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Mode d’emploi des cartes de pêche 2019

peut être prise en supplément apposée 
sur la carte personne majeure. Elle est 
obligatoire pour les pêcheurs souhaitant 
pêcher dans les départements du Club 
halieutique, de l’EHGO et de l’URNE, 
ainsi que pour les pêcheurs souhaitant 
pratiquer leur loisir sur les plans d’eau 
gérés par la fédération :

- La Grande Prairie à Saint-Yrieix
- Frégeneuil à Angoulême
- Sérail à Abzac
- Chambon à Saint-Maurice des Lions
- Piquedur à Bors de Baignes
- le Bois Jardinet à Ansac-sur-Vienne
- Barrage de Lavaud
- Barrage de Mas chaban

La Vignette Halieutique à 30€

Flashez ce
QR code pour
commander
votre carte

30 €

2019

Vignette volante 2019.indd   1 23/10/2018   12:15:48
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Sommaire 

- Amis pêcheurs, montrez-vous courtois au bord de 

l’eau.

- Respectez les propriétés et les cultures des abords 

de cours d’eau.

- Refermez les clôtures pour éviter la fuite du bétail.

- Ramassez vos déchets pour garder nos plans d’eau 

et rivières propres et préserver notre patrimoine.

-  Ne laissez pas de poissons agonisants sur les berges.

Pêcheurs :
Soyez respectueux !

Création et Impression www.f16communication.com
Imprimé en France, diffusion Charente 12/2018. Ce guide est protégé par la loi du 11 
mars 1957 sur la propriété intellectuelle, toute reproduction partielle ou intégrale 

est interdite. Credit photos : Fotolia.com, Fédération de la Pêche Charente et 
S.Christinet pour les photos des pages 18, 22, 27, 36 et 37.

            Vous trouverez dans le feuillet 
détachable ci-contre toute la règlementation 
applicable en 2019 sur notre département, ainsi         
            que la carte des cours d’eau ! 



L’édito : Le mot du président
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Cher(e)s   ami(e)s   pêcheurs(es),

Cette nouvelle année sera celle du développement 
touristique de la pêche en Charente.

Un grand projet se dessine sur le lac de Mas Chaban en 
partenariat avec le Conseil Départemental pour améliorer les 
accès et les postes de pêche, dans le but de vous permettre 
de découvrir ou redécouvrir ce site qui rassemble déjà les 
pêcheurs de la Région et au-delà.

Le parcours « no-kill » sur la Touvre a lui aussi évolué afin 
de répondre à l’attente de tous et nous espérons que vous 
pourrez encore plus apprécier cette rivière exceptionnelle et 
ses « grassettes ».

Sur notre Fleuve nous allons créer quatre rampes de mises 
à l’eau dans sa partie domaniale pour permettre un accès 
rapide et sécurisé à vos sites de pêche. Deux rampes 
sont aussi actuellement en construction sur la Dronne en 
partenariat avec le SABV Dronne aval et les communes 
concernées.

Bien sûr les autres cours d’eau sont également sans cesse 
mis en valeur par les actions de la Fédération et de nos 
AAPPMA et j’en profite pour remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent dans l’intérêt de la pêche de loisir et la protection 
de nos milieux aquatiques.

Tous ces projets et réalisations à venir seront bientôt recensés 
et planifiés dans notre futur Schéma Départemental de 
Développement du Loisir Pêche (SDDLP) qui constituera 
notre fil conducteur pour les prochaines années.

Soyez certains que nous mettons toute notre énergie pour 
développer la pêche en Charente et nous restons attentifs à 
la protection de nos cours d’eau.

Bonne Année Halieutique à tous 

Mathieu LABROUSSE

                  Facebook :
https://www.facebook.com/federationpeche16

Nouveau site internet :
http://federationpeche16.com/

Nouveauté !
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Où va l’argent des Cartes de Pêche ? 

Lorsque vous achetez une carte de pêche, vous devenez 
obligatoirement membre d’une Association Agréée de 
Pêche & de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), 
conformément au code de l’environnement. Ainsi vous 
pouvez participer aux différentes actions de l’association.
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé où allait l’argent 
et à quoi pouvait-il servir ?

Sur une carte de pêche Interfédérale à 96€, l’argent est 
redistribué aux différentes associations qui gèrent la 
pêche et une Redevance sur les Milieux Aquatiques (RMA) 
est payée à l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
  
 
Cet argent est ensuite réinvesti pour le loisir pêche et pour 
la protection des milieux aquatiques :
travaux, empoissonnement, gestion, promotion.

Pour la Fédération de Charente
- 61% vont aux travaux (restauration des milieux,...),
- 12% au rempoissonnement
- 10% à la promotion (animation, éducation à 
l’environnement, communication, ...)
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Actions de la Fédération

- Interventions auprès des scolaires et 
du public
- Education à l’environnement
- Formations

- Aménagements des sites de pêches
- Création de parcours labellisés et/ou 
spécifiques
- Initiation à la pêche (APN)
- Hébergements Pêche
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- Définition des orientations 
départementales (PDPG)
- Etudes et suivis biologiques
- Renaturation de cours d’eau
- Aménagement et/ou 
restauration de frayères
- Opération de repeuplement

- Surveillance des milieux
- Répression du braconnage
- Pêche de sauvetage en cas de travaux
- Protection de la ressource en eau

- Edition de documents informatifs et 
promotionnels
- Participation à des évènements
- Animation d’une page facebook
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AAPPMA : coordonnées des présidents et liste des dépositaires En achetant votre carte de pêche, vous 
devenez membre d’une de ces AAPPMA !

AAPPMA D’ABZAC :
Alexandre JOSSE
Commerçat 16500 ABZAC
MAIRIE D’ABZAC 

AAPPMA D’AIGRE :
www.peche-aigre.fr
Richard IRIARTE
Rue des 2 fours, Nigronde
16170 ST AMANT DE NOUERE
CAFE DES SPORTS de GENAC
GAMM VERT de ROUILLAC 
LA BLAGUE A TABAC d’AIGRE 
MAISON DE LA PRESSE d’AIGRE
NATURE ET PECHE AIGRINOISE d’AIGRE 
MULTIPLE RURAL de MARCILLAC LANVILLE 
POINT VERT de SAINT AMANT DE BOIXE 

AAPPMA D’ANGOULÊME :
www.aappma-gaule-charentaise-16.com
Jean-Claude LASBUGUES
103 rue de Montbron 16000 ANGOULEME
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA,
PACIFIC PÊCHE à CHAMPNIERS
FRED LOISIRS à GOND-PONTOUVRE 
PÊCHE ET LOISIR à ANGOULÊME 
TABAC PRESSE FRANCAISE DES JEUX de VARS
TABAC PRESSE LOTO de SAINT SATURNIN 

AAPPMA D’ANSAC-SUR VIENNE :
Maurice DUPUY
Vaine 16500 ANSAC sur VIENNE
BAR TABAC «EDEN BAR» à ANSAC SUR VIENNE 

AAPPMA D’AUBETERRE :
Jean-Paul LAFRAIS
Rue Barbecanne 16390 AUBETERRE
EPICERIE VIVAL à AUBETERRE 

AAPPMA DE BARBEZIEUX :
www.lepecheurbarbezilien.com
Jean-Michel RIGOLLAUD
13 cité de la cigogne 16300 BARBEZIEUX
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA,
BRICOMARCHÉ à BARBEZIEUX ST HILAIRE
LE PHARON À BAIGNES SAINTE RADEGONDE 

