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PEHIODE§
Applica^tion des dispositions du code de l,environnement,
de I'arrêté réglementaire permanent (ARp) réglementant
La pêche des diverses espèces êst ouvene pendant les
1")Fiux de ,'. catégoÿie avec une seule ligne (deux liqnes sur
:11-11t,1:.ptïr1 d'eau désignés sur I'arrêté régtemeniatre peimanent)
munre(s): .ledeux hameçons au plus, ou detrôis mouches;rtilicielleé
au.p_lus (saul exception sur certains cours d,eau déslqnés dans
I'ABP). de ta verméC et six balances à écrevissàs i

E[^
tA PECllE El{

relatives à la pêche en eau douce, ainsi oue
la pêche fluviate en CORRÈZE.
périodes ci-après :

20r8

2') qaïx de 2- catégorie, au moyen de llgne montée sur canne
munte oe deux hameçons ou trois mouches artificlelles au plus avec
un maxtmumde quatrelignes qui doivent être disposées à broximitéou pècneur, de ta vermée et de six balances à écteyisses. uhe carale(ou bouleille) d,une contenance maximu.m ae z lilreipôLi'ia pêche
des vairons et auttes poissons servant d,amorce :

':i]::t_r:"1"]é.914::r est iderdile. ta.pêche des espècês suivante§ : srande atose, atose tejnre,Emprctê mafln€, hmProie fluviaùle, truilê de mer, saumon afanlique, anguile dÉvalaison, oslurgæn..En2,catégorie, lataillemininum de capturcdu brochetesida0,60;, celle dusand; de0,50 m, celle
dü black-bass de 0J0 m,

'Le_.olpollagê, la vente ou l'âchal de la grenouille vorle et de la grenouille rousse, qu,il sàgisse de'sÉ-dmensvi*ntsoumrts,sontinterdflse;toullerpsa*teJÀü,tô,iiàÉtàôinààs,parlesoecrers
du 25 novomhe 1977 pds pour l,apptiætion de tâ tot sui ta protediotd;Ë;;tu;- 

*- *
.!:"T1bj_!..,-:lplr*s de truites et d'ombres en premtèe êi deuxière catégories esl ljmiré à 6 par

pecneur q pâr pur avec un mximum de 2 ombres (4 ûuiles et 2 ombres. 5 huitesâ 1 ombre ou 6 tuiràs),
à l'qæpüon des parcours suivânis:
1') EivièE Dotdognê, à l,.tvâl du.bilâoe EDF dArgenEt: rivière ,raroræ au pied du batrage de
Hautetâge iusqu à s con,uencô avec la riiièrê Do aogi," a aiiii;i soiigii ai Ërii .îà .r, r. .r,".inücinal qui v€ d€ sajnt-Chamnt aux tieux-dils : ta ConlrantiU" ôen"wÀË iu.q-r,â-sâ càiiænce awc tariüère ,ordogre où te nombre maximum de caplures a" t,riGJoii a,oriitiu.'Ëit'r"i,.Éie-â i'ur"" , oruru
au plE {2 lruïes et I ombre ou 3 lruites} ;

2) Seçleurs ci.aprÈs, où ce nombre e6l ranêné à O :
- Chavanoû, sü le Darcours sibé ênte lâ .onljuence du ruiææu du Côteau à I'anont de ta parcelle.
.N"s06,seclionoÉdelacommuneae[,tonestiirlii,n"iîiiiiii,Ël'"J,àâu'i'ità,1âri'"t p",*rr"
N'336, secton OB de la même commune.

*f: y]-. t",-.::n situé entre te pont des Sotdats er Ie ponl des Carmes, commune de fufle,- Lo@e entre E comluence du ruisseeu "rê PÉrf €n dve gauche à lhmont el le poil du Buis à làvâ|,
commune de Brive{a-Gaillade.

- Dsi'q 6urre parcours sirJé ehbe lexuroire de râ slârion dépurar;on de ra viile d'Égrerons er ra confluence
avecla ti\iàe là Soudeilletb.

- Dord,ogre, sur le.parcours sii{ré entre le yieux pont dArgentat et une ligne située à 50 m à làmont de lacohlluence avec la rivière So@igre. commune d Argedàï

P31-î91.t_1ul1.'!1â-r.9?!E"situé 
ànfe la passereile d''es AuLarèdes à tâmont et S0 m en ilonr du pont de,:r:::_0:f^19î!!l"f-" 

l,t" 
9r'0 en Ee qui concene ta Imke avâ1, ta totatié du c ùat dd " des cabiiæ.,m nv_e gaucne etant lnctuse dans ce parcou,s. commJnes dAllillac et Beaul€u_surDordoone. Le canai

ott 4 Où ëaunot» eî tive droile esl exclu du mrcours de orâcidion
- Sakl-BoMefle,sV lerÉrcours sibé enlre le pont de. Sàm Uui" et te pont de , palissou,, commune

d'Espâqnac,
- 
L:r.df:?:i!pl:::,:.:tué.entre te-ruisseau du Ma_eaudà Iamonl el au droi de Ia borne titomètriqueN-r sur la roJe depanemenlâle N" 9Z commune de Bugeal,

- yézêrÉ, enlre la limile amonl de la oarcefle N. 864 et la iimité aval de la parcelle N" goi de la se.lion A,
commune dE Bùgeal,

- Petile.Véære, sù le patcours siùé enre les cardères do pÉrols à |amonl el le pont de làncienne usine
hydroéleclrique du Moulin de Barthou à l?rvat. communos oe Suq;aieT Ë;,oË-J;ü;; -

- yézêæ, sur te pacours sirJé enre ta sation dépurat;on ette viüpàniaàiieiqü.,î;;rn" ou rem"
nom.

