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Parcours sélectifs

1

Lac ou étang géré par
une A.A.P.P.M.A.

Réseau routier

Saint-Urcize
Reserves
de pêche

Conception :

Mise à l’eau
Zone en no-kill
pour les carnassiers

Parcours avec remise à l’eau immédiate pour la Truite Fario et
l’Ombre Commun, toutes pêches autorisées (emploi hameçons
simples sans ardillons (règlement intérieur FD), possibilités
de pêcher et conserver les autres espèces en respectant la
réglementation générale en vigueur) :

5 F3 La Jordanne du Pont Georges Pompidou jusqu’à la
chaussée du Pont Rouge (2 100 m) - commune d’Aurillac.

6 B5 La Grande Rhue de la passerelle du Plan d’eau de Condat
au Pont de Condat (800 m) – Commune de Condat

7 D5 La Santoire du chemin de service de Gravirous (1km

en amont du Pont Neuf) jusqu’à 200 m en aval du Pont du
Monteil – commune de Ségur-Les-Villas.

la Chapelle d’Alagnon. Prélèvement quotidien autorisé et
limité à 3 Truites de 0,25 m minimum ou 3 Ombres de 0,35
m minimum.

Parcours avec remise à l’eau immédiate pour la Truite Fario,
toutes pêches autorisées (emploi hameçons simples sans
ardillons (règlement intérieur FD), possibilités de pêcher et
conserver les autres espèces en respectant la réglementation
générale en vigueur) :

4 D3 L’Aspre et la Maronne - du pont du Theil (aval) au pont

8 C6 L’Allanche, Du pont de la Peyro (RD39) au pont Chauvet

3 D6 L’Alagnon, du pont Notre-Dame à Murat au pont de

D.6

D.61

jusqu’à la restitution de la prise d’eau de Charrade –
commune de Neussargues-en-Pinatelle. En vue de protéger
les frayères à Ombre Commun, la pêche en marchant dans
l’eau est interdite sur ce parcours de l’ouverture de la pêche
en 1ère catégorie jusqu’au 31 Mai.

2 G6 Le Bès du pont de la Chaldette (R.D. 613) à 800 m en
amont de la Chaldette - commune de Saint-Remy-DeChaudes-Aigues.
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PARCOURS SÉLECTIFS
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touchés par des assecs
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Ruisseau, rivière

F3 Camping d’Arpajon-Sur-Cère
E7 Commune de Roffiac, face à la Maison de la Pêche de Haute-Auvergne
C5 Lac du Pêcher
F8 Etangs domaine de Laval, commune de Chaliers
F6 Embarcadère barrage de Lanau, commune de Neuvéglise
C3 Plan d’eau du Pioulat – Commune de Trizac
C2 Plan d’eau de Lavaurs – Commune de Jaleyrac
G3 Plan d’eau de Lafeuillade – commune de Lafeuillade-En-Vézie
D8 Plan d’eau de Lastic – Commune de Lastic
B5 Plan d’eau de Condat – Commune de Condat
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TAILLES LEGALES DE CAPTURE
Pontons Accessibles
pour les personnes
à Mobilité Réduite

Retenue, Lacs, Etang

Ladinhac

Saint-Étiennede-Maurs
Maurs

Villedieu

En 1ère catégorie : 2 brochets maximum par jour et par pêcheur (arrêté préfectoral).

Marcolès

23

Le Croizet

2
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G
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Le Taillad

En 2ème catégorie : 3 carnassiers dont 2 brochets maximum par jour et par pêcheur (arrêté
préfectoral). Sauf pour Saint-Etienne-Cantalès où tout black-bass doit être relâché (règlement intérieur
de la Fédération).

Lafeuilladeen-Vézie

1

Boisset

Barrage
de Sarrans

de Saingoux sur la RD35 sur la Maronne, et de la confluence
Aspre/Maronne au pont du Vert sur l’Aspre, toutes techniques
de pêche autorisées (toc, mouche, lancer). Taille de capture
du poisson : Comprise entre 0,23 et 0,26 m et supérieure à
0,35 m. Le poisson dont la taille est supérieure à 0,26 m et
inférieure à 0,35 m devra être remis à l’eau.

QUOTA DE CAPTURES

LIMITATION DU NOMBRE DE CAPTURE EN CARNASSIERS (brochet, sandre et black-bass):

R
Prunet

1er janvier au 31 décembre

LIMITATION DU NOMBRE DE CAPTURE EN SALMONIDÉS (truite fario et arc-en-ciel, ombre commun):
6 par jour et par pêcheur (arrêté préfectoral) dont 1 ombre commun (règlement intérieur de la
Fédération) sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département.
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14 mars au 20 septembre

Sur les plans d’eau listés ci-après, la fermeture de la pêche est retardée au 1er dimanche d’octobre,
soit le 4 octobre 2020 : Omps, Moulin du Theil (Le Rouget-Pers), Moulin du Fau (Maurs), Val SaintJean (Mauriac), Trizac, des Essarts (Condat), de Condat (bourg de Condat), du Pêcher ( Chalinargues), de
Montrozier ( Pierrefort), du Taurons (Trémouille), de Belvezet ( Tiviers).
Sur le plan d’eau du Gabacut (Montboudif), la fermeture de la pêche est retardée au 1er dimanche d’octobre
pour les espèces autres que la truite fario (dont la pêche ferme à la date fixée pour la 1ère catégorie).
Sur le Lot et la retenue de Sarrans, eaux classées dans la deuxième catégorie, la réglementation de
l’Aveyron s’applique.
Sur la Dordogne et les retenues de Bort-Les-Orgues, Marèges et l’Aigle, eaux classées en 2ème
catégorie piscicole, la réglementation de la Corrèze s’applique.

Les Ternes

17

TOUT POISSON
NON MENTIONNE CI-DESSUS

(entrée du bourg d’Allanche) – (1950m)

9 E3 L’Authre de la passerelle du château de la Voulte au pont
Rigou (800 m), commune de Marmanhac.

10 E2 L’Auze de Saint-Paul-des-Landes du pont de Gresse à
la confluence avec le ruissseau des Camps (1 400 m),
commune de Saint-Etienne-Cantalès.
11 C2 L’Auze (de Mauriac) de la confluence avec le Piallevedel
jusqu’à la passerelle en amont de la maison forestière de
Miers (1 650 m), communes de Chalvignac et Brageac.

12 C3 L’Auze (de Mauriac) du pont d’Anglards-de-Salers (RD22)

jusqu’aux sources (11000 m), communes d’Anglards-deSalers et de Saint-Bonnet-de-Salers.

