blancs) et les
carnassiers.

Périodes d’Ouverture 2020
Tailles et Nombre de Captures

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

Truite arc-en-ciel, (1)
omble de fontaine
Ombre commun
Anguille jaune

CATÉGORIE PISCICOLE
ème
CATÉGORIE
2 CATÉGORIE

Du 14 mars au 20
septembre inclus

25 cm
Du 16 mai au 20
septembre inclus
er
Du 1 mai au 20
septembre inclus

Anguille argentée,
saumon atlantique,
truite de mer,
esturgeon européen,
grande alose, alose
feinte, lamproie
fluviatile
Brochet

(2)

6 par jour et par
pêcheur dont 3
truites fario au
maximum

35 cm

1 par jour et par
pêcheur

12 cm

/

40 cm en
ème
2
catégorie

En 2ème catégorie,
2 par jour et par
3 carnassiers
pêcheur
(sandre,maximum
brochet
et black-bass)
par jour et par
pêcheur,
dont les
2 brochets
Dans
eaux de
ème
2 maximum.
catégorie, 3
ère catégorie,
En
par1 jour
et par
2pêcheur
brochetsmaximum
maximum
par jour et
par pêcheur.

/

/

er

Du 25 avril au 20
septembre inclus

Du 14 mars au 20
septembre inclus
Black-bass

Grenouilles vertes et
rousses

Du 16 mai au 31
décembre inclus
er
Du 1 mai au 30
septembre inclus

QUOTA

Interdiction totale de pêche

Sandre

Toutes autres
espèces de poissons
non mentionnées cidessus
Ecrevisses à pattes
grêles et blanches
Ecrevisses autres que
celles citées ci-dessus

Du 14 mars au 20
septembre inclus

TAILLE
25 cm (30
cm sur la
rivière
Dordogne)

Du 14 mars au 20
septembre inclus

Du 1 janvier au 26
janvier inclus et du
25 avril au 31
décembre inclus
er
Du 1 janvier au 26
janvier inclus et du
16 mai au 31
décembre inclus
er
Du 1 janvier au 26
janvier inclus et du
20 juin au 31
décembre inclus
er

Du 1 janvier au 31
décembre inclus

60 cm
50 cm en
ème
2
catégorie
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(1)

Truite fario

ère

1

Interdiction totale de pêche
er

Du 14 mars au 20
septembre inclus

Du 1 janvier au 31
décembre inclus

/

/

Du 2 mai au 20
septembre inclus

Du 2 mai au 31
décembre inclus

8 cm du bout
du museau
au cloaque

/

Réglementation

ESPÈCES

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 27 janvier inclus au 24 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.
Pour plus d’informations connectez-vous sur www.federationpechedordogne.fr
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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

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 1er janvier au 14 juin et du 16 septembre au 31 décembre sur le Plan d’eau de Gurson
- du 1er janvier au 31 décembre :
• sur les étangs du Lescouroux, en rive gauche dans leurs parties périgourdines ; • sur la gravière de St-Antoine-de-Breuilh ;
• sur le plan d’eau de La Nette en rive droite dans sa partie périgourdine ;
• sur le plan d’eau de Miallet.
• sur le plan d’eau de Clairvivre (étang de Born) ;
- du 1er janvier au 31 décembre sur les parties de cours d’eau suivantes :
(Réglementation et limites spécifiques affichées sur place)