AAPPMA DE BENEST :
Philippe MOREAU - Pailler - 16350 BENEST
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA
MAIRIE de BENEST
MAIRIE D’ALLOUE

AAPPMA DE BONNES :
Jean-Claude FAURE
27 Chemin de l’Ecurie 16390 BONNES
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA

AAPPMA DE CELLEFROUIN :
Lionel LABROUSSE
La Pierre Levée 16260 CELLEFROUIN
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA, 
ARNO MOTO à SAINT LAURENT DE CERIS 
COOP de SAINT CLAUD 

AAPPMA DE CHABANAIS :
Roland TUYERAS
Les Mirandes du Courtieux 16150 CHIRAC
LOUIS MAROLO CHASSE PÊCHE à CHABANAIS 

AAPPMA DU BASSIN DE LA TUDE :
Daniel LAROCHE
Les Aireaux 16210 YVIERS
BRICOMARCHE de CHALAIS 
CHALAIS IMPRIMERIE F. BERTON à CHALAIS
GAMM VERT de CHALAIS 
GAMM VERT de MONTMOREAU 

AAPPMA de CHAMPAGNE MOUTON :
Xavier CHARLANNE
La Martinerie 16350 VIEUX RUFFEC
LE NANTEUILLAIS à NANTEUIL EN VALLEE 

AAPPMA de CHASSENEUIL :
Michel MARTIN
Le Montet 16260 CHASSENEUIL
RAYON VERT à CHASSENEUIL 

AAPPMA de CHATEAUNEUF SUR CHARENTE :
Guy BESSON
4 & 6 rue Noblet 16120 CHATEAUNEUF 
LES BRICONAUTES - SOMADIS à CHATEAUNEUF 
SUPER U à CHÂTEAUNEUF 

AAPPMA de COGNAC :
www.lagaulecognaçaise.fr
Patrice STRAUB Maison de la Pêche
9 Rue des Ecoles 16100 JAVREZAC
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA
VIVAL à GENSAC LA PALLUE 
JARDINERIE LE FIEF FLEURI
à CHATEAUBERNARD 
SAINT JACQUES PECHE LOISIRS à COGNAC 

* sous réserve de modifications en cours d’année
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AAPPMA : coordonnées des présidents et liste des dépositaires

AAPPMA de CONFOLENS :
Serge  FLAYAC
14 rue Emile Roux 16500 CONFOLENS
ALIMENTATION TABAC PRESSE à LESTERPS 
BRICOMARCHE de CONFOLENS 
LE PETIT PANIER à BRILLAC 
MAISON DE LA PRESSE à CONFOLENS

AAPPMA de JARNAC :
Christian BLAISE
11 rue Croix St Gilles 16200 JARNAC
COOP de JARNAC 
GAMM VERT de JARNAC 
NATURE PASSION à JARNAC 

AAPPMA du ROSEAU DE LA BOËME :
Christophe  DESPLANCHES
Le Maine Cité 16250 BECHERESSE
AUCHAN à LA COURONNE
CAFE DE LA GARE de SAINT LEGER 
DECATHLON de LA COURONNE
LE RESTO de NONAC 
TABAC PRESSE de ROULLET 
TABAC PRESSE ET JEUX de NERSAC 
VIVAL de SIREUIL 

AAPPMA DE LA ROCHEFOUCAULD :
www.aappmalarochefoucauld16.fr 
Thierry AUDOIN
7 route de Bunzac 16110 SAINT PROJET
CAFE DES SPORTS à JAULDES
OFFICE DE TOURISME de LA ROCHEFOUCAULD
GAMM VERT à LA ROCHEFOUCAULD
DECOFOUILL à RIVIERES

AAPPMA DE MAGNAC SUR TOUVRE :
www.aappma-latruitesaumonee.fr
Régis HAUTHIER
1 rampe Gaudron, apt. 40, 16000 ANGOULEME
CAFE DES SPORTS de CHAMPNIERS
DECATHLON à CHAMPNIERS
SPAR de RUELLE SUR TOUVRE 

AAPPMA DE MANSLE :
Mickaël DARDILLAC - 2 Rue des tilleuls 
la Berthière 16230 SAINT ANGEAU
L’INDALO à FONTCLAIREAU
GAMM VERT à MANSLE
BAR TABAC LA TARDOIRE à SAINT CIERS SUR 
BONNIEURE 

AAPPMA DE MARTHON :
Jean-Paul GRAS
25 rue du 11 novembre 16220 MONTBRON
GARAGE JARRON à CHAZELLES 
TABAC PRESSE LOTO à MARTHON 

AAPPMA DE MONTBRON :
Bernard RIOUT 
Vergnas 16220 MONTBRON
LE COUP FRANC à MONTBRON 
CHEZ CELINE & BENJAMIN à MONTBRON
OFFICE DE TOURISME DE CHARENTE LIMOUSINE 
à MASSIGNAC

AAPPMA DE ROUMAZIERES - LOUBERT :
Joël DELAGE
Boismoreau 16270 ROUMAZIERES
AUX PORTES DES LACS à ROUMAZIERES LOUBERT 

AAPPMA DE SAINT MAURICE DES LIONS : 
Michel LANDRIEAU
14 rte de limoges 16500 ST-MAURICE des LIONS
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA,
GARAGE PEZEAUD à SAINT MAURICE DES LIONS 

AAPPMA DE SAINT SEVERIN :
Philippe GAY - Rue du Porche 16390 SAINT-SEVERIN
TABAC LOTO PRESSE GUIMARD Maryline 
à SAINT SEVERIN

AAPPMA DE SALLES LAVALETTE :
Loïc TOURNOIS
La Renjardie 24410 ST ANTOINE CUMOND
Vente de cartes au siège de l’AAPPMA
MAIRIE de SALLES LAVALETTE
MG ARMES à VILLEBOIS LAVALETTE

AAPPMA DE TAIZE AIZIE :
Marcel POTIER - Métairie de la Getière 16700 CONDAC
LIGNE DE MIRE à RUFFEC 
MAIRIE de TAIZE-AIZIE 

AAPPMA DE VERTEUIL :
Pascal BOIREAU
11 chemin de la Poultrie 16700 RUFFEC
L’ECHOPPE DU CHATEAU à VERTEUIL

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS : 
Antoine MITTERRAND
Le Renclos 16120 SAINT-SIMON
Vente de cartes chez le trésorier
Paul FREMONT
Les Moulins 16120 SAINT SIMEUX



Atelier Pêche Nature
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VENEZ APPRENDRE À PÊCHER ET
DECOUVRIR LE MILIEU AQUATIQUE ! 

 Votre enfant veut pêcher mais vous ne savez pas comment 
faire vous-même ? 
 Les Ateliers Pêche Nature sont un lieu d’apprentissage et 
de détente au bord de l’eau, ils sont encadrés par un professionnel 
de l’animation Pêche & Nature.

                L’Atelier Pêche Nature est là pour vous aider !
 
 Un Atelier Pêche Nature, c’est d’abord une école de pêche 
où votre enfant va pouvoir apprendre les bases des différentes 
techniques de pêche et ainsi être capable de se débrouiller lorsqu’il 
sera au bord de l’eau. Du maniement de la canne, au choix du 
matériel, du montage de la ligne au remplacement de son hameçon 
… ce sont toutes ces petites choses nécessaires à la pêche qui seront 
abordées aussi bien en théorie qu’en pratique.
 