13 D3 La Bertrande du Pont de la Pradines au Pont de Cors
(1 300 m), commune de Saint-Chamant.
14 D3 La Bertrande du pont de Cors (côte 705) au pont de
Lavergne (côte 720m) (3300m), commune de SaintChamant

15 E5 Le Brezons du pont du CD 39 au lieu-dit la Vergnette au
pont communal au lieu-dit Liadières (Brezons)
16 E1 La Cère de la confluence avec le ruisseau de Chirgoulès

jusqu’au barrage de Népes en amont (1 000 m),
commune de Laroquebrou.

17 E4 La Cère du pont de l’avenue André Mercier (pont en

direction de la gare) à la chaussée de Salvanhac (amont
eu pont en direction de Salvanhac), commune de VicSur-Cère.

18 E2 L’Etze du Pont à la retenue de Vals, commune de SaintSantin-Cantalès.

19 B5 Le Gabacut, du pont de Coudert (RD622) au barrage du
Gabacut (1800m), commune de Montboudif

22 C4 Le Marilhou, du pont de Laveissière au pont de la

21 B4 L’Incon du pont de Groussoles au pont d’Incon (2400m),
communes de Barriac-les-Bosquets et de St-Christophe-les-G

Sauf sur les cours d’eau ou portions de cours d’eau suivants où la taille est fixée à 0,23 m :
➞ • Alagnon en aval du Pont de la R.N. 122 au niveau de Fraisse-Haut (commune de Laveissière)
➞ • Allanche en aval du pont de la Peyro, commune d’Allanche
➞ • Aspre du pont du Vert à la confluence avec la Maronne, commune de Fontanges
➞ • Authre en aval du pont de Jussac (R.D.922)
➞ • Auze (de Mauriac) en aval du moulin du pont, commune de Brageac
➞ • Bertrande en aval du pont R.D. 922
➞ • Bès sur tout le cours cantalien
➞ • Célé en aval de la confluence avec la Réssègue
➞ • Cère de la chaussée du Pas de Cère, commune de Thièzac, jusqu’à la limite du département
➞ • Doire en aval du pont d’Anjoigny, commune de Saint-Cernin (R.D. 922)
➞ • Epie en aval du pont Farin (R.D. 34), commune de Paulhac
➞ • Etze en aval de la confluence avec le Braulle, commune de Saint-Victor
➞ • Jordanne en aval du pont de Lavernière, commune de Velzic
➞ • Lot sur toute sa longueur cantalienne
➞ • Maronne en aval du pont de Saingoux (CD 35), commune de Fontanges
➞ • Mars en aval du pont de Pons (R.D. 678) commune d’Anglards De Salers
➞ • Petite Rhue en aval du pont de la D.3, commune D’Apchon
➞ • Rance en aval du pont du Genêt d’or sur la RD. 617
➞ • Rhue sur tout le cours cantalien
➞ • Santoire en aval de sa confluence avec l’Impradine
➞ • Sumène en aval de sa confluence avec le Mars
➞ • Véronne en aval du pont de Roc-Marie à Riom-Es-Montagnes
Sauf sur les cours d’eau ou portions de cours d’eau suivants où la taille est fixée à 0,25 m (pour
la truite fario) :
➞ • Truyère sur la totalité du cours

Margerie (3300m), commune de Trizac

23 D3 La Maronne de la chaussée des Ecoles en aval du Pont de

Saint-Martin-Valmeroux jusqu’à la chaussée du gouffre
de Mas en amont du bourg (700 m), commune de SaintMartin-Valmeroux.

24 C3 Le Mars de la chaussée en amont du pont de Montbrun à
la passerelle du pré de l’incougou (2 300 m), communes
d’Anglards-De-Salers et Méallet.
25 C3 Le Monzola et ses affluents de la RD922 jusqu’aux
sources, communes de Salins, Anglards-de-Salers et StBonnet-de-Salers

26 D3 La Sionne du pont de la RD922 au pont des Coulanges
(côte 696 m) (1900m), commune de Drugeac

27 B3 La Sumène du pont de Vendes à la passerelle d’accès
à l’usine hydroélectrique du Marilhou (1 100 m),
communes de Méallet et Bassignac.
Les parcours en vert sont instaurés pour l’année 2020 suite
à la sècheresse de 2019. Leur objectif est de préserver un
maximum de géniteurs afin de permettre une recolonisation
naturelle de ces tronçons touchés par des assecs.

20 F4 Le Goul du pont de Poulhès (côte 585m) au pont de Parcours avec remise à l’eau immédiate pour le brochet, le
Golusclat (côte 595) (850 m), commune de Raulhac.

TRUITES (fario et arc-en-ciel) et OMBLES (saumon de fontaine) : 0,20 m

sandre et le black-bass :

28 B4 Batardeau situé entre l’étang de et le lac de Lastioulles.

• OMBRE COMMUN : 0,35 m
• BROCHET :
• En 2ème catégorie : 0,60 m (Règlement intérieur de la Fédération de Pêche du Cantal) Sur le lac
de St-Etienne-Cantalès les pêcheurs sont invités à relâcher les brochets > 1 mètre (règlement
intérieur Fédération)
• En 1ère catégorie : 0,50 m
• SANDRE : 0,50 m (Règlement intérieur de la Fédération de Pêche du Cantal)
• BLACK-BASS : 0,30 m
• ECREVISSES (signal, américaine…) : pas de taille règlementaire
• GRENOUILLE VERTE ET ROUSSE : 8 cm (du bout du museau au bout du cloaque)

AUTRES MESURES
 NOMBRE DE LIGNE(S) ET HAMEÇON(S) AUTORISÉS :
En 1ère catégorie, 1 seule ligne est autorisée (avec 2 hameçons ou 3 mouches artificielles au
maximum), sauf sur les retenues listées ci-dessous où sont autorisées 2 lignes par pêcheur :
• retenues de Vaussaire et les Essarts (Rhue)
• retenue de Journiac (Petite Rhue)
• retenue du Gabacut
• retenue du Taurons
• retenue de la microcentrale de Condat sur la Rhue
• lac de Majonenc
En 2ème catégorie sont autorisées :
• 4 cannes avec 2 hameçons au maximum par ligne (les 4 lignes doivent rester sous la surveillance
continue et rapprochée du pêcheur),
• 6 balances à écrevisses au maximum,
• Une carafe, ou bouteille, d’une capacité maximale de 2 litres.

Réalisation Imprimerie Champagnac - Malvezin - Valadou - Aurillac
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Les dates de pêche pour l’anguille jaune 2020 seront fixées ultérieurement par
arrêté des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la pêche maritime.
La pêche de l’anguille de moins de 12 cm et de l’anguille argentée est interdite.
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ANGUILLES JAUNES et ANGUILLES
ARGENTEES

Club Halieutique
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Thiézac

6 juin au 20 septembre

2020
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Roffiac

1er janvier au 31 décembre

Le Club
Halieutique
a été créé pour
favoriser l’exercice
de votre activité dans
les meilleures conditions, en
aidant les fédérations qui vous
accueillent à mettre en valeur leur
domaine piscicole.