www.federationpechedordogne.fr

RIVIÈRE LA VEZERE
AAPPMA

Rive

Limite amont

Limite aval

Communes

TERRASSON

D/G

Le Pont Vieux

Confluent du Riol

Terrasson

Pont de Condat

Pont de la Valade

Condat/Vézère

Pont de la Valade

Pont de Montignac

Aubas et Montignac/V

Pont de Montignac
commune de Montignac

Confluence avec la Dordogne
commune de Limeuil

Limite amont

Limite aval

Communes

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

Pont des Barris
commune de Périgueux

Limite département 24/33
commune de Moulin Neuf

CONDAT/VEZERE D/G

MONTIGNAC

D/G

ENSEMBLE
DU DOMAINE D/G
PUBLIC FLUVIAL

R I V I È R E L’ I S L E
AAPPMA

PERIGUEUX

Rive

Réglementation

ENSEMBLE
DU DOMAINE D/G
PUBLIC FLUVIAL
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R IVIÈR E LE DR OPT
AAPPMA

Rive

Limite amont

Limite aval

Communes

EYMET

D

Village vacances d’EYMET

Pont Romain

Eymet

RIVIÈRE DORDOGNE
AAPPMA

Rive

ENSEMBLE
D/G
DU DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL

Limite amont

Limite aval

Limite département 46 / 24
commune de Cazoules

Limite département 24 / 33

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

Brantôme

R I V I È R E L E B A N D I AT
AAPPMA

Rive

Limite amont

Limite aval

Communes

JAVERLHAC

D/G

Pont de Javerlhac

Limite du département

Javerlhac - Varaignes

Réglementation
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RIVIÈRE LA DRONNE
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Les Réserves Quinquennales

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 exclus.
• 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.

Réglementation
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- 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 hameçons 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.
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- 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) ;
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
(limite aval : 100 m en aval de l’écluse) .

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 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.

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).

Réglementation

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.
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RÉSERVES PERMANENTES SUR LA RIVIERE ISLE
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Les Plans d’Eau Fédéraux

Réglementation
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Pratique de la pêche par tous
moyens légaux toute l’année
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Gravière C de St
Antoine de Breuilh

Etang de Born
Clairvivre

Gravière
Ménesplet

oui

oui

oui

3

Nombre de lignes
maximum
Fermeture spécifique
du Brochet

3

3

Dernier dimanche de janvier au
dernier samedi d’avril exclus

Dernier dimanche de janvier au
dernier samedi d’avril exclus

Fermeture spécifique
du Sandre

Du 15 mars au 3ème
samedi de mai exclus

Du 15 mars au 3ème
samedi de mai exclus

Taille minimale de
capture du brochet

60 cm

60 cm

60 cm

Taille minimale de
capture du sandre

50 cm

50 cm

50 cm

Taille minimale de
capture de la perche

20 cm

20 cm

20 cm

Dernier dimanche de janvier au
dernier samedi d’avril exclus

Du 15 mars au 3ème
samedi de mai exclus

Taille minimale de
capture du black-bass

Remise à l’eau obligatoire - No kill

Nombre de carnassier / jour /
pêcheur
Pêche aux leurres
et/ou vif

3 carnassiers (Brochet - Sandre - perche)/jour/pêcheur
dont DEUX BROCHETS maximum

Autorisée toute l’année

Pêche de la carpe
autorisée à toute heure
Pêche à partir
d’embarcation
(y compris float-tube)
Etre en possession de la carte de
pêche 2020

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

Etre en possession de la vignette
réciprocitaire

oui

oui

oui

Etre en possession de l’option
fédérale plan d’eau 2020 à 20€

oui

oui

oui

Plan d’eau de
Fossemagne
non
Uniquement
du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de
septembre
2 lignes, larves
de diptères (asticots, etc..)
autorisées sans amorçage
2

Plan d’eau de Fongran

Plan d’eau de
Firbeix

non
Uniquement
du 2ème samedi de mars au 20 octobre
Du 1er janvier au 2ème samedi de mars exclus
et du dernier samedi d’octobre au 31 décembre :
fonctionnement en réservoir mouche :
pêche à la mouche exclusivement.
2

2

Sans objet

Dernier dimanche de janvier au dernier samedi d’avril excluss

Sans objet

Du 15 mars au 3ème samedi de mai exclus

Aucune
(remise à l’eau interdite)

60 cm

60 cm

Aucune
(remise à l’eau interdite)

50 cm

50 cm

Aucune
(remise à l’eau interdite)