 Dans Atelier Pêche Nature, il y a aussi « Nature » ! La 
connaissance du milieu aquatique, la découverte des différentes 
espèces de poissons, de leurs milieux de vie, le respect de la faune 
et de la flore …. sont autant d’éléments utiles et nécessaires à la 
pratique de la pêche.

  

Actuellement 
deux Ateliers 
Pêche Nature
fonctionnent en Charente : 

- L’APN Fédéral :
Situé à la Fédération de Pêche, les animations ont lieu d’octobre à 
juillet.
Les enfants s’inscrivent une fois par mois sur un des 4 créneaux 
proposés : soit le mercredi matin de 9h30 à 12h00, soit le mercredi 
après-midi de 14h00 à 16h30
Pour avoir plus d’informations, 
contactez l’animateur de la Fédération au 06 81 78 86 36

- L’APN de Grande Champagne :
Situé à l’espace Nature de Grande Champagne à Criteuil la 
Magdeleine.
Les animations ont lieu de septembre à juillet, le 1er samedi du mois 
de 9h30 à 12h00 et le 3ème mercredi du mois de 14h00 à 16h30.
Pour plus d’informations, 
contactez le responsable de l’APN au 06 89 65 96 22

Conditions d’inscription :
- Savoir nager
- Etre en possession de sa carte de pêche de l’année en cours
- Frais d’inscription pour l’année de 30 € à régler après les deux 
premières séances d’essai
- Matériel nécessaire prêté par l’APN
- Nombre d’inscriptions limité
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Atelier Pêche Nature

VOICI QUELQUES OUTILS ET SITES DE PÊCHE UTILISÉS DANS 
LE CADRE DE L’APN:

-L’Espace ANIM’EAU : découverte des poissons, observation 
et identification des invertébrés aquatiques, simulateur de 
pêche

  

- L’Etang de Balzac: site de pêche poissonneux appartenant à 
la Fédération et réservé aux animations de l’APN

- Le Né et le sentier d’interprétation

de La Magdeleine
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Association Départementale Agréée des Pêcheurs  
Amateurs aux Engins et Filets du domaine public fluvial.

Actions de l’association :
-  Gérer les lots de pêche sur lesquels ses 
adhérents détiennent des droits de pêche 
en liaison avec les AAPPMA du domaine 
public
- Participer à la vie de la Fédération 
départementale de pêche
-     Etre en relation avec  les 44 départements 
où cette pêche est pratiquée par 6000 
adhérents 

Comment être en règle pour pêcher aux 
engins ? 
Il faut adhérer à l’ADAPAEF et obtenir 
une licence (délivrée par le Conseil 
Départemental) pour le lot de pêche 
souhaité.

Le nombre de licences est limité par le 
cahier des charges du fleuve et par lot de 
pêche. Les lots de pêche aux engins se 
situent entre Montignac et le Port du lys     
(Charente domaniale)

Les dates d’ouverture et tailles des prises 
sont indiquées par l’Arrêté Réglementaire 
Permanent (ARP).

Pour obtenir une licence et une carte:
Contacter le trésorier de l’ADAPAEF :
Paul  FREMONT
Les moulins - 16120 Saint- Simeux
05 45 97 04 27

Engins de pêche autorisés :
-  Sur son lot de pêche :   3 nasses maille 
de 27 mm, 3 nasses anguillères, 3 nasses à 
écrevisses, 6 balances à écrevisses, lignes 
de fond, 1 carrelet, un épervier et 4 lignes 
-  Sur l’ensemble du département : 4 lignes 
montées sur cannes et munies chacune de 
2 hameçons au plus ou de deux mouches 
artificielles au plus.

La pêche aux engins est une pêche 
complémentaire de la pêche aux lignes. 

Les  pêcheurs aux engins sont souvent sur
le même lot depuis plusieurs générations 
et peuvent être considérés comme la 
mémoire du fleuve et témoin de son 
évolution. 

Toute pêche amateur, lignes ou engins,  
interdit toute commercialisation du 
poisson.



Clubs de Pêche
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Clubs de Pêche Sportive “Coup”
 

Comité Départemental des Pêches 
Sportives de Charente

Baptiste BIOJOUX
La Grange

16560 AUSSAC VADALLE
 

Pêcheurs Angoumoisins
Gérard ROBY

6 impasse Brande
16730 FLEAC

 

Jarnac Pêche Compétition
Guy BESSON
4 rue Noblet

16120  CHATEAUNEUF sur CHARENTE 

APS Verriers
Thierry MARIE

1 Rue des Vignes
16430 VINDELLE

 
 

Clubs de Pêche “Carpe”

 
Team Crazy Carpe au Coup

Henri ORRE
4, rue Guy Ragnaud
16000 ANGOULÊME

 

FRENEZY CARPE 16
Antonin CHANSEAU

le Petit Tillet
16320 EDON

 La Carpe Charentaise
Mickaël FONTAN

Légonie
16320 MAGNAC LAVALETTE

VILLARS

Club de Pêche à la Mouche

La Volante Angoumoisine
David MERAL

Appt. 11- 20, Rue Froide
16000 ANGOULÊME

http://lavolante.fr
 

Clubs de pêche « Carnassiers »
 

Section carnassier de
la Gaule Cognaçaise

Cyril BOISSINOT
Maison de la Pêche

9 Rue des Ecoles
16100 JAVREZAC

 

UPC16
60 Rue de Bourlion

16160 GOND-PONTOUVRE



Moniteurs / Guides de pêche

Compagnie des Moniteurs Guide de Pêche de la Charente (CMGPC)
Animés par une volonté commune de vous proposer un choix large de prestations d’encadrement pêche et 

nature, les moniteurs guides de pêche de la Charente ont créé la CMGPC. Composée de 6 professionnels 
diplômés d’état, qui mettent à votre disposition leurs compétences et expériences afin de répondre à vos 
attentes pour vous initier et/ou vous perfectionner sur l’approche et la capture de vos poissons favoris.

Julien SAULNIER
Contact : 06 88 45 22 08 
   saulnierjulien16@yahoo.fr
Localité :  Nord Charente 
Techniques :  pêche des carnassiers
                        pêche aux appâts naturels (Toc)
                        pêche des poissons blancs (Coup, Feeder et Anglaise)
          pêche du silure (Leurres, Bouée et Vifs en dérive)
Encadrement : Groupes adultes, jeunes et scolaires. Individuels

Clément BAURET
Contact : 06 89 78 24 26
 charente.peche.nature@gmail.com
Localité : Ouest Charente
Techniques : pêche des carnassiers bord,
         bateau et float tube.
                       initiation Casting, Electronique, Mouche, Feeder.
                       animation pêche au coup et environnement.
Encadrement : Groupes d’adultes, jeunes et scolaires. Individuels.

Didier ARNAUD
Contact : 06 81 06 05 65
                 arnaudid86@gmail.com
www.peche-aventure-en-soie.fr
Localités : Charente et Vienne
Techniques : pêche à la mouche
                        pêche au Tenkara /  pêche au coup
Encadrement : Adultes individuel et groupe  Animations jeune public
 

Marc ROMPEN
Contact :  06 08 28 80 46
                  rompenmarc@outlook.fr
Localité : Charente limousine
Techniques :  pêche des carnassiers
                        pêche des poissons blancs
Encadrement : Groupes d’adultes, Individuels

Pascal MONTANGON
Contact :  05 45 61 58 91
                  pecheetloisir@gmail.com
Techniques : pêche des carnassiers
         pêche aux appâts naturels (Toc)
         pêche à la mouche (toute tech.)
         pêche au coup (feeder, anglaise, grande canne)
Encadrement : seul en groupe ou en famille.