18
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La Doire

14 mars au 20 septembre

Bon à savoir

Saint-Cernin

Pêche interdite toute l’année

2 produits...
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14 mars au 20 septembre

ECREVISSES à pattes rouges, des
torrents, à pattes blanches et à
pattes grêles
AUTRES ECREVISSES
GRENOUILLES
(vertes et rousses)

28
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R

BLACK-BASS

La carte réciprocitaire interfédérale
«personne majeure» au prix unique de 100 €

13 14

de

14 mars au 20 septembre

La réciprocité vous est offerte* si vous
êtes titulaire d’une carte «hebdomadaire»,
d’une carte «personne mineure» (12/18
ans), d’une carte «découverte» (-12 ans)
ou d’une carte découverte «femme» !

14
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SANDRE

16 mai au 31 décembre
1er au 26 janvier
et du 25 avril au 31 décembre
1er janvier au 08 mars
et du 13 juin au 31 décembre
1er janvier au 10 mai et du 04 juillet au
31 décembre

La vignette Club Halieutique au prix de 35 €

R
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Coltines

Saint-Illide
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1
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re

25 avril au 20 septembre

Ce produit comprend la carte de pêche départementale et
l’adhésion au Club Halieutique, matérialisée par une vignette de
réciprocité pré-imprimée.

NeussarguesMoissac

L’Asp

16 mai au 20 septembre

BROCHET

Attention !

Dienne

23
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OMBRE COMMUN

Ce produit s’adresse aux pêcheurs n’ayant pas acquis la carte
réciprocitaire interfédérale «personne majeure» mais une simple
carte «personne majeure» d’une AAPPMA réciprocitaire sur laquelle
sera apposée la vignette.
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La M

1er janvier au 31 décembre

...qui offrent quoi ?

ire

14 mars au 20 septembre

La réciprocité !

4

Chalinargues
anto

TRUITE ARC-EN-CIEL

Sur certains plans d’eau, la vignette
du Club Halieutique ou la carte
réciprocitaire interfédérale «personne
majeure» est exigée par le règlement
intérieur de la fédération, pour tous les
pratiquants, même pour les pêcheurs
locaux. C’est en particulier le cas de tous
les plans d’eau qui sont subventionnés
par le Club Halieutique.
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RESERVES DE PÊCHE 2020
 RESERVES DE PÊCHE EN 1ère CATEGORIE :
A.A.P.P.M.A. D’ALLANCHE
Lac du Pêcher – partie amont du lac – Commune de Chavagnac
A.A.P.P.M.A. D’AURILLAC
Bief de Peyrolles de la Chaussée à la Passerelle, face à la montée de Limagne -Commune d’Aurillac 650 m
La Jordanne du Pont de Saint-Julien-De-Jordanne au Pont de la Garnerie .........................................500 m
A.A.P.P.M.A. DE CHAMPS
Ruisseau de Granges - Du Confluent avec la Dordogne au pont de Grange - Commune de Lanobre ..500 m
Ruisseau de Champs-Sur-Tarentaine – En amont du passage busé du bourg limite aval au niveau Du
Restaurant « Le Saint-Remy – Commune de Champs-Sur-Tarentaine ...............................................850 m
A.A.P.P.M.A. DE CHAUDES-AIGUES
Le Remontalou - Traversée de Chaudes-Aigues, de l’entrée du parking de la piscine (en aval) au pont de la
RD989 (en amont) ...............................................................................................................................800 m
A.A.P.P.M.A. DE CONDAT
La Santoire - Du pont sur le CD 680 dit Pont du Puech à l’écluse de la prise d’eau du moulin de Dienne –
Commune de Dienne...........................................................................................................................700 m
A.A.P.P.M.A. DE LAROQUEBROU
La Cère – Sur les 100 m en aval de la chaussée du Moulin, Commune de Laroquebrou .....................100 m
Pontal – Du pont de la D7 à la confluence avec le Moulès - Communes de La ségalassière et Glénat550 m
Le Jonjon et des affluents en totalité ....................................................... Totalité des cours d’eau du bassin
A.A.P.P.M.A. DE MAURIAC
Le Labiou 1 500 m en aval du moulin de Jourdy jusqu’à 500 m en amont de ce même moulin –
Communes de Sourniac et Chalvignac ............................................................................................. 2 000 m
A.A.P.P.M.A. DE RIOM-ES-MONTAGNES
La Veronne, au-dessus du village de l’Extrait, en amont du petit pont jusqu’aux sources Commune de Collandres.................................................................................................................. 1 500 m
La Petite Rhue, du pont de Lapeyre au pont de Chabanis Commune de Le Claux ............................ 1 200 m
Le Cheylat, du pont d’Espinasse jusqu’aux sources commune de Collandres ................................... 7 000 m
A.A.P.P.M.A. DE SAINT-FLOUR
L’Ander – De la levée du bief du Moulin du Blaud à la levée du bief de Vietez (amont Roffiac),
Commune de Roffiac ........................................................................................................................ 1 000 m
Canal d’amené d’eau du Moulin des Quelairs Commune de Viellespesse – Ruisseau pépinière ........160 m
Arcueil – Du pont de la R.D. 23 au pont de la R.D. 909 Commune de Vieillespesse.......................... 1 100 m
A.A.P.P.M.A. DE VIC-SUR-CERE
La Cère – De la confluence avec le ruisseau de Labouissonade au Pont de la route des Gardes
(lieu dit Couperle), Commune de St-Jacques-les-Blats ................................................................... 2 000 m
La rase du Vialard, Commune de Vic-Sur-Cère, sur sa totalité.

Les pêcheurs titulaires de l’un de ces 2 produits,
une carte interfédérale «personne majeure» ou une
carte «personne majeure» + la vignette, peuvent
pêcher dans 91 départements de France !
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14 mars au 20 septembre (*sauf sur
certains plans d’eau où la fermeture est 14 mars au 20 septembre
retardée voir ci-dessous)
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TRUITES, OMBLES ou SAUMON DE
FONTAINE, OMBLE
CHEVALIER et CRISTIVOMER

N’ATTENDEZ PLUS !

9

7

Pêche interdite toute l'année

Demandez le dépliant et consultez le site internet du département où
vous pêchez, vous y trouverez tous les renseignements nécessaires !