20 cm

20 cm

Aucune
(remise à l’eau interdite)
Sans objet
Du 2èmeème
samedi de mars
au 3 dimanche
de septembre

Remise à l’eau obligatoire - No kill
3 carnassiers (Brochet - Sandre - perche)
/jour/pêcheur dont DEUX BROCHETS maximum
Uniquement du 2ème samedi de mars
au 20 octobre

non

Oui seulement du 1er avril au 20
octobre

non

non

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui
373

Les Plans d’Eau

Les plans d’eau gérés par la Fédération.
Pour les 3 plans d’eau suivants :

Réglementation
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• 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 maximum pourront être conservés par jour et par
pêcheur
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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 fermeture
des carnassiers suivants, leur remise à l’eau,
quelle que soit leur taille,
est OBLIGATOIRE :
Brochet : du dernier dimanche de janvier au
dernier samedi d’avril exclus ;
Sandre : du 15 mars au 3ème samedi de mai
exclus;
• Espèces présentes : brochets, sandres,
perches, black-bass, carpes et poissons blancs.

LA GRAVIERE « C » DE
SAINT ANTOINE DE BREUILH

• 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 maximale de pêche de 80 m de la rive.

LA GRAVIERE DE MENESPLET

• Localisation : Commune de Menesplet
• Superficie : 25 ha
• Spécificité : pêche à l’aide de 3 lignes au
maximum / pêcheur munies de 2 hameçons.
Pêche à partir d’embarcation autorisée
(moteur thermique interdit).

PLAN D’EAU DE CLAIRVIVRE
(ETANG DE BORN)

• Localisation : Commune de Salagnac
• Superficie : 20 ha
• Spécificité : pêche à l’aide de 3 lignes au
maximum / pêcheur munies de 2 hameçons.
Pêche de la carpe autorisée à toute heure toute
l’année, selon les dispositions de la
réglementation générale.

ère
PLAN D’EAU DE FOSSEMAGNE • Réglementation plan d’eau de 1

• Localisation : Commune de Fossemagne
• Superficie : 5 ha
• Espèces présentes : gardons, rotengles.

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.

• Localisation : Commune de THONAC,
proche MONTIGNAC
• Superficie : 2,5 ha
• Catégorie piscicole : eau close
• Réglementation :
La réglementation type 2ème catégorie s’y
applique 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 FIRBEIX

*

• Localisation : Commune de FIRBEIX.
• Superficie : 2,3 ha
• Réglementation : La réglementation
type 2ème catégorie s’y applique toutefois le
nombre de lignes est limité à 2 maximum.
Le nombre de salmonidés capturés est au
maximum de 6 par jour et par pêcheur.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
tanches, truites.
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

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

Etre muni de
la vignette
réciprocitaire

Etre en possession
de l’option
Fédérale 24
« Plan d’eau »
à 20€

LE PLAN D’EAU DE NEUF FONTS

Réservoirs Mouche Hivernaux
Il existe 2 Réservoirs
Mouche Hivernaux
FONGRAN et FIRBEIX.
Pour pratiquer la pêche à la mouche sur
ces sites pendant la période allant du 1er
janvier au 13 mars 2020 inclus et du
24 octobre au 31 décembre 2020 inclus, 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 l’option
fédérale plan d’eau 2020.
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).

*

www.federationpechedordogne.fr

*

*

En raison de problèmes de sécurité
publique liés au mauvais état de la digue, la
pêche est interdite sur ce plan d’eau jusqu’à
nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de sa réouverture.

Réglementation

LE PLAN D’EAU DE FONGRAN
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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.
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

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.
Etre titulaire d’une carte de pêche
d’une AAPPMA de Dordogne
ou d’une carte de pêche
réciprocitaire

Réglementation

www.federationpechedordogne.fr

LE PLAN D’EAU DE SALTGOURDE (AAPPMA DE PERIGUEUX))
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• Localisation : Commune de MARSAC (golf
de Périgueux)
• Superficie : 6 ha
• Catégorie piscicole : 2eme catégorie.
• Réglementation : La réglementation générale s’y applique.
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

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

Etre titulaire d’une carte de pêche
d’une AAPPMA de Dordogne
ou d’une carte de pêche
réciprocitaire

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.

