
PÉRIODES D’OUVERTURE 2017

Ouverture générale du samedi 11 mars au dimanche 3 décembre.
Sauf : 

• pour la pêche de la Truite : ouverture du 11 mars au 8 octobre  
Pour  votre  loisir,  des  déversements  de  truites  portions  sont  régulièrement  réalisés  par  la
Fédération de Pêche sur ce plan d’eau. Afin de permettre à tous les pêcheurs d’avoir les
mêmes chances de capture, la pêche sera fermée les jeudis et vendredis de déversements,
réouverture du plan d’eau le samedi matin.

- Fermetures les jeudis et vendredis : 9-10 mars, 13-14 avril, 4-5 mai. 
- Ouvertures les samedis : 11 mars, 15 avril, 6 mai.

• pour la pêche du brochet : fermeture du 11 mars inclus au 30 avril inclus.
• pour la pêche du sandre : fermeture du 11 mars inclus au 9 juin inclus.

Pendant la période de fermeture de la pêche du brochet, la pêche à la cuillère,  aux leurres,  aux
poissons morts ou vifs est interdite.

 
TAILLES ET NOMBRES DE CAPTURES AUTORISÉS

 Truite : 23 cm - 6 prises par jour et par pêcheur ;
 Friture : 2 kg par jour et par pêcheur (gardon, goujon, brème etc.) ;
 Carpe : 1 prise de moins de 4 kg par jour et par pêcheur ;
 Tanche : 2 prises par jour et par pêcheur ;

 Brochet : 60 cm
 Sandre : 50 cm

 Black-bass : remise à l’eau obligatoire
 Carpe : taille maximale de capture : 60 cm. Au-delà : remise à l’eau obligatoire.

RESTRICTIONS PARTICULIERES
En accord avec la Mairie et la société de pêche « La Maulde », il a été décidé d’instituer une

zone  de  pêche  interdite  sur  la  plage  (arrêté  municipal).  Ce  zonage  a  pour  but  un  partage
équitable du plan d’eau entre les différentes activités de loisir.  

Pêche à l’aide de 2 lignes au maximum par pêcheur. Pêche en bateau interdite - float-tube
autorisé.

CARTE DE PÊCHE OBLIGATOIRE
•  carte « Interfédérale personne majeure »

ou •  carte « Personne mineure » (pour les enfants de 12 à 18 ans)
ou •  carte « Découverte femme »
ou •  carte « Découverte » (pour les enfants de moins de 12ans)
ou •  carte « Journalière » (valable une journée)
ou •  carte « Hebdomadaire » (valable 7 jours consécutifs)

AAPPMA « La Maulde » 
Points de vente des cartes de pêche

• SARL Outillages et Equipement – place du champ de foire - 87470 PEYRAT LE CHATEAU
• Pôle tourisme du lac de Vassivière à Auphelle (Lac de Vassivière)
• Office de tourisme  - 1 rue du Lac  - 87470 PEYRAT LE CHATEAU
•  Depuis chez vous sur www.cartede  peche.fr

Pêcheurs, respectez l’environnement, ramassez vos déchets.

 
Plus d’infos : Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
31 rue Jules Noël  -  87 000  LIMOGES  -  tél : 05 55 06 34 77  -  @ : federation-peche87@wanadoo.fr

Règlementation de la pêche sur
 le plan d’eau de Peyrat le Château

3 carnassiers par jour et par pêcheur 
dont 2 brochets maximum

Source IGN
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