SAUMON et TRUITE DE MER
L'Arcueil

COURS D’EAU
DE 2ème CATEGORIE

* Attention : vous ne bénéficiez de ces avantages que si l’AAPPMA à laquelle vous avez adhéré est réciprocitaire.
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Le Mar

COURS D'EAU
DE 1ère CATEGORIE

Seine St-Denis
75 93

DESIGNATION DES ESPECES
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 PÊCHE AUX FILETS ET ENGINS :
L’emploi des filets, nasses et autres engins est absolument et totalement interdit dans toutes les eaux
de la 1ère catégorie et les eaux de la 2ème catégorie.
Sur les barrages de la Dordogne : Bort, Marèges, L’Aigle, Le Chastang, la réglementation de la Corrèze
s’applique. La réglementation, en aval de Lanau au barrage de Sarrans sera celle de l’Aveyron (les
pêcheurs du Cantal sont dispensés de la vignette club et de la carte de l’Aveyron sur cette retenue).
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La carte interfédérale «personne majeure» du CHI
ou la carte «personne majeure» accompagnée de
la vignette CHI, vous permet de pêcher dans 91
départements :
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 PÊCHE EN MARCHANT DANS L’EAU :
En vue de la protection des pontes de l’espèce Ombre Commun, la pêche en marchant dans l’eau est
interdite du second samedi de Mars au 31 Mai, sur la rivière Alagnon :
• Du pont de Notre Dame (commune de Murat) au pont du bourg de la Chapelle d’Alagnon,
• Du Moulin de Mazelles jusqu’à la prise d’eau de Charrade (commune de Neussargues-Moissac).

les 37 départements

27

(commune de Chaliers)

Finistère
29

Marcenat

e

27 F8 Etang du Domaine de Laval

A.A.P.P.M.A. de Maurs
20 H1 Plan d’eau du Moulin du Fau
(commune de Maurs)

de Trémouille)
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Plan d’eau
Majonenc

14 D7 Plan d’eau de Lastic

19 C3 Etang de Cheyrousse

6 B4 Retenue de Vaussaire (commune

La Petite Rhu

La Sumène

Trémouille)

Condat
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du Club Halieutique Interdépartemental (CHI)
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25

 HEURES LEGALES DE PÊCHE:
La pêche est autorisée de 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après son coucher.
Toute pêche est interdite de nuit sauf sur les zones balisées pour la pêche de la carpe de nuit.

les 37 départements

Saignes

A.A.P.P.M.A.
Du Pays de Saint-Flour
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de l’Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE)

Champagnac

26 B4 Plan d’eau de Majonenc
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 PÊCHE DES ECREVISSES :
Nous vous rappelons que pour pêcher les écrevisses, il est obligatoire d’être détenteur d’une carte de pêche.
Les espèces d’écrevisses peuvent se pêcher en 1ère et 2ème catégorie avec, 6 balances au maximum, d’un
diamètre de 30 cm maximum, avec des mailles de 10 mm minimum.
L’appâtage des balances à Ecrevisses est interdit avec des poissons soumis à une taille réglementaire.
Il est interdit de transporter les écrevisses vivantes.

majeure»

19

A.A.P.P.M.A.
de Riom-Es-Montagnes

ministériel du 24 Novembre 1988 et de l’arrêté préfectoral du 17 Novembre 2009 susvisé.
1°) Cours d’eau, canaux et plans d’eau de première catégorie (salmonidés dominants) : Tous les cours
d’eau ou portions de cours d’eau et plans d’eau non classés en deuxième catégorie.
2°) Cours d’eau, canaux et plans d’eau de deuxième catégorie (cyprinidés dominants)
Le Lot, La Dordogne rive gauche
Les grandes retenues hydroélectriques - Lastioulles (Haute-Tarentaine) - Bort - Marèges - L’Aigle- Le
Chastang (Dordogne) - Enchanet et Gour Noir (Maronne) - Saint-Etienne-Cantalès - Nèpes (Cère) Lanau - Grandval - Sarrans (Truyère) – Madic- le Tact – la Crégut
A la seule exception du Lot, toutes les eaux courantes du département sont classées en 1ère catégorie,
ainsi que les retenues de Vaussaire, Journiac, Les Essarts, Le Taurons, et Le Gabacut.
N.B. : La limite 1ère et 2ème catégorie se situe à des points aussi précis que possible, déterminés par la
côte maximale du plan d’eau.
Cette limite reste inchangée si le niveau du lac a baissé.

interfédérales «personne
vignettes «Club».

5

28

Barrage
de Lastioulles

R

La Rhue

A.A.P.P.M.A. de Mauriac

Tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau sont classés en deux catégories, aux termes de l’arrêté

Promouvoir et développer la réciprocité
entre les fédérations afin de faciliter et favoriser

Barrage
de Marèges

13 F2 Plan d’eau d’Omps

4 C6 Lac du Pêcher (commune de

de Pierrefort)

Les objectifs du Club

et Murat

Champs-surTarentaine

24 F5 Etang de Montrozier (commune

le tourisme pêche.

Barrage
Bort-les-Orgues

A.A.P.P.M.A. de Laroquebrou

CLASSEMENT DES COURS D’EAU

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

A.A.P.P.M.A. D’Allanche

R

A.A.P.P.M.A. De Pierrefort

Soutenir financièrement les fédérations afin
de leur permettre d’améliorer la mise en valeur de
leur domaine piscicole.

3 C6 Lac de Vèze (commune de Vèze)

e

(commune de St-Julien de Toursac)

11 B5 Retenue des Essarts
12 C5 Plan d’eau de Saint-Saturnin

Les ressources du Club

A.A.P.P.M.A. D’Allanche
ntain
Tare

(commune Le Rouget)

23 G1 Plan d’eau de Naucaze

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

2 F3 Plan d’eau de Vézac

Lanobre

22 F2 Plan d’eau du Moulin du Theil

9 C5 Etang du Jolan
10 B5 Plan d’eau de Condat

Elles sont constituées des cotisations d’adhésion
de chaque fédération membre et des cotisations
«Club» incluses dans les cartes réciprocitaires

A

8 D5 Plan d’eau de Collanges

Tout pêcheur en action de pêche, sur un cours d’eau ou plan d’eau, ne doit avoir en sa possession
que des poissons dont la dimension est au moins égale ou supérieure à la taille légale en vigueur
sur le cours d’eau.

(alevinages, optimisation
d’outils de gestion, emploi
d’agents chargés de la
surveillance, etc)

1 G3 Plan d’eau de Lafeuillade en Vézie

PLANS D’EAU

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

A.A.P.P.M.A. d’Aurillac

8

Se référer au règlement
afﬁché sur place

et refermez les barrieres !