- Dadalowe, sü les deu^ podions dê coJrs d eau défnies enùe les limiles suiEnles :
- llTq9l m0nt:.9e.8 tjmile amonl de ta parceile N. 98, seclion OD, commune de Bonnetond, à ta timire

avar 0e ra parcele N" 2, section yH, commune de Sainl_yrieirle-Dé,alât.
- lronçon âval: de la limire âval de la oârceltÊ N'7, section yH. com;rune de Sainl-yileix.le-Déjalat à laconlluence aÿec la rivière 'C.rê-7Él'

.P::_.]:-r::TI!:T_":!:sor;e. tenomb-re decapturcs auroisédesandres, brochets elbtack_bas, par
pecneur de bis[ et prjoul esl rixé à 3. dont 2 bochets maximum. à I erception Ou seAeur ci_apÀs iüià
nombre dê capture du blâch-bass est râmené à O :
- sû Ie plan d'eau dê " la Ballasliàe ", .ommune de Bori-legOroues_

. La pêchÊ dè nuil de la caEe est âtudsée du r0 ma6 au 31 décembre inclus sur lescours d.eau el plms
d eau de dêuxière catégorie pscicote suiwnrs. à t 

"iu" 
aài.r,"s oËii"i ffi"'Ë iiàili,jirir", ,

- retenue du bilrage EDF-de Neuvic d'Ussel (en deuxième caégoriej :. en amont du Dont dâ pellachâl su lâ dÿe gauche sur le ptuàour âe la peEu,ile lomée par la pacelle
N.131. secrion ZE er sur ta rive retimr 

-te 
ponr dà iiE"hJi*iqi,:iiài,;ii:; iirffil"r" 

"no" 
r".communes de Nowic et Liginiâc {c@rdonnées Lambd s3 x ='6ai zas J i;: 6ïj;i;i,î .

. en dve droile en amoni du mnl de peilâchal a)ênt pour.timite amon la pàrôuttè fl;ig, .âition eO a,pour timite avala E@rre Ài" rao. seaionep.lôorô;d'Ëü;,idài=;4iriàoiiv"l oarasoot ;' dans ta zone Droihe du bamoe avant oour tiirùe a*"i t.-p"rr"fii 
-ti"'às, 

J;li if à, po* r,.iruaEl la parcellô N" j. section B-K. '
- ilvière yéziæ (deuxième calégoile) du pont de.la.Route_Départemeniale N.39 à un point silué à une
l*T.,",.dj.:0.11 lrynlljlig:g,f q9 h,ælqtF_o* rsüres. i:ôirniunéaïü"ilJi'iLa,it",

- ryrere vùeæ {oeu{em catéoorie) du Viâdw SNCF à Saint-pantaléon_de-Larche jusq;?ru porn de hroute dépaftementale N" 151 ilâr;he
- retenue du barage EDF de Marciilac-la-Croisjlle enùe le poni de Combrignac el le pont de Malèze, ainsiqu'on rive droile. entie l€ mnt de Mâtè7Ê êt Ie ruisseâu de Ctrar"f"ï"qiÀ"T.i"'.'jeï ræerves àsandre diles 'bie d E Faol, el,baie de Lanrorrn"
- relenue du bæge EDF dJ Sablier à |exceptior des ,lves situées âù droil du lefia;n de camping du

G;banel ou comprises dans lâs résrEs y élabli€s,
- r€broe du bdrage EDF de Feyt à Seryièies]èChâr€au, enlre le batrâge EDF etjusqu,âulond de lânseimmédialerenf après Ia pdse deâu sur 450 mètres, en rlve Aroite, Oluræ pafet àüülseîie.tallirra faAhne de Setuières s!r775 mètes, d'âutre Dart.
- retenue du barâqE EDF des lüoulinârds. s rive gauche. enùe la mise à l,eau du " ponl BNge , el techmin dàccès silué à I'mont du barage des Chàumehes.
- rolenue d! baflage EDF de Viam, à l'exception de l.ile sy kouEnl,
- retenue du barrage EDF des Batriou$es. @mmune dé Treignac. au lieudit ,Chæps 

de I,Eau,. ayant
f,u1.l1!:.r,ry]111pgr*lreJ,l's7, secron Aw et po* ri.ir" âriria prà"fiJit. qi, ffiJ;ÀW