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

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 de poissons
maximum/pêcheur/jour. Remise à l’eau
OBLIGATOIRE des carpes de plus de 3 kg.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
goujons, truites arc-en-ciel.

Etre en possession
Etre muni de
d’une carte de pêche
la
vignette
réciprocitaire
en cours de validité

LE PLAN D’EAU DE SAINT SAUD (AAPPMA DE ST SAUD-LACOUSSIÈRE)

• Localisation : Commune de SAINT
SAUD LACOUSSIERE
• Superficie : 12 ha
• Catégorie piscicole : 2ère catégorie.
• Réglementation : La réglementation
générale 2ème catégorie s’y applique ainsi
qu’un règlement intérieur affiché sur place.

• Espèces présentes : gardons, carpes,
brochets, sandres, black-bass.
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

Etre titulaire
d’une carte de pêche en cours de validité
Etre muni de la vignette réciprocitaire

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

- 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).

Etre muni de
Etre en possession
d’une carte de pêche la vignette réciprocitaire
en cours de validité

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

• Localisation : Parc public de la ville de Bergerac (à Pombonne).• Superficie : 3 ha
• Catégorie piscicole : eau close.
• Réglementation : Pêche aux leurres artificiels ou au poisson mort UNIQUEMENT.

Remise à l’eau OBLIGATOIRE de tous
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

les poissons. Pêche autorisée les samedis,
dimanches et lundis pendant la période allant
du 1er janvier au 11 mai inclus et du 3 octobre
au 31 décembre inclus.
• Espèces présentes : brochets, sandres,
black-bass.
Etre titulaire d’une carte de pêche
d’une AAPPMA de Dordogne
ou d’une carte de pêche
réciprocitaire

LE PLAN D’EAU DE MOULIN NEUF (AAPPMA DE LE PIZOU)
• Localisation : Commune de MOULIN NEUF
• Superficie : 4 ha
• Réglementation : La réglementation type 2ème catégorie
s’y applique.
• Espèces présentes : gardons, carpes, tanches, perches.
Pêche de la carpe la nuit interdite.
“Une réglementation spécifique est affichée sur place”.

TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE
Etre titulaire d’une carte de
pêche d’une AAPPMA de
Dordogne
ou d’une carte de pêche
réciprocitaire

Réglementation

• Localisation : Commune de NONTRON
• Superficie : 5 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Réglementation : La réglementation
générale 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.

www.federationpechedordogne.fr

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

41

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 25 avril 2020.
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

www.federationpechedordogne.fr

• 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
(Float-tube inclus) uniquement sur le grand plan

d’eau, à l’exception de la zone située dans les
150 m aux abords de la digue, 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
TYPE de CARTE
NÉCESSAIRE

carpe la nuit y est autorisée en rive gauche dans
sa partie périgourdine. Pêche à partir de Floattube uniquement autorisée sur le plan d’eau de
La Nette en dehors de la zone située 60 m en
amont de la digue.
• Espèces présentes : gardons, carpes,
brochets, sandres, black-bass.

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

Etre muni de
la vignette
réciprocitaire

Les plans d’eau suivants sont classés « eaux libres » :

Réglementation

la réglementation pêche s’y applique comme sur un cours d’eau.
Nom

Jumilhac

Thenon
42

Carte de
pêche
D’une AAPPMA
de Dordogne
ou
réciprocidaire

Catégorie
piscicole

1ère

1ère

Particularités

Asticot autorisé sans amorçage
et 2 lignes autorisées
jusqu’au Pont de la RD79
Asticot autorisé sans amorçage.
2 lignes autorisées. Renseignements à la mairie de THENON 05 53 06 88 10