7

6

Soyez courtois, respectez les recoltes et les biens

5

d’autrui, n’encombrez pas les chemins avec vos vehicules

4

Club Halieutique
Interdépartemental

3

La Fédération de Pêche rappelle que le port de la carte de pêche et sa présentation lors de
contrôles sont obligatoires. Un permis est également obligatoire pour la pêche des écrevisses.
L’absence de présentation peut donner lieu à verbalisation et amende de première catégorie.

 UTILISATION DE CERTAINS APPÂTS :
En 1ère catégorie, l’emploi des asticots et autres larves de diptères, comme appât ou comme amorce
est interdit , sauf sur les plans d’eau suivants où il est possible de pêcher à l’asticot sans amorçage :
JOURNIAC - LE GABACUT - LES ESSARTS - TAURONS - VAUSSAIRE- L’ETANG DU MOULIN DU TEIL
(commune du Rouget), LE PLAN D’EAU DE VEZAC, PLAN D’EAU DE SAINT-SATURNIN, PLAN D’EAU DE
CONDAT, PLAN D’EAU DE COLLANGES (commune de Dienne), PLAN D’EAU DU VAL SAINT-JEAN, LAC DE
MAJONENC (Riom-ès-Montagnes).
En 2ème catégorie, l’emploi des asticots et autres larves de diptères, comme appât ou comme amorce
est autorisé.
Il est interdit de transporter vivants et de s’en servir comme appâts: les Perches-Soleil, les écrevisses et
les poissons chats. Il est également interdit de relâcher les perches-soleil et les écrevisses de Californie
(ou signal), Américaine, de Louisiane.
Il est interdit d’utiliser des œufs de poissons naturels ou artificiels comme appâts.

CONTACT

2

1

REGLEMENTATION GENERALE
DE LA PÊCHE DANS LE CANTAL EN 2020

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

DEPARTEMENT DU CANTAL

RESERVES DE PÊCHE TEMPORAIRES EN 2ème CATÉGORIE
Toute pêche est interdite sur les réserves temporaires créées pour protéger la reproduction des espèces
(sandre et brochet) et signalées par des panneaux ou bouées sur les retenues de Grandval, Enchanet et
Saint-Etienne-Cantalès du 1er Mars au 2ème samedi de Juin (ouverture de la pêche du sandre).
Barrage de Grandval : La Truyère : Du Viaduc de Garabit jusqu’à la passerelle de Chaliers - L’Ander : De sa
confluence avec la Truyère jusqu’à l’arrivée du chemin situé 1 km en aval de l’auberge du Bout du Monde Le Bès/Truyère : De 150 m en amont du barrage de Grandval (zone non navigable) à la confluence avec le
Bès (les deux anses de Chabriol comprises) ainsi que la totalité du Bès jusqu’à la limite 1ère -2ème catégorie.
Barrage d’Enchanet : L’anse de l’Etze au pont du Rouffet - La Maronne depuis sa confluence avec l’Etze (Espons), jusqu’à la limite amont 2ème catégorie (ruisseau de Marty, affluent rive gauche de la Maronne) – La
Bertrande en amont du pont du Rouffet.
Barrage de Saint-Étienne-Cantalès : De l’aval immédiat de l’anse du ruisseau de Gavanel (anse dite de
Carsac) jusqu’à la limite de la 1ère catégorie (Usine hydroélectrique de Palisse, 220 m en amont du Pont du
Maudour) – Du pont de la Marie jusqu’à la limite de la 1ère catégorie (remous du barrage à la côte 517) –
Anse de Vabret en totalité – Anse d’Espinet en amont d’une ligne allant de la pointe Sud-Est de la presqu’île
de Rénac jusqu’à la mise à l’eau d’Espinet – Fond de l’Anse de Rénac.
RESERVES DE PÊCHE TEMPORAIRES EN 2ème CATÉGORIE SUR LES PLANS D’EAU LIMITROPHES
Barrage de Sarrans : réserves temporaires du 1er avril au 12 juin 2020 inclus
Anse du Brezons : Du pont de la Devèze jusqu’à l’embouchure du ruisseau « Le Brezons » – Anse du Lavendès : A partir
de l’extrémité de la anse (rive droite) du ruisseau de Roc de Mons jusqu’à l’embouchure du ruisseau Le Lavendès – Au
droit du ruisseau de Montignac jusqu’au droit du ruisseau de la Prade (anse du ruisseau de l’Epie comprise).
Barrage de l’Aigle : réserves temporaires du 9 mars au 12 juin 2020 inclus
Baie de la Sumène : Limite amont : limite entre la 2ème et la 1ère catégorie du cours d’eau Sumène, niveau d’eau
de la côte normale d’exploitation (342,00 m NGF). Limite aval : Voir panneautage sur place.
Barrage de Bort Les Orgues : réserves temporaires du 9 mars au 12 juin 2020 inclus
Baie du Château de Thynières : Toute la baie délimitée par une ligne entre un point aux coordonnées LAMBERT
93 X= 661 025 ; Y= 6 484 435 (sur la parcelle cadastrée 0A n° 189, commune de BEAULIEU) et un point aux
coordonnées LAMBERT 93 X= 661 370 ; Y= 6 483 533 (sur la parcelle cadastrée 0A n° 101, commune de BEAULIEU).
Entre le Château de Val et la Siauve : Rive coté département du Cantal entre un point aux coordonnées LAMBERT
93 X= 661 210 ; Y=6 482 640 (sur la parcelle cadastrée 0E n° 225, commune de LANOBRE) et un point aux
coordonnées LAMBERT 93 x= 660 710 ; Y= 6 481 060 (sur la parcelle cadastrée 0A n° 376, commune de LANOBRE).

PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT
 ZONES DE PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT
 RETENUE DE GRANDVAL OU SONT BALISEES SEPT ZONES
Alleuze : 2 zones - Laval d’Albaret le comtal : 1 zone - Saint-Georges : 1 zone – Chaliers : 1 zone – Amont
immédiat du Pont de Mallet sur la D13 en rive gauche du Bès, 400 m, commune de Fridefont : 1 zone –
En amont du Pont de Garabit (RD 909) jusqu’à l’arrivée du ruisseau de Mongon dans le lac, 700 m : 1 zone
Le stationnement de nuit des bateaux est interdit sur ce lac à l’exception des mises à l’eau officielles
 RETENUE D’ENCHANET OU SONT BALISEES TROIS ZONES Camping de la Gineste : 1 zone – Face au
Pont du Rouffet côté Cavarnhac : 1 zone – Anse de Selves, totalité de la rive Ouest (1700ml) : 1 zone
 RETENUE DE SAINT-ETIENNE-CANTALES OU SONT BALISEES QUATRE ZONES
Zone du Ribeyrès située entre le Viaduc SNCF (limite aval) et la pointe située dans le prolongement
du chemin du Ribeyrès (limite amont), secteur d’environ 130 m : 1 zone – De 50 m de la pointe de
Comblat côté anse de Comblat jusqu’à 200 m de la pointe côté grand bras rive gauche : 1 zone – Du
ruisseau en amont immédiat de la piscine de St-Etienne-Cantalès jusqu’à 200 m de la pointe côté
grand bras rive gauche : 1 zone – anse de Braconnat en totalité : 1 zone