Ludovic SUPIOT
Contact : 06 70 25 10 08
   ludo-sup@gmx.fr
Localité : Sud Charente
Techniques : pêche à la mouche (salmonidés,
         carnassiers)
                       pêche aux appâts naturels (TOC)
Encadrement : Groupes d’adultes, jeune et scolaires, Individuels



Gardes Pêche Particuliers (GPP)
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Les lignes électriques  
peuvent être dangereuses si vous,  
vos cannes ou vos fils les approchez  
de trop près. N’oubliez pas : sous les lignes,  
la canne à pêche, c’est à l’horizontale !  
Tous les conseils de sécurité sont sur :

www.sousleslignes-prudence.fr

ERDF_AFFICHES_40X60.indd   7 12/02/10   17:54:49

Surveillance du domaine piscicole Charentais

La pratique de la pêche est un acte qui peut porter atteinte au milieu 
aquatique dans le cas où les règles qui régissent l’activité halieutique ne 
sont pas respectées.

Ces règles sont définies par le 
code de l’environnement et 
sont complétées localement 
par des arrêtés préfectoraux 
en fonction des spécificités 
locales.

Réseau des Gardes-
Pêche Particuliers

            des AAPPMA

Pour veiller au respect de ces règles, 16 AAPPMA se sont dotées de 
Gardes Pêche Particuliers qui sont bénévoles au sein de l’association.

21 gardes pêche ont ainsi été recrutés puis formés et sont dorénavant  
commissionnés pour assurer la surveillance du territoire  d’une ou 
plusieurs AAPPMA. Ils sont compétents pour
relever les infractions au titre de la police de la pêche,
mais aussi pour conseiller et informer les pêcheurs.
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Tout ce qu’il faut savoir sur les poissons migrateurs !

La Cellule Migrateurs Charente 
Seudre est composée de 
l’association MIGADO ( Migrateurs 
Garonne Dordogne Charente 
Seudre), de l’Etablissement Public 
Territorial du Bassin Charente et du 
Centre régional d’expérimentation et 
d’application aquacole. Elle travaille 
sur un programme d’actions commun 
en faveur des poissons migrateurs et 
de la restauration de leurs habitats.

Anguilles, aloses, lamproies, truites 
de mer ou saumons… Retrouvez la 
description des espèces, les aires de 
répartition, les migrations, les états 
des populations, le comptage de 
leur passage à Cognac et toutes les 
actualités sur :
www.migrateurs-charenteseudre.fr

www.migrateurs-charenteseudre.fr
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Anguilles

Dans tous les cas vous devez relâcher les 
anguilles argentées si vous en pêchez 
une par inadvertance.

La métamorphose de l’anguille jaune 
en anguille argentée est une phase de 
croissance faisant partie de leur cycle de 
vie.

Vous pouvez télécharger votre carnet de 
prélèvement anguille en vous rendant 
sur le site :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_14358.do

Le carnet de prélèvement est aussi 
présent sur votre feuillet réglementation 
détachable.

Comment différencier l’anguille jaune de l’anguille argentée ?

Anguille jaune                               Anguille argentée 

Nageoire pectorale courte Nageoire pectorale développée
Oeil hypertrophié (gonflé)

Dos verdatre
ventre plus ou moins jaune

Dos noir, ventre plus ou moins blanc
neuromastes bien visibles

Périodes d’ouverture :

Anguille jaune Rivières de 1ère catégorie Rivières de 2ème catégorie

Bassin de la Garonne
(axe Charente)

1er mai au 15 septembre
inclus

1er mai au 30 septembre 
inclus

Bassin Loire Bretagne
(axe Vienne)

1er avril au 31 août inclus 1er avril au 31 août inclus
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Nouvelles dispositions règlementaires

DÉCALAGE DE L’OUVERTURE DE LA 
TRUITE FARIO SUR LA TOUVRE :

Toute truite fario capturée uniquement sur la Touvre (hors 
affluents) du 2ème samedi de mars au 2ème vendredi d’avril 
(inclus) devra être immédiatement remise à l’eau. L’ouverture de 
la pêche étant maintenue au samedi 9 mars 2019. 

OUVERTURE DU BROCHET EN 
2ÈME CATEGORIE

L’ouverture de la pêche du brochet en 2019 pourrait avoir lieu 
le dernier samedi d’avril en raison de l’adoption prochaine d’un 
décret. Restez donc vigilants, votre Fédération communiquera à 
ce sujet (Facebook, Site internet, Presse papier..).
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Nouvelles dispositions règlementaires

ENCADREMENT DE LA PÊCHE DU BROCHET 
EN 1ERE CATEGORIE

- Tout brochet capturé du 2ème samedi de mars à l’ouverture 
de sa pêche en deuxième catégorie devra immédiatement être 
remis à l’eau
 - Taille légale de capture à 60cm
 - Quotas de 2 brochets par jour et par pêcheur

DÉCALAGE DE L’OUVERTURE DU SANDRE 
SUR L’ISSOIRE

Le decalage de l’ouverture du sandre au deuxième samedi de 
juin (8 juin 2019), concerne uniquement l’Issoire de la confluence 
avec la Vienne jusqu’au barrage de l’Issoire. 

 PÊCHE AU VER MANIÉ :
Suite à de nombreuses sollicitations, la Fédération précise que 
l’emploi de la technique dite du « ver manié » est interdite lors 
de la période de fermeture du brochet. De même, les leurres 
souples types « worms » « slugs » ou « finesse » sont également 
interdits durant la fermeture du brochet.
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Horaires de pêche

jours début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin début fin jours
1 08:10 17:56 07:51 18:35 07:09 19:16 07:10 20:57 06:18 21:36 05:44 22:11 05:44 22:22 06:12 21:58 06:50 21:08 07:27 20:10 07:09 18:17 07:49 17:47 1
2 08:10 17:57 07:50 18:37 07:07 19:17 07:09 20:58 06:16 21:37 05:43 22:12 05:44 22:22 06:13 21:57 06:51 21:06 07:28 20:09 07:10 18:15 07:50 17:47 2
3 08:10 17:58 07:49 18:38 07:05 19:18 07:07 21:00 06:15 21:38 05:43 22:13 05:45 22:22 06:15 21:56 06:52 21:04 07:30 20:07 07:11 18:14 07:51 17:46 3
4 08:10 17:59 07:48 18:40 07:03 19:20 07:05 21:01 06:13 21:40 05:42 22:13 05:45 22:22 06:16 21:54 06:54 21:03 07:31 20:05 07:13 18:12 07:52 17:46 4
5 08:10 18:00 07:47 18:41 07:02 19:21 07:03 21:02 06:12 21:41 05:42 22:14 05:46 22:21 06:17 21:53 06:55 21:01 07:32 20:03 07:14 18:11 07:54 17:46 5
6 08:10 18:01 07:45 18:43 07:00 19:23 07:01 21:04 06:10 21:42 05:41 22:15 05:47 22:21 06:18 21:52 06:56 20:59 07:33 20:01 07:16 18:10 07:55 17:46 6
7 08:10 18:02 07:44 18:44 06:58 19:24 06:59 21:05 06:09 21:43 05:41 22:16 05:48 22:21 06:19 21:50 06:57 20:57 07:35 19:59 07:17 18:08 07:56 17:46 7
8 08:09 18:03 07:42 18:45 06:56 19:25 06:57 21:06 06:08 21:45 05:41 22:16 05:48 22:20 06:21 21:49 06:58 20:55 07:36 19:57 07:18 18:07 07:57 17:45 8
9 08:09 18:04 07:41 18:47 06:54 19:27 06:55 21:07 06:06 21:46 05:40 22:17 05:49 22:20 06:22 21:47 07:00 20:53 07:37 19:55 07:20 18:06 07:58 17:45 9