- tuEe veerc_lowxÊme catègori8) sur Ia.otônue du barage de la ceilrale hydroélortilque du Gour Noir.
@mmune d'Uze.chq en rive gauohe su 700 m à làmomt-u aeUarcataié ae'stnJaü üno'À-f<ayuf,s,

- retenue de baïage EDF de Pouch, en aive drohe, exceptées les parties consriireo-pu,là" ËO . a f ur"f
du bilage EDF de Biâds el tes 50 m à t,amont du Ua,iugu fDÈiàÈo*h, '

- rotenue du barage EDF de Bort]æ{rgues, commme de Moneslerpoà_Dieu, au lieu{it ,baie de laBoumerc" âyan pour timite monr t,êItrémité.âmont oe ta paælJfl; ss. æ-cùü iïJiploJr rrmire aqfI'exrémilé aval de la parcelle N.23, section AN,
- plan d'eau de la Ballastière {deûxièrhe câiéqorie).sur la .commme de Boriles-Orgues, les premier etI'oisième week-ênds de rhaque mois : de linuir du *^ai"a àu ià.àoiâ'i, ,à'Àii]"iJiir"".rc rzherres

Attention ! : Depuis une demi,heuæ après le coucher du 6oleil iusqu,à une demi-hêute avârt sonrever, aucune cârpe capruréê par res pêcheurs anareurs aux iignâs n" p"rt ét e iïrnt"nr" 
"ncapûvilé ou transponéê.

ll sl npp-èlé qu'en apprlcarion ds disposrtions de larticre L 43G16 du code de lenvirornemenl,esl puni d'une amênde de 22 s00€ tê iâil .our.un pêcheur amateurS" iÀiüïrr-* iir"nr"" le"carpes de plus de 60 Genlinètres.

Tulle, le 20 novembre 2017
pour le préfei el par délégation,

. P/le dfedeùr dépanemenul des teEiioires de la Coreze,
Le chel du service environnêmenl, police de l,eau el risques.

Stéphane LAC

ANGUII LE JAUNE La pêche est inrerdite pour lhnguile dd
molns de 12 cm et pour lhngullld de plus
de 12 cm, sa rélérer aux dispositions
réglementakes natlonales. Un camel
de ÿelevé des prises est obllgaioire et
disponible sur le sile internet de fÉtat à
I'adrèse suivânle : ilww.coreze.gouv.lt

BLACK-BASS, BRoCHEI SAI{DRE Du r0 mars âu 16 Êeptembre inctus

oMBLE cHEvALtER, cBlsîlvoMER Du 10 mars au 16sePlembre inclus

OMBRE COMMUI'I Du 19 mai âu 1G septembre inclus

GoUJON Du 9 luin au t6 septembrejnclus

non rneîlionnés ci-avanl . Du 10 mars au 16 sepiembre inclus

ÉCnfVSSp OES fOnnerutS pas d'ouÿeÿture,
ÉCnfUssf À plffes BLANCHES La pôêhe êsr interdire.
ÉcRevsse À parres cBÊLEs

AUTàES ÉCBEVTSSES : Du i0 mars au .t6 sepeôbre inctÀ
- améficaines (oRcoNEcTEs LlMosus) .vêc tntoduclion §ldclement prohtbée
- de Calilomie (PACIFASTACUS t.ENlUscULUs) pas de t ilte d€ capturè, posstbillé d,êmptoi
- de louislane (FROCAMBARUS CLABCI(II) dè batâmes ilunies de titets de hâItes g jo mh

ANculItE JAUNE Lape*eesilnteroirepouriffiËmous
de 12-cm etpourl,angüllle de pfusde 12 cm,

' se Érérer au dlsposliôns Érihmentains
nalionales. Un cainet de releyi des odses esl
otr[gabtE et dlspodble sur h slte lilemet dê
I'Etat àlhdresæ-suivanle i ww.comzero'--I Eq E I aqre§æ SUUame i wyru.cotTezeJow.
tr. lubilqæ nalure el ênvircnnemenUoêcIre.
Sonl inlerdlk, en vue de la coinmerchliiallon et &
h consommâùon humaine ou ànimâlè b oêchÊ.
k oétention, te transporr, ia ciiiiËi*lirjo-iiiüir
0u onûeux des poissons de l,estÈr anouiile de
masse suÉrieun à 400 g ou ae iaille suiérieure à

Du 10 mars au 16 septembre inclus

Du f.ianvier âu 31 décembre inclus

:^ . .--_-..-. Du t. ianvier au g1 décembre inclus
IE9.!lit_q9!ls) eyecinriodJcùon*tcrèm"*piirui,L,'-'--
IC-q9_EN!US-9!ILUS) pas de taile dê c.pture, po6t6firé d,êmDtoi
IABUS CLÂRCX||) de batancee muntét deiitds dà r"rrr"i'ôî ,,

Du l. août au 16 seplembrs lnclus

DESÏEBBITOIBES. ÀDMINISTBATIVE JEAN MONTALAT. PLACE MARTIALB