Cantal
Pêche

Réglementation
Pêche 2020

 RETENUE DE LASTIOULLES OU EST BALISEE UNE ZONE
Ancienne base de voile, presqu’île au niveau de la digue Ouest.
 LA TOTALITE DE LA RETENUE DE SARRANS (gestion aveyronnaise)
 RETENUE DE BORT-LES-ORGUES OU EST BALISEE UNE ZONE (gestion Corrézienne) : Entre la
baie de Val et la base de Siauve
 RETENUE DE L’AIGLE OU EST BALISEE UNE ZONE (gestion Corrézienne) : Bras du Labioux rive
gauche sur la partie retenue.
 MESURES PARTICULIERES
Aucun poisson capturé de nuit ne peut être maintenu en captivité ou transporté.
Le transport des carpes de plus de 60 cm est formellement interdit.
Tout pêcheur en action de pêche de nuit doit signaler sa présence par un point lumineux permanent.
Appâts autorisés : Bouillettes - Graines - Esches d’origine végétale.
Afin de concilier les usages entre pêcheurs, les lignes utilisées pour la pêche de la carpe ne peuvent être
tendues au-delà de l’axe médian du plan d’eau (arrêté préfectoral). La pose de marqueurs sur les
postes pêchés est recommandée.

Fédération Départementale de Pêche
14 Allée du Vialenc - Aurillac
Tél. 04 71 48 19 25
www.cantal-peche.com
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LES ACTIONS DE LA FEDERATION !
✓ DEVELOPPEMENT DU LOISIR PECHE
SDDLP : élaboration et mise en œuvre du Schéma Départemental de
Développement du Loisir Pêche.
• Des Ateliers Pêche Nature estivaux : pratique de la pêche
à destination des familles, touristes ou non, plus de
1000 participants chaque année.
• 5 semaines en juillet et août
• 12 AAPPMA en sont dotées ( Aurillac , Maurs , Laroquebrou ,
Vic sur Cère , Mauriac , Champs sur Tarentaine , Condat , Murat ,
Massiac , Saint-Flour , Chaudes-Aigues , Pierrefort )
• Animation
par
des
moniteurs guides de pêche
et bénévoles des AAPPMA
• Renseignements auprès des
AAPPMA , de la Fédération ,
des Offices de tourisme

Crédit photographies : M. ALAUX Jérôme, M. ALAUXThierry, M. MAX Romain, M. BONNEFOYYann, M. DESCARGUES, M. GUILLOU
Florent, Messieurs LAFARGE Simon et Nicolas, M. NOZIERES, M.TOM- KIEWICZ Roland, VERNET Guillaume. pierre Soissons et
Syndicat mixte Garabit Grandval. S.I.G.A.L. Communauté de commune du pays de Murat. Fédération de pêche du Cantal et
les AAppMA, FNPF, SIGAL, SMBRC, St-Flour Communauté. Nowakowski. HervéVidal. La fédération remercie l’ensemble des
personnes et des partenaires qui ont permis la réalisation de ce livret. Réalisation Imprimerie Champagnac SAS - Aurillac

Mot du Président

✓ Dates à retenir

Mot du president de la Fédération
Départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Pêcher dans le Cantal, c’est être au contact
de la nature sur les 11 000 kms de cours
d’eau de 1ère catégorie et 2500 ha de lacs de
2ème catégorie.
Une grande liberté dont le Cantal est ﬁer
et dont les pêcheurs peuvent jouir, tout en
respectant les milieux et les espèces.
Cette liberté est le fruit des bonnes relations avec les propriétaires
riverains qui nous autorisent à traverser leurs propriétés, mais aussi
du travail continu de la Fédération et des AAPPMA qui œuvrent au
quotidien tout d’abord pour la protection, l’entretien et la restauration
des cours d’eau, lacs et zones humides, mais aussi pour la prise en
compte du loisir pêche dans les enjeux liés à l’eau, à son utilisation et
à son partage.
En ﬁn d’année 2020, vous aurez à voter pour le renouvellement
des conseils d’administration des AAPPMA. Soyez acteurs et pas
simplement spectateurs car l’avenir de la pêche dépend du travail des
bénévoles qui s’investissent et s’investiront.
Un engagement difﬁcile, prendre des décisions, bonnes ou mauvaises
suivant le ressentit de chacun mais dans tous les cas avancer tous
ensemble pour la défense de notre loisir : LA PECHE.
Je tiens à remercier chaleureusement tous ces bénévoles et vous
souhaite une excellente saison de pêche 2020 dans notre beau Cantal.

• 14 mars : ouverture 1ère catégorie
• 16 mai : ouverture ombre commun

Carte
Personne mineure
Carte Découverte
-12ans
Carte promotionnelle
« Découverte
Femme »

Carte Journalière

Carte Hebdomadaire

Carte Hebdomadaire
pour un membre
AAPPMA

• Challenge carnassiers H.Hermet :
date non définie

Redevance
pour les milieux aquatiques

Agences de l’eau

AURILLAC

CHAMPS-SUR-TARENTAINE

CHAUDES AIGUES

• Des actions de restauration de la continuité écologique, de mise
en défend ou d’entretien des berges, de restauration des habitats
piscicoles.
• Réalisation de pêches de sauvetage avant travaux, ou en cas
de sècheresse et d’assecs.
• Financement d’actions des contrats territoriaux (Alagnon, Célé,
sources Dordogne…).
• Appui technique aux différents partenaires et
collectivités : avis techniques sur les projets d’aménagement
convention avec le Conseil Départemental du Cantal, participation
à l’élaboration des SAGE, contrats territoriaux, SCOT…

LAROQUEBROU

MASSIAC

MAURIAC

• Des films de promotion des différentes techniques et sites
halieutiques du Cantal.
MAURS

✓ SENSIBILISATION/EDUCATION/FORMATION
• Sensibilisation et éducation à l’environnement auprès
des scolaires : interventions au sein des écoles et collèges (700
enfants en moyenne par an).