10 08:09 18:05 07:40 18:48 06:52 19:28 06:54 21:09 06:05 21:47 05:40 22:18 05:50 22:19 06:23 21:46 07:01 20:51 07:39 19:54 07:21 18:05 07:59 17:45 10
11 08:08 18:07 07:38 18:50 06:51 19:29 06:52 21:10 06:04 21:48 05:40 22:18 05:51 22:19 06:24 21:44 07:02 20:49 07:40 19:52 07:23 18:04 08:00 17:45 11
12 08:08 18:08 07:37 18:51 06:49 19:31 06:50 21:11 06:02 21:50 05:40 22:19 05:51 22:18 06:25 21:43 07:03 20:47 07:41 19:50 07:24 18:02 08:00 17:45 12
13 08:08 18:09 07:35 18:53 06:47 19:32 06:48 21:13 06:01 21:51 05:39 22:19 05:52 22:17 06:27 21:41 07:05 20:45 07:43 19:48 07:25 18:01 08:01 17:45 13
14 08:07 18:10 07:34 18:54 06:45 19:33 06:46 21:14 06:00 21:52 05:39 22:20 05:53 22:17 06:28 21:40 07:06 20:43 07:44 19:46 07:27 18:00 08:02 17:46 14
15 08:07 18:11 07:32 18:56 06:43 19:35 06:45 21:15 05:59 21:53 05:39 22:20 05:54 22:16 06:29 21:38 07:07 20:41 07:45 19:44 07:28 17:59 08:03 17:46 15
16 08:06 18:13 07:31 18:57 06:41 19:36 06:43 21:17 05:58 21:54 05:39 22:21 05:55 22:15 06:30 21:36 07:08 20:39 07:47 19:43 07:30 17:58 08:04 17:46 16
17 08:05 18:14 07:29 18:59 06:39 19:37 06:41 21:18 05:57 21:56 05:39 22:21 05:56 22:14 06:31 21:35 07:10 20:38 07:48 19:41 07:31 17:57 08:04 17:46 17
18 08:05 18:15 07:27 19:00 06:37 19:39 06:39 21:19 05:55 21:57 05:39 22:21 05:57 22:14 06:33 21:33 07:11 20:36 07:49 19:39 07:32 17:56 08:05 17:47 18
19 08:04 18:17 07:26 19:01 06:35 19:40 06:38 21:20 05:54 21:58 05:40 22:22 05:58 22:13 06:34 21:31 07:12 20:34 07:51 19:37 07:34 17:55 08:06 17:47 19
20 08:03 18:18 07:24 19:03 06:33 19:41 06:36 21:22 05:53 21:59 05:40 22:22 05:59 22:12 06:35 21:30 07:13 20:32 07:52 19:36 07:35 17:54 08:06 17:47 20
21 08:02 18:19 07:23 19:04 06:32 19:43 06:34 21:23 05:52 22:00 05:40 22:22 06:00 22:11 06:36 21:28 07:14 20:30 07:53 19:34 07:36 17:53 08:07 17:48 21
22 08:02 18:21 07:21 19:06 06:30 19:44 06:32 21:24 05:51 22:01 05:40 22:22 06:01 22:10 06:38 21:26 07:16 20:28 07:55 19:32 07:38 17:53 08:07 17:48 22
23 08:01 18:22 07:19 19:07 06:28 19:45 06:31 21:26 05:50 22:02 05:40 22:23 06:02 22:09 06:39 21:24 07:17 20:26 07:56 19:31 07:39 17:52 08:08 17:49 23
24 08:00 18:24 07:18 19:09 06:26 19:47 06:29 21:27 05:50 22:03 05:41 22:23 06:03 22:08 06:40 21:23 07:18 20:24 07:57 19:29 07:40 17:51 08:08 17:50 24
25 07:59 18:25 07:16 19:10 06:24 19:48 06:27 21:28 05:49 22:04 05:41 22:23 06:04 22:07 06:41 21:21 07:19 20:22 07:59 19:27 07:42 17:50 08:09 17:50 25
26 07:58 18:26 07:14 19:11 06:22 19:49 06:26 21:29 05:48 22:05 05:41 22:23 06:05 22:06 06:43 21:19 07:21 20:20 08:00 19:26 07:43 17:50 08:09 17:51 26
27 07:57 18:28 07:12 19:13 06:20 19:51 06:24 21:31 05:47 22:06 05:42 22:23 06:07 22:05 06:44 21:17 07:22 20:18 07:02 18:24 07:44 17:49 08:09 17:52 27
28 07:56 18:29 07:11 19:14 06:18 19:52 06:23 21:32 05:46 22:07 05:42 22:23 06:08 22:03 06:45 21:15 07:23 20:16 07:03 18:23 07:45 17:49 08:10 17:52 28
29 07:55 18:31 06:16 19:53 06:21 21:33 05:46 22:08 05:43 22:23 06:09 22:02 06:46 21:14 07:24 20:14 07:04 18:21 07:47 17:48 08:10 17:53 29
30 07:54 18:32 06:14 19:54 06:19 21:35 05:45 22:09 05:43 22:23 06:10 22:01 06:47 21:12 07:26 20:12 07:06 18:20 07:48 17:48 08:10 17:54 30
31 07:53 18:34 07:12 20:56 05:44 22:10 06:11 22:00 06:49 21:10 07:07 18:18 08:10 17:55 31

: week end : ouvertures spécifiques : fermetures spécifiques : ouverture pêche en marchant dans l'eau sur la Touvre

Ce calendrier vous indique l'heure de début et l'heure de fin de chaque journée de pêche et il tient compte de la tolérance des 30 minutes avant le lever et des 30 minutes après le coucher du soleil, ainsi que du changement 
d'heure en hiver et en été. Il s'agit de l'heure légale valable pour le  chef lieu du département.

CALENDRIER DES HEURES DE PÊCHE AUTORISEES EN 2019

décembrejanvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre
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Enquête Carpe

Suite à un empoissonnement de près 
de 300 carpes, réalisé essentiellement 
sur les parcours de nuit gérés par 
l’AAPPMA d’Angoulême, nous lançons 
une opération de suivi de l’espèce.
Chaque poisson a fait l’objet d’un 
marquage à l’aide de marques appelées 
« spaghettis ».
Fixé à la base de la nageoire dorsale 
de chaque poisson, chaque spaghetti 
dispose d’un numéro spécifique.
Nous demandons aux pêcheurs de 
noter et d’adresser à la Fédération de 
pêche : le poids du poisson, le lieu de 
la capture et le numéro de spaghetti en 
prenant soin de ne pas le retirer de la 
nageoire.