Les plans d’eau suivants sont gérés en partenariat avec le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
Possibilité d’hébergement de qualité à proximité de chacun de ces plans
d’eau avec le Comité Départemental du Tourisme et la Semitour.
Sur tous les plans d’eau suivants, la pêche à partir des digues est formellement interdite pour
des raisons de sécurité.
Pêche à l’aide de 3 cannes maximum sur l’ensemble des plans d’eau
ATTENTION : la pêche spécifique du brochet n’ouvrira que le 3ème samedi de mai, en même temps
que celle du sandre, soit le 16 mai 2020.
Les prises sont fixées à 5kg maximum par jour et par pêcheur. La quantité d’amorce
utilisée ne doit pas dépasser 2 kg. 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.

LE PLAN D’EAU
DE SAINT ESTEPHE

• Localisation : commune de St ESTEPHE
• Superficie : 20 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Espèces présentes : gardons, perches, sandres
NOUVEAUTÉ 2020 : mise en place d’un réservoir hivernal truites et carnassiers. Du 1er
janvier au 13 mars 2020 inclus et du 24 octobre au 31 décembre 2020 inclus, pêche à
l’aide d’hameçons simples uniquement et
remise à l’eau des truites obligatoire.
Pêche au vif interdite durant cette période.
La pêche à partir d’embarcation est
AUTORISÉE du 1er janvier 13 mars 2020 et
du 16 septembre au 31 décembre2020 inclus,
moteur thermique interdit.

Réglementation

• Localisation : situé entre ANGOISSE 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.

www.federationpechedordogne.fr

LE PLAN D’EAU DE ROUFFIAC

43

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

44

• Localisation : commune de MIALLET
• Superficie : 77 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.
• Espèces présentes : gardons, brochets, sandres, carpes, perches, tanches.
• Réglementation :
La pêche à partir d’embarcation est autorisée
UNIQUEMENT sur le grand plan d’eau
(moteur thermique INTERDIT) avec respect
IMPERATIF des zones de navigation autorisées.
• La taille minimale de capture :
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 292,5 (se référer aux échelles limnimétriques).

La pêche de la carpe à toute heure est
AUTORISÉE seulement sur la zone notifiée
dans l’arrêté consultable sur place ou sur
www.federationpechedordogne.fr

• Localisation : CARSAC DE GURSON
• Superficie : 11,5 ha et 3,5 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.

• Espèces présentes : carpes, gardons, tanches,
brochets, sandres, perches, blackbass.
• Réglementation :
Carpe : remise à l’eau OBLIGATOIRE. La
pêche de nuit de la carpe sur les deux plans
d’eau est autorisée sauf durant la période allant
du 15 juin inclus au 15 septembre inclus. De
plus, la pêche de la carpe en journée sur le grand
plan d’eau est également interdite durant cette
même période.
La pêche à partir d’embarcation est
STRICTEMENT INTERDITE.

LE PLAN D’EAU DE LA JEMAYE
• Localisation : commune de La JEMAYE
• Superficie : 20 ha
• Catégorie piscicole : 2ème catégorie.

• Espèces présentes : gardons, brochets, carpes,
perches, sandres, black-bass.
• Réglementation :
Les carpes de plus de 50 cm sont obligatoirement remises à l’eau.
La pêche à partir d’embarcation est
AUTORISÉE du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier inclus et du 16 septembre
au 31 décembre inclus, moteur thermique
INTERDIT.