MURAT

• Journées pêche et découverte des milieux aquatiques :
jusqu’à 700 enfants sur 6 journées, différents ateliers : déchets,
forêt, faune et flore, pêche, cours d’eau avec plusieurs partenaires.
• Une section « Pêche et étude du milieu aquatique » au sein du
collège Pierre Galery de Massiac

PIERREFORT

PLEAUX

✓ SURVEILLER POUR MIEUX PROTEGER
A titre d’exemple
pour une carte de pêche
personne majeure,
l’argent est réparti
de la façon suivante

L’argent de ma carte de pêche retourne à 100 % aux pécheurs et
aux milieux aquatiques.
Réparti de la façon suivante :

AAPPMA

• Des aménagements pour la
pratique de la pêche : mises
à l’eau, pontons pour personnes
à mobilité réduite, passages
pour pêcheurs.
• Un travail partenarial avec les acteurs du tourisme :
convention avec offices de tourisme du Cantal, labellisation
« pêche » d’hébergeurs (gites, hôtels…), convention avec
Clévacances.

Agence
de l’eau
12%

FNPF
34%

AAPPMA
14%

Fédération Nationale
pour la pêche en France
Fédération Départementale

ALLAN CHE

✓ RESTAURER et SAUVER

• Juillet : Cantal Tour Sport

Fédération
départementale
40%

Cotisation pour les
milieux aquatiques
Cotisations statutaires

• Des manifestations et compétitions :
• Génération dans le Tour de France – arrivée au Puy Mary le 10
juillet 2020
• Cantal Tour Sport
• Championnat de France et
Championnat du Monde
truite ( sur la rivière La Cère
en 2019 ) en partenariat
avec AAPPMA et FFPS
• Challenge interdépartemental de pêche de carnassiers Henri
Hermet…

CONDAT

Carte annuelle « personne majeure ».
77 €
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte réciprocitaire pour le CHI, l’EHGO et l’URNE. Carte
annuelle Interfédérale « personne majeure ».
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
100 €
La carte Interfédérale permet de pêcher sur tous les parcours
des associations réciprocitaires des 91 départements
adhérents du CHI, de l’EHGO et de l’URNE.
Carte annuelle « personne mineure » : Jeune de 12 à
18 ans
21 €
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte annuelle « Découverte moins de 12 ans » : Jeune
de - de 12 ans
6€
Pêche à 1 ligne
ère
ème
1 et 2 catégorie – Tous modes de pêche.
Carte annuelle « Découverte Femme ».
35 €
Pêche à 1 ligne
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte journalière disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
12 €
Reçoit la CPMA « Journalière » sauf si le pêcheur a déjà
acquitté une CPMA annuelle sur une carte de membre de
l’année en cours.
Carte valable 7 jours consécutifs,
33 €
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte valable 7 jours consécutifs,
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
20 €
Carte de pêche sans timbre CPMA «Hebdomadaire ». Elle
doit être présentée avec une carte comportant une CPMA
annuelle

OU VA L’ARGENT
DE MA CARTE DE PECHE ?

Dépositaires du département

• 13 juin : ouverture du sandre

CARTES DE PECHE 2020

Carte Interfédérale
CHI / EHGO / URNE

• 1 document cadre, le PDPG : Plan Départemental de Protection
du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicoles
• 1 réseau départemental de suivi des peuplements : plus
de 60 inventaires piscicoles réalisés par an
• Des études spécifiques : recensement des obstacles, diagnostic
des milieux, inventaires d’espèces patrimoniales, étude de
croissance, suivi des déplacements via la technologie RFID, suivi de
la reproduction des espèces, suivi de la température des cours d’eau
en continu…
• Une gestion piscicole adaptée : empoissonnement en plans
d’eau et lacs, préservation des truites sauvages

• 25 avril : ouverture du brochet

Marc GEORGER.

Carte
Personne majeure

✓ ETUDIER POUR MIEUX GERER

La part restant à la Fédération départementale
est répartie de la façon suivante
Etudes, suivis
des milieux et
des populations,
travaux de
restauration et
d’aménagement

38 %

Promotion du loisir
pêche, éducation
et sensibilisation à
l’environnement,
communication

34 %

Fonctionnement
de la structure

28 %

• Des Ateliers Pêche Nature pour les adolescents (ex écoles
de pêche) : apprentissage des différentes techniques de pêche, du
respect du poisson et des cours d’eau.
• 10 AAPPMA en sont dotées ( Aurillac , Maurs , Laroquebrou , Vic
sur Cère , Champs sur Tarentaine , Condat , Riom es Montagnes ,
Murat , Massiac , Saint-Flour )
• Animation par des moniteurs guides de pêche et/ou bénévoles
des AAPPMA
• Apprentissage des différentes techniques de pêche , respect du
poisson et de l’environnement
• Renseignements auprès des AAPPMA

•2
agents fédéraux
assermentés, 25 gardesbénévoles particuliers :
prévention,
verbalisation,
formation.
• Rédaction de rapport de
constatation pour signaler
des atteintes aux milieux
aquatiques : pollutions,
décharges, non-respect des
débits réservés…