Amis carpistes, votre Fédération de Pêche souhaite 
relancer une enquête concernant les parcours carpe 
de nuit.

La collecte d’informations concernant l’activité 
pêche de la carpe doit permettre d’appréhender la 
fréquentation des parcours existants, et d’estimer 
l’état de la population de carpes, afin d’ajuster les 
déversements.

Votre contribution et votre engagement concernant 
cette enquête sont donc essentiels si vous désirez 
voir évoluer votre passion en Charente.

N’hésitez pas à faire circuler l’information autour de 
vous.

Cette enquête, téléchargeable sur le site internet de 
la fédération, une fois complétée, sera à retourner à la 
Fédération de pêche avant le 
31 décembre 2019 au :
60, rue de bourlion
16160 Gond-Pontouvre

Ou par mail : contact@peche16.com
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Parcours carpe de nuit

La Pêche de la carpe est autorisée sur 
les parcours ci-contre tous les jours et 
toutes les nuits de la semaine du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Depuis une 1/2 heure après le coucher du 
soleil jusqu’à 1/2 heure avant son lever, 
aucune carpe capturée par les pêcheurs 
amateurs aux lignes ne peut être 
maintenue en captivité ou transportée. 
L’utilisation des esches animales est 
interdite depuis 1/2 heure après le 
coucher du soleil jusqu’à 1/2 heure avant 
son lever. 

Possibilité de télécharger les cartes 
des parcours et l’enquête carpe en se 
connectant sur le site :
www.federationpeche16.com

20 parcours

La Charente – Domaine privé

Condac 
600 mètres – rive gauche
Limite amont : panneau de signalisation
Limite aval : Pont de Condac (D740)

Montignac – Hippodrome
500 mètres – rive gauche
Limite amont : Panneau de signalisation
Limite aval : Panneau de signalisation

Ambérac
860 mètres – rive gauche
Limite amont : panneau de délimitation
Limite aval : panneau de délimitation

Saint-Groux - Prairie de Villorioux
1250 mètres – rive gauche
Limite amont : panneau de délimitation
Limite aval : panneau de délimitation

La Charente - Domaine Public Fluvial

Châteauneuf sur Charente
L’île des Grolles – Lot n°18
1200 mètres – rive gauche
Limite amont : confluent de la Vélude
Limite aval : chemin de la Trache

Sireuil – Pont de Sireuil - Lot n°15
300 mètres - rive droite
Limite amont : panneau de délimitation
Limite aval : 300 m en amont du pont
de Sireuil (R.D.17)

Saint-Michel
1.900 mètres - rive droite
Limite amont : cale de mise à l’eau de
l’écluse de Basseau
Limite aval : quai d’abordage en amont de la 
porte de l’écluse de Fleurac

Bourg-Charente
Prairie de Moulineuf
950 mètres – rive gauche
Limite amont : pont du bras de Cressé
Limite aval : chemin de Moulineuf

Merpins et Cognac Lot n°26, 30 et 31
6600 m - rives gauche et droite
Limite amont : 
- Rive gauche: anciens abattoirs de Cognac
- Rive droite: pont du faubourg St Martin ( D941)
Limite aval : confluence du canal du Né avec 
une interruption du parcours 50 m en amont du 
barrage de Crouin jusqu’à 150 m en aval de ce 
même barrage.

Triac-Lautrait – Plaine de Triac
850 mètres – rive droite
Limite amont : chemin d’accès en
provenance de Triac 
Limite aval : bras de “La Gorre”
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Parcours carpe de nuit 

La Dronne 

Laprade
300 mètres – rive gauche
Limite amont : les Îles d’Amour
Limite aval : le Pont d’Aubeterre (R.D. 20)

Saint Quentin de Chalais
700 mètres – rive droite
Limite amont : début du chemin rural de la 
prairie d’Auziac
Limite aval : petit pont de l’île

Bonnes
850 mètres – rive gauche
Limite amont : Panneau de délimitation
Limite aval : premier barrage

Les Essards
1.080 mètres – rive droite
Limite amont : chemin de Raillard
Limite aval : RD 139

La Vienne

Exideuil sur Vienne
site de Blanchas/Chambas
800 mètres – rive droite
Limite amont : Panneau de signalisation
Limite aval : Panneau de signalisation

Confolens – la rivière
365 mètres – rive droite
Limite amont : Panneau de délimitation
Limite aval : Panneau de délimitation

Barrages et plans d’eau

Plan d’eau du Sérail
Ensemble de la rive droite (770 m)
Commune d’Abzac
Vignette “Club Halieutique” obligatoire

Barrage de Lavaud
Ensemble de la retenue principale
Vignette “Club Halieutique” obligatoire
Dispositions spécifiques, cartographie et 
charte de bonne conduite : se renseigner à la 
Fédération

Barrage de Mas Chaban
Retenue principale et retenue de Massignac
Vignette “Club Halieutique” obligatoire
Dispositions spécifiques, cartographie et 
charte de bonne conduite : se renseigner à la 
Fédération

Parcours carpe de nuit de 20kms 
sur la Charente
Sur la Charente d’Angoulême à Marsac 

Rive droite et rive gauche

Limite amont : pont de la D115 à Marsac

Limite aval : passerelle de Bourgines à Angoulême



Ecrevisses espèces invasives
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Écrevisse Signal
(Pacifastacus leniusculus)

Cette écrevisse a fait son apparition 
en France dans les années 1970 pour 
l’élevage. Peu sensible à la qualité des 
eaux, elle a très vite colonisé les ruis-
seaux et les lacs. Les premiers individus 
trouvés en Charente ont été recensés 
sur la Tardoire à Montbron en 2004. On 
la reconnait aisément grâce à la tâche 
blanche ou bleutée qui se trouve à la 
commissure de ses pinces.
 
Règlementation spécifique :
 Ces trois espèces sont susceptibles de provoquer des déséquilibres 
biologiques dans nos cours d’eau.  Il est donc interdit de les remettre à l’eau une 
fois pêchées. Le transport de ces espèces à l’état vivant est autorisé, excepté 
pour l’écrevisse de Louisiane où il est soumis à autorisation.
 La pêche de ces trois espèces d’écrevisses est autorisée toute l’année 
en 2ème catégorie et du samedi 9 mars 2019 au dimanche 15 septembre 2019 
inclus en 1ère catégorie.

Écrevisse américaine
(Orconectes limosus)

 
Cette petite écrevisse introduite en 
France dans les années 1910 est au-
jourd’hui répandue sur l’ensemble du 
territoire français. Résistante au manque 
d’oxygène et aux pollutions, elle a colo-
nisé la plupart des milieux aquatiques 
: cours d’eau à faible courant, étangs, 
lacs… On la reconnait principalement aux 
tâches rougeâtres présentes sur les seg-
ments de son abdomen.

Écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii)

Introduite en France pour son intérêt gas-
tronomique et économique (élevage), elle 
est inféodée aux milieux marécageux. Elle 
a la capacité de s’adapter à des conditions 
extrêmes : température élevée, absence 
d’oxygène, assèchement… Elle creuse de 
profonds terriers dans les berges des plans 
d’eau, pouvant provoquer des effondre-
ments. Son corps généralement de couleur 
rouge et ses pinces recouvertes de tuber-
cules rouges sont caractéristiques.
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Parcours spécifique : Parcours de graciation « Truite » de la Camoche (Magnac)
Coordonnées GPS

N 45°40’30’’
E 0°14’11’’

01

REGLEMENTATION GENERALE

-  Règlementation de 1ère catégorie piscicole.
-  Toutes techniques de pêche autorisées possibles
-  Tous types de cartes de pêche 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

-  Parcours de graciation pour la truite avec remise à l’eau immédiate des pois-
sons quelle que soit leur taille.
-  Pêche en bateau et en marchant dans l’eau interdite jusqu’au 17 mai 2019 
inclus.
- Pêche autorisée à l’aide d’hameçons simples sans ardillons ou avec ardillons 
écrasés

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

La Touvre au lieu-dit « La Camoche » sur 1300 m
- Limite amont :
 o   rive droite : pointe amont de la chaussée
 o   rive gauche : panneau de signalisation
- Limite aval : panneau de signalisation

TICKETS DE CAPTURE
Chaque pêcheur doit être en possession d’un ticket journalier à compléter et à retourner après 
chaque sortie.
Ces tickets sont téléchargeables sur le site internet de la Fédération : 

www.federationpeche16.com
Vous pouvez :
- Soit retourner les tickets renseignés à l’adresse de la Fédération de pêche ou de l’AAPPMA 
«La Truite Saumonée» (1 rampe Gaudron, apt 40 - 16000 ANGOULEME)
- Soit les déposer dans les boîtes à lettres qui sont à votre disposition sur chacun des trois 
parkings présents sur le site.
Cette enquête fait l’objet à la fin de la saison d’un bilan qui sera disponible sur le site de la
Fédération de pêche.

Nouveauté

2019

modification

de la limite

amont
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Parcours spécifiques : Parcours de graciation « Truite » de la Boëme (Mouthiers / Voulgézac)

Coordonnées GPS

N 45°31’56,582’’
E 0°7’29,896’’

02

REGLEMENTATION GENERALE

-  Règlementation de 1ère catégorie piscicole.
-  Toutes techniques de pêche autorisées possibles
-  Tous types de cartes de pêche 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

Parcours de graciation pour la truite fario avec remise à 
l’eau immédiate des poissons quelle que soit leur taille.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

La Boëme (en amont de Mouthiers sur Boëme) au niveau 
des lieux-dits du Moulin du Duc et de Nanteuillet : 750 m

Parcours amont : 600 m
•  Limite amont : jonction de la Boëme et de l’ancien canal 
de fuite du moulin de Nanteuillet.
•  Limite aval : jonction de la Boëme et du canal de fuite de 
l’ancien moulin de Tout-y-Faut.

Parcours aval : 150 m
•  Limite amont : 10 m en amont du pont routier du moulin 
du Duc.
•  Limite aval : 150 m en aval du pont                                 
routier du moulin du Duc.
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Parcours spécifique : Parcours de graciation « Truite » de l’Aume et de la Couture

Coordonnées GPS

N 45° 55’ 29.4384’’
W° 0’ 56.6064’’

03

REGLEMENTATION GENERALE

-  Règlementation de 1ère catégorie piscicole.
-  Toutes techniques de pêche autorisées possibles
-  Tous types de cartes de pêche

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

-  Parcours de graciation pour la truite fario avec remise à l’eau immédiate des 
poissons quelle que soit leur taille.
-  Pêche autorisée à l’aide d’hameçons simples sans ardillon ou avec ardillon 
correctement écrasé
 

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

-  Sur l’Aume : 800 m
 •  Limite amont : Passerelle de Moulin Neuf
 •  Limite aval : Chemin de remembrement de Chantemerle en rive droite
 
-  Sur la Couture : 1300 m
 •  Limite amont : Chemin de remembrement en aval de la confluence du  
                        gouffre des loges et de la Divise.
 •  Limite aval : Pont de La Prée sur la route départementale 333
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Parcours spécifique : Etang du Chambon (Saint-Maurice-des-Lions)
Coordonnées GPS

N 45°56’7,066’’
E 0°41’21,358”

04

30 €

2019

Vignette volante 2019.indd   1 23/10/2018   12:15:48

REGLEMENTATION GENERALE

-  Règlementation de 1ère catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles
-  Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale,
découverte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

-  Pêche non autorisée les jours de repeuplement
-  Règlement intérieur affiché sur site

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

-  Plan d’eau de 2,21 ha
-  Pêche sur l’ensemble du plan d’eau



Parcours spécifique : Etang du Bois Jardinet (Ansac-sur-Vienne)

29

Coordonnées GPS

N 45°59’41,317’
E 0°38’3,946’’

05

30 €

2019

Vignette volante 2019.indd   1 23/10/2018   12:15:48

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou 
interfédérale, découverte femme, mineure, découverte - 12 
ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Pêche non autorisée les jours de repeuplement
- Règlement intérieur affiché sur site

        ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Plan d’eau de 2 ha
- Pêche sur l’ensemble du plan d’eau

DATES DES REPEUPLEMENTS
EN SALMONIDES

-   26 avril
-      2 mai
-    10 mai
-    16 mai
-    23 mai
-      3 juin



Parcours spécifique : Plan d’eau de Piquedur (Bors-de-Baignes)

30

Coordonnées GPS

N 45°18’56,038’’
W 0°12’10,955’’

06

PARCOURS DE GRACIATION « BLACK-BASS » 

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, découverte 
femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Ouverture du 1er juillet au 31 mars inclus de l’année suivante
- Parcours de graciation pour le Black-bass avec remise à l’eau immédiate des     
   poissons quelle que soit leur taille.
- Pêche du Black-Bass aux leurres et/ou aux streamers.
- Pêche du bord uniquement.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Ancienne carrière de 0,8 ha.
- Pêche interdite depuis la zone de protection et de repos pour le Black-bass 
et la Cistude d’Europe.

TICKETS DE CAPTURE
Les pêcheurs ont à leur disposition sur le site des tickets de capture à compléter et à 
déposer dans la boite aux lettres présente sur le site.
Ces tickets sont également téléchargeables sur le site internet : 
- de la Fédération (www.federationpeche16.com )
- de l’AAPPMA de Barbezieux (www.lepecheurbarbezilien.com).
Cette enquête permet aux collectivités piscicoles de mesurer la fréquentation du site 
et également d’évaluer le nombre de capture au cours d’une saison. Même l’informa-
tion “zéro capture” est importante.

30 €

2019
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Parcours spécifique : Carpodrome de Frégeneuil (Angoulême)
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Coordonnées GPS

N 45°39’29,002’’
E 0°7’53’’

07

PARCOURS DE GRACIATION  « CARPE ET CARNASSIERS »

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles.
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, décou-
verte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- La remise à l’eau immédiate du poisson quelle que soit sa taille et/ou son 
poids est obligatoire pour les espèces carnassières (perche, brochet, sandre, 
black-bass, silure) et l’espèce carpe.
- Pêche autorisée à l’aide d’hameçons sans ardillons ou avec ardillons
écrasés pour la carpe.
- Sont interdits :
 o   la pêche depuis une embarcation (bateau, float-tube) ;
 o   la pêche de nuit ;
 o   l’utilisation de la bourriche et du sac de conservation ;
 o   l’amorçage et l’eschage à l’aide de graines crues.
- Les poissons blancs autres que les carpes peuvent être conservés dans un 
seau.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Plan d’eau de 3,63 ha
- Pêche interdite dans la réserve située à l’extrémité de l’anse nord-ouest du 
plan d’eau sur environ 40m

TICKETS DE CAPTURE
Tickets de captures à télécharger sur les sites internet suivant :
- www.federationpeche16.com
- www.aappma-gaule-charentaise-16.com/
Ils sont ensuite à retourner par courrier ou à compléter directement sur le site internet 
de la Gaule Charentaise

30 €

2019
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Parcours spécifique : Plan d’eau de la Grande Prairie (Saint-Yrieix)
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Coordonnées GPS

N 45°41’8,542’’
E 0°8’58,34”

08

OUVERTURE DU SANDRE 
décalée au 8 juin 2019. 