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

Etre titulaire d’une carte
de pêche d’une
AAPPMA de Dordogne
ou d’une carte de
pêche réciprocitaire

Heures Légales Pêche en Dordogne

D : début de pêche F : fin de pêche
Janvier
Février
D:08h06,
D:08h04,
D:08h00,
D:07h55,

4
11
18
25

S
S
S
S

D:07h01,
D:06h58,
D:06h36,
D:06h24,

F:17h57
F:18h05
F:18h14
F:18h23

1
8
15
22
29

S
S
S
S
S

D:07h48,
D:07h39,
D:07h29,
D:07h18,
D:07h06,

F:20h59
F:21h08
F:21h17
F:21h26

2
9
16
23
30

S
S
S
S
S

D:06h14,
D:06h04,
D:05h56,
D:05h49,
D:05h43,

Avril

S
S
S
S

D:05h45,
D:05h50,
D:05h57,
D:06h04,

3
10
17
24
31

S
S
S
S
S

D:07h28,
D:07h36,
D:07h46,
D:07h55,
D:07h05,

7
14
21
28

S
S
S
S

D:06h53,
D:06h40,
D:06h27,
D:06h14,

F:21h34
F:21h43
F:21h51
F:21h59
F:22h05

6
13
20
27

S
S
S
S

D:05h40,
D:05h39,
D:05h39,
D:05h41,

Mai

Juillet
4
11
18
25

Mars
F:18h33
F:18h43
F:18h53
F:19h03
F:19h13

Juin

Août
F:22h17
F:22h14
F:22h08
F:22h02

1
8
15
22
29

F:20h03
F:19h50
F:19h37
F:19h26
F:18h15

7 S D:07h14,
14 S D:07h24,
21 S D:07h33,
28 S D:07h42,

Octobre

S
S
S
S
S

F:19h22
F:19h32
F:19h41
F:19h50

D:06h12,
D:06h20,
D:06h28,
D:06h37,
D:06h45,

F:22h11
F:22h15
F:22h18
F:22h18

Septembre
F:21h53
F:21h44
F:21h33
F:21h21
F:21h09

5
12
19
26

S
S
S
S

D:06h54,
D:07h02,
D:07h10,
D:07h19,

F:18h06
F:17h58
F:17h52
F:17h47

5
12
19
26

S
S
S
S

D:07h50,
D:07h57,
D:08h02,
D:08h05,

Novembre

F:20h56
F:20h43
F:20h29
F:20h16

Décembre
F:17h45
F:17h44
F:17h46
F:17h50

www.federationpechedordogne.fr
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S
S
S
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4
11
18
25

45

46

Réglementation
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bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne
marches-producteurs.com

Plus de
1160
60 fermes
vous
vous aaccueillent
ccueillent
en Dordogne

3350
50 ddates
ates

pour vvous
ous
Rest
aurer et
Restaurer
acheter directement
acheter
aux producteurs

Bienvenue à la ferme
et Marchés des
Producteurs de Pays,
deux marques du
réseau Chambres
d’agriculture

La responsabilité de la Fédération de la 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 2020 et l’Arrêté réglementaire permanent affichés
dans les mairies et sur le site internet : www.federationpechedordogne.fr
Les modifications de réglementation pouvant intervenir en cours d’année
sont faites en temps réel sur ce dernier.

La Fédération tient à remercier les annonceurs ayant contribué à la réalisation de ce document.

NEW 2020

MOULINET REVO IKE

Concepteur Mike Laconelli
10 roulements - Frein 10,8 kg.

SONDEUR

Chirp+
sans fil
pour smartphone.

PACK FUN YAK

Barque 3,50 m.+ remorque
Barque de 2,20 m à 4,40 m. Livraison possible.

NEW 2020

NEW 2020

MOULINET EMBLEM
45 SCW QD
6 roulements à billes
Récupération 104 cm
Frein 15 kg

COFFRET DETECTEURS
Micron MX

FAUTEUIL
LEVEL CHAIR
EOS 2

TROPHÉE

Radical Awards Cap
30 cm - 41 cm

Maxi 150 kg

WADERS

H3 Respirant
3 couches - Poche zippée
Chaussures de wading
H3 semelle feutre.

Ouvert du lundi au samedi
9h-12h30 / 14h-19h20

COFFRET

Session tackle
box large
Centre Commercial
MARSAC
(A côté AUCHAN)

Centre Commercial
BOULAZAC
(A côté HYPER U)

05 53 03 44 55

05 53 08 64 30