RIOM-ES-MONTAGNES

SAINT-FLOUR

VIC-SUR-CERE

OFFICE DU TOURISME
Avenue du Puy Mary - 15160 ALLANCHE
SERGENT BAR TABAC
Le Bourg - 15120 JUNHAC
DECATHLON
Z.A. LA PONETIE - 15000 AURILLAC
CHARMES BAR -TABAC
Le Bourg - 15220 ROANNES-SAINT-MARY
GAMM VERT
Boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
MANUCENTRE
35, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
VIALLE Bar - Vins et Spiritueux
Route de Bort 15270 LANOBRE
DELMAS - HOTEL RESTAURANT
15270 LANOBRE
SYNDICAT INTIATIVE SUMENE  ARTENSE
6, Place de l'Eglise - CHAMPS-SUR-TARENTAINE
CENTRE DE PECHE DE LASTIOULES
Lac de Lastioules - 15270 TREMOUILLE
LA CAPITAINERIE
Les Fontilles - Val - 15270 LANOBRE
HOTEL REMISE
15110 SAINT-URCIZE
OFFICE DE TOURISME
3, Place du Gravier - 15110 CHAUDES AIGUES
LA PETITE AUVERGNE - M. et Mme BERTELLI *
35, Grand'Rue - 15190 CONDAT
GITES DU HAUT CANTAL - Mme RIBOULET
La Borie de Pourtou - 15190 CONDAT
BAR TABAC PRESSE CHEZ YOYO ET LOLO **
Grand'Rue - 15190 CONDAT
CAMPING DU PUECH DES OUILHES - M. BOZZETTI
Le Puech des Ouilhes - 15150 LACAPELLE VIESCAMP
CAMPING LES RIVES DU LAC - Mme HEROLLE
Espinet - 15150 SAINT-GERONS
MAGASIN L'ECHOPE - M. GIRAUD
Avenue des Platanes - 15150 LAROQUEBROU
CAMPING "Le Ribeyres" - Mme QUENTIN
15290 PERS
BAR TABAC "Chez Nath"
Le Bourg - 15250 SAINT-PAUL-DES-LANDES
OFFICE DE TOURISME
Rue de la Tremolière - 15150 LAROQUEBROU
OFFICE DE TOURISME
15500 MASSIAC
LIBRAIRIE DU CAFE DE LA GARE
16, Place des Pupilles de la nation - 15500 MASSIAC
HOTEL DES VOYAGEURS
Le Bourg - 15170 FERRIERES-ST-MARY
CAFE RESTAURANT "AU PETIT FESTIN"
Le Bourg - 15380 ANGLARDS-DE-SALERS
BLD (BORDE LAJARRIGE DISTRIBUTION)
Avenue Augustin Chauvet - 15200 MAURIAC
OFFICE DE TOURISME DE MAURIAC
1, Rue Chappe d'Auteroche - 15200 MAURIAC
BAR RESTAURANT "AU RENDEZ-VOUS DES CHASSEURS"
15 Rue Centre - 15400 TRIZAC
BAR TABAC "CHEZ CHAPUT"
3, Place Georges Pompidou - 15210 YDES CENTRE
OFFICE DE TOURISME DE SALERS
Place Tyssandier d'Escous - 15140 SALERS
FLORINAND
8, Avenue de la République - 15210 YDES
BAR DU CENTRE
50, Rue Arsène Lacarrière Latour - 15220 SAINT-MAMET
ALIMENTATION TABAC PRESSE - Béa et Seb
Le Bourg - 15600 BOISSET
MAISON DE LA PRESSE
Le Bourg - 15290 LE ROUGET
L'ATELIER GOURMAND DES VOYAGEURS
Le Bourg - 15340 CASSANIOUZE
MALROUX - BAR CHEZ RENE
15600 MAURS
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MURAT
Place de la Mairie - 15300 MURAT
OFFICE DE TOURISME ET MAISON DES SERVICES
Avenue de la Gare - 15170 NEUSSARGUES
CRAUSER MAGALI - TABAC LOTO
4, Av 12 et 14 Juin - 15300 MURAT
MAISON DE LA PINATELLE
15170 CHALINARGUES
TOP SPORT
6, Avenue Hector Peschaud - 15300 MURAT
Bar Alimentation Le Cristal
15, Rue du Peyre Arse - 15300 LAVEISSIERE
RESTAURANT DE LA POSTE - MME DURIOL
Le Bourg - 15230 ST-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX
OFFICE DE TOURISME
29, Avenue Georges Pompidou - 15230 PIERREFORT
LA CARAVELLE - Claire et Sébastien
15150 SAINT-SANTIN-CANTALES
RELAIS DE LA FONTAINE
Le Bourg - 15150 CROS DE MONTVERT
CAMPING DE LA GINESTE
15150 ARNAC
QUINCAILLERIE MATHIEU
15700 PLEAUX
MAIRIE DE SAINT-CERNIN
Le Bourg - 15310 SAINT-CERNIN
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
2, Avenue Monseigneur Martrou - 15400 RIOM-ES-GNES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GENTIANES
Place de la Gare - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
AGRI RIOM
Route de Condat - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
AAPPMA RIOM
Permanences - Pour connaître les dates veuillez prendre Place du Foirail - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES
contact avec M. ESCOUROLLE - Président
BLANQUET - EURO PECHE
Bellegarde - 15100 SAINT-FLOUR
ALCEDO - ARTICLES CHASSE ET PECHE
Z.I. de Montplain - 15100 SAINT-FLOUR
OFFICE DE TOURISME
17, Place d'Armes - 15100 SAINT-FLOUR
BASE NAUTIQUE DE GARABIT - GRANDVAL
Bois de Celle - Faverolles - 15320 VAL D'ARCOMIE
BUREAU DE TABAC Mme DELBOUIS
Le Bourg - 15800 RAULHAC
OFFICE DE TOURISME DU CARLADES
2, Bis Avenue André Mercier - 15800 VIC/CERE

UNIQUEMENT EN SAISON TOURISTIQUE
UNIQUEMENT LES CARTES JOURNALIERES POUR LE PLAN D’EAU DE LAVEISSIERE
DELIVRENT LA CARTE DE PÊCHE MÊME HORS SAISON C’ESTÀDIRE
PENDANT LA PÉRIODE DE FERMETURE DU CAMPING
* La Petite Auvergne : Ouvert de 11h à 14h et après 17h
** Bar/Tabac/Presse chez Yoyo et Lolo :
Fermé le lundi toute la journée.
Ouvert les dimanches et jours fériés
uniquement le matin.
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Le Département du Cantal s’engage pour la préservation de l’eau et des
milieux aquatiques
Conforté par la signature du Contrat de progrès avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne le 22
novembre 2019, qui confirme le partenariat entre les 2 signataires, le Conseil départemental
poursuivra, en 2020, son implication en faveur de la préservation ou la restauration du bon état des
milieux aquatiques, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma départemental de gestion et de
valorisation des milieux aquatiques.
L’objectif commun de ce partenariat est de promouvoir dans le Cantal une gestion équilibrée des
ressources en eau et des milieux aquatiques, conciliant la satisfaction des différents usages de l’eau,
y compris économiques, et la préservation des écosystèmes.

Des actions partenariales

•
-

Animation territoriale sur les territoires encore « orphelins » en vue de la structuration des
collectivités autour de projets cohérents de préservation et de gestion des milieux
aquatiques.

-

Appui technique et soutien financier aux collectivités pour la définition et la mise en œuvre
de projets en faveur de la connaissance, la préservation et la gestion des cours d'eau et zones
humides.

-

Suivi d’études et de projets opérationnels de restauration de la continuité écologique ou de
gestion de zones humides et cours d’eau, notamment sur les sites classés Espaces Naturels
Sensibles.

-

Actions en faveur du développement de la pêche comme activité touristique et de loisir,
avec la Fédération de pêche et ses associations.

En 2019, la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques et le Département ont poursuivi le partenariat engagé en faveur de la mise en
œuvre d’un programme d’actions partagé, dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs. À ce
titre, le Département a apporté un soutien de 11 150 € à la Fédération de pêche du Cantal.

Des actions pilotées par le Département

•
-

Expertise et appui technique auprès des différents services du Conseil départemental, en
particulier auprès des services de la Direction des Routes (DRD).

-

Mise en place d’un Réseau Complémentaire Départemental de suivi de la qualité des cours
d’eau, qui comprend 20 stations de mesures réparties sur le territoire et synthèse annuelle
de l’ensemble des résultats des suivis mis en œuvre dans le département.

Pour plus d’informations : http://www.cantal.fr/les-milieux-aquatiques/