Jusqu’à cette date, 
remise à l’eau obligatoire 

et immédiate. 

PARCOURS DE GRACIATION « BLACK-BASS » 

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, décou-
verte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

-  Remise à l’eau obligatoire et immédiate du Black-bass, quelle que soit sa 
taille.
-  Ouverture du Sandre le samedi 8 juin 2019.
-  Navigation autorisée uniquement en float-tube (engin pneumatique 
propulsé à l’aide de palmes) du 1er au 27 janvier 2019 et du 1er au 31 décembre 
2019 : port du gilet de sauvetage obligatoire, savoir nager, respecter les 
distances entre chaque pêcheur et notamment ceux pratiquants depuis le 
bord.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

-  Plan d’eau de 22,12 ha
-  Réserve de pêche au niveau de l’ancienne baignade sur 250 m

30 €

2019
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Parcours spécifique : Plan d’eau du Sérail (Abzac)
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Coordonnées GPS

N 46°7’17’’
E 0°42’46,001’’

09

PARCOURS DE GRACIATION « BLACK-BASS » 

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, décou-
verte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE
- Remise à l’eau obligatoire et immédiate du Black-bass, quelle que soit sa     
taille.
- Ouverture du Sandre le samedi 8 juin 2019.
- Parcours carpe de nuit en rive droite.
- Le quota de 3 carnassiers par jour et par pêcheur dont 2 brochets 
maximum  intègre les sandres, brochets, black-bass et perches.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES
- Plan d’eau de 15 ha
- Pêche depuis la digue interdite

OUVERTURE DU SANDRE 
décalée au 8 juin 2019. 

Jusqu’à cette date,
remise à l’eau obligatoire 

et immédiate. 

30 €

2019
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Parcours spécifique : Barrage de Lavaud
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Coordonnées GPS

N 45°48’12,428’’
E 0°42’23,344’’

10

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, décou-
verte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Ouverture du Sandre le samedi 8 juin 2019.
- Le quota de 3 carnassiers par jour et par pêcheur dont 2 brochets maximum 
intègre les sandres, brochets, black-bass et perches.
- Pêche en bateau à propulsion, à la rame ou motorisation électrique autori-
sée uniquement sur la retenue secondaire de la Guerlie du 1er au 27 janvier   
2019 et du 1er novembre au 31 décembre 2019.
- Stationnement des véhicules motorisés interdit sur les rives (parkings      
obligatoires).

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Plan d’eau de 128,5 ha
- Pêche interdite toute l’année sur les plans d’eau à niveau constant : Les 
Margotines et le Charenton
- Pêche interdite sur les digues, ouvrages et barrages ainsi que dans les 
zones matérialisées par les bouées jaunes (depuis la berge et en bateau)

OUVERTURE DU SANDRE 
décalée au 8 juin 2019. 

Jusqu’à cette date,
remise à l’eau obligatoire 

et immédiate. 

30 €

2019
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Parcours spécifique : Barrage de Mas Chaban 
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Coordonnées GPS

N 45°48’48,58’’
E 0°38’56,839’’

11

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
- Toutes techniques de pêche autorisées possibles.
- Carte de pêche majeure avec timbre halieutique ou interfédérale, 
découverte femme, mineure, découverte - 12 ans, hebdomadaire ou 
journalière.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Ouverture du Sandre le samedi 8 juin 2019.
- Parcours de graciation carnassier sur la retenue secondaire de 
Lézignac Durand : remise à l’eau obligatoire et immédiate des espèces 
carnassières (brochet, sandre, perche, black-bass) quelle que soit leur 
taille
- Pêche en bateau à propulsion, à la rame ou motorisation électrique 
autorisée toute l’année : zones d’interdiction délimitées par des bouées.
- Stationnement des véhicules motorisés interdit sur les rives 
(parkings obligatoires).

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Plan d’eau de 171,3 ha
- Pêche interdite sur les digues, ouvrages et barrages ainsi que dans 
les zones matérialisées par les bouées jaunes (depuis la berge et en 
bateau)
- La pêche est autorisée sur la retenue principale du barrage tant que le 
niveau de l’eau reste supérieur à 202 mètres NGF (la référence de cette 
cote étant celle du pont de l’ex-route D162).

OUVERTURE DU SANDRE 
décalée au 8 juin 2019. 

Jusqu’à cette date,
remise à l’eau obligatoire 

et immédiate. 
30 €

2019
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Parcours spécifique : Parcours de graciation d’Amberac Coordonnées GPS

N 45° 51’ 12.9126’’
E 0° 4’ 8.0178’’

12

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
 - Toutes techniques de pêche autorisées possibles

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Remise à l’eau obligatoire et immédiate des espèces carnassières : brochet, 
sandre, perche, black-bass et truite quelle que soit leur taille.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Le Fleuve Charente à Ambérac sur 1600 m
- Limite amont : barrage du moulin d’Ambérac
- Limite aval : Chemin de remembrement et confluence du fossé de la prairie 
de Mentresse avec la Charente

PARCOURS DE GRACIATION « CARNASSIERS » 
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Parcours spécifique : Parcours de graciation de Cognac 
Coordonnées GPS

N 45° 42’2.758’’
W 0° 19’ 42.301’’

13

REGLEMENTATION GENERALE

- Règlementation de 2ème catégorie piscicole.
 - Toutes techniques de pêche autorisées possibles.

REGLEMENTATION SPECIFIQUE

- Remise à l’eau obligatoire et immédiate des espèces carnassières : brochet, 
sandre, perche commune, black-bass et truite fario quelle que soit leur taille.

ZONES DE PÊCHE ET LIMITES

- Le Fleuve Charente à à Cognac sur 2100 m.
- Limite amont : Pont de Châtenay (D24).
- Limite aval : - Rive gauche : Empellements 
       - Rive droite : Amont de l’écluse de Cognac

PARCOURS DE GRACIATION « CARNASSIERS » 
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Les parcours de pêche labellisés en Nouvelle Aquitaine 

●Qu'est ce qu'un parcours
de pêche labellisé?

Dans le cadre de la mise en
oeuvre du schéma national de
développement du loisir pêche,
certains parcours de pêche
d'exceptions ont été labellisés afin
de pouvoir:

● obtenir une visibilité
nationale, régionale et locale

● proposer des parcours
adaptés aux différents
publics

● valoriser le loisir pêche
dans le cadre du
développement de
l'éco-tourisme

● déployer une véritable
stratégie de communication
sur les offres de pêche Les parcours labellisés permettent

grâce à une signalétique homogène et
spécifique d'informer le pêcheur sur les
espèces présentes, la réglementation
et les techniques de pêche autorisées

(En cours de labellisation)

(En projet)

+ de 25 parcours

labellisés Pêche 64

Les parcours de Pêche labellisés en Nouvelle-Aquitaine
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La Région Nouvelle Aquitaine




