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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ARRETE no DDT-SREC-2018-177-0001 du 26 juin 2018
portant rdglement particulier de police pour I'exercice de la navigation de plaisance et
des activit6s sportives diverses sur la retenue du banage de Naussac et sis abords.
La pr6fdte de la Lozdre
officier de la L6gion d'Honneur

officier de l'ordre national du Mdrite
VIJ le code des transports, notamment les articles L.4241-l et suivants.

W

le code des sports

vU le d6cret n"

;

2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quaridme partie

r6glementaire du code des transports portant rdglement g6n6ral de police de la navigation

int6rieure

;

vu le d6cret f

2013-251 du 25 mars 2013 relatif

i

certaines dispositions de

la partie

r6glementaire du code des transports ;

vU le dicret

no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr6fets, d I'organisation et i
l'action des services de I'Etat dans les r6gions et le; ddpartements ;

vU I'arrot6 du 28 juin

2013 portant rdglement g6ndral de police de la navigation int6rieure

;

VU I'arr6t6 prdfectoral n" 2014241-0009 du 29 aofit 2014 portant rdglement particulier

de police
pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activit6s sportives diverses sur la retenue
du barrage de Naussac et ses abords ;

VU la demande de modification de l'arr6t6 pr6fectoral n"

2014241-00O9 dn 29 aott 2014
sollicit6e par Monsieur le Prdsident de la Communautd de Communes du Haut-Allier en
date du 03 octobre 2017 ;

VU les avis favorables des services et organismes suile

d la consult ation

dt

27

fivrier 2018

;

SIJR proposition du directeur departemental des territoires.

ARRETE
Article I - Chamos d'aoolication

:

Le pr6sent rdglement s'applique sur la retenue du barrage de Naussac et ses abords, situ6s sur le
territoire des communes de Naussac-Fontanes, Auroux, Chastanier et Langogne dans le
d6partement de la Lozdre.

La rctcnuc cst class6c dalls lc domainc public au宙 al dc l'Ё tablisscment Public Loirc,la
glcmentation applicable est lc Codc G6n6ral dc la Propri6t̀ des Pcrsonncs Publiques En
cons6qucncc,les occupations sont soumiscs i autorisation p

alable

L'excrcice dc la navigation des bateaux de plaisance ct des activit6s sportives sur lc plan d'eau

est r6gi par lc tglcmcnt g6n6ral de policc de la navigation int6五 curc mentionn6 a l'articlc
L 4241‑l du codc dcs transports et par lc pr6scnt arretё

Scules sont auto五 s6cs, sur la rctcnuc du barragc‐

scⅣ oir dc Naussac, lcs activit6s qui nc

sauraicnt nuirc a la propn6t6 dc l'Etablisscment Public Loirc qul cn a la Jouissancc dcpuis lc
lCrjanvicr 2007
Ces activit6s s'cxercent dans lcs lilnites ct conditlons d̀flnics dans lc pr6sent arret6 pr6fectoral,
sans que lcs rcsponsabilit6s dc l'Etat ct dc l'Etablissement Public Loirc puisscnt etrc cngagces
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CCHA du 31 mai 2017 flxc lcs rcsponsabilit6s rcspectivcs de chacun
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Le pr6sident dc la CCHA d6flnit les conditions d'cxcrcice dcs activit6s nautlqucs et aquatiques,
tant du point de vlュ c de leur fonctionnement que de leur s6curit6
Article 2‐ D̀flnitions:

Bateau a voilc l un batcau navigallt cxclusivcment a la voilc Lc batcau qui naviguc a la voilc ct
colrllnc batcau
utilisc en meme tcmpS SCs proprcs moyens ttcaniqucs doit etrc consid6

motoris6
Batcau de plaisancc i bateau utilis6 par une personne physique ou morale dc droit pHv6 soit pour

son usagc pcrsonnel a dcs flns notammcnt de loisl ou dc sport, soit pour la follllation a la
navigation dc plaisancc

:batCau utilsc pour la pcchc d'unc longucur dc coquc maxint―

dc

6,00 mё trcs
Float― tube i bou6c flottante prenant la fo.1.lc d'un Siё
―

gc compos6 de plusicurs compartiments

gonnables utilisCe pour la pechc dc loisir en cau douce

Engins de plagc: embarcation consid6r6e conlnlc tellc par la r6glcmcntation mantilnc ct cn
particulicr:

。 lcs cmbarcations propuls6cs par une machinc d'unc puissancc inf6Heurc a 4 5 KW ct
dontla longueur dc coquc nc d6passe pas 2,50 mё

・

tres

les cmbarcations propuls6cs par l'6ncrgie humainc dont la longucur de coquc cst

inf6● eureさ 3,50 metrcs ou qui ne satisfont pas aux conditions d'6tanch6it6,de stabili

et

dc nottabilit6 sumsantes

Ainsi sont consid6r̀s colllmc cngins dc plagcs: lcs jcux dc plagcs Gcux gOniablcs,matclas
80nnables,bou6cs),ccrtains kayaks,canoes,planchcs a pagaies,hydrocyclcs,embarcations a
ralllcs,p6dalos

Ernbarcttion ou cngin propuls6 par l'6nergie humainc autre qu'un engin dc olage l embarcatlon

ou engin de longueur de coquc sup6五 eure a 3,50 mё trcs et qui salsfait aux conditions(d6inies
par la r6glcmcntation ma五 time),d'6tanch6it6,dc stabilit6 et dc■ ottabilit6 surlsantcs
Plallchc a6rotract6c(kitcsurn:quellc quc soit sa longucuち
'ottcur
sur lcqucl
lc pratiquant sc
ticnt cn 6quilibrc dynamiquc,ct dont la propulsion est assur6c par
unc ailc
attotractHce
/¨

うι

Planchc a oagaie rstand Uo Paddlc board=SUP):planche,sur laquelle le pratiquant se tient
dcbout,prOpuls6c et di五 g6c au moycn d'une pagaie
Planche a voile:quellc quc soit sa longucur.■ otteur sur lequcl lc pratiquant se tient en 6quilibrc
dymamiquc,ct dont la propulsion cst assuree par unc volle solidaire

Article 3‑DisDOSitions d'ordre g̀ǹral:
器 需 樗詰
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6s tou五

suqucs sur cc dcmicr

la CCHA assurc la gestion du plan d'cau dc Naussac ct dcs activ■
A cct cffet,Monsicur lc P
sidcnt dc la CCHA d̀flnit lcs condltions dcs activit6s nautiques et
aquatiqucs,tant du point dc vuc dc lcur fonctionnement quc dc leur s6cu五 t6 Seront notammcnt
d6flnics lcs zoncs d'6volution,lcs heures et p6五
par des balises et des panneaux d'info.11lation

M lcP

odcs dc surveillancc lllat6五 alis6cs rcspcctivcmcnt

sidcnt dc la CCHA flxera 6ventue■ ementle nombre d'embarcations pouvant navigucr

sur la rctcnuc,cxccption faltc dc la zonc intcrditc

Lc plan d'cau dc Naussac cst ouvcrt aux activit6s suivantcs:

‐ la navigation des bateaux a vOilc, dcs batcaux dc plaisancc, dcs barqucs dc pechc, lcs
float― tubcs,dcs cngins dc plagcs,dcs cmbarcations ou cngins propuls6s par l'6nergic hmaine
autres quc des engins de plages,des planchcs a6rotract6cs(kitcSuJo,dCS planchcs a pagaics
(Stand Up Paddlc board=SUP)ct dCS planches a vole tels que d6flnis a l'article 2 du pr6sent
arret6

̲ la pechc a l'aidc dcs inoycns dc navigation indiqu6s ci‐ dcssus

dcssus dcvront
cxclusivcmcnt etrc dc,pC 61Cctnque La prescncc de machines a propulsion tllc..1.ique sur lcs
Lcs machines de propulsion utilis6cs pour ia pratiquc dcs activit6s indiqu6cs ci―
embarcations est stHctement interdite
Les activit6s non vis6es ci‐ dessus,hors baignade,sont interditcs

Toutcs ccs activit6s sont auto五 s6cs sur le plan d'cau dans lcs limitcs ct conditions ci‐ ap s aux
Hsqucs ct p6五 ls dcs int6rcss6s qui doivcnt rcspcctcr. cn outrc, lcs rё glcmcnts int6● curs ct lcs
rё glcs tcchniqucs ct dc s̀cu五 t6proprcs a chaque activi

ram6nagement de toute installation sur lcs terrains de l'Etablissement Public Loirc cn bordurc
de la retcnue est interdit sauf convcntion expresse,p
par l'Ё tablissement

caire et revocablc,conscntic au p

alable

Public Loirc ct la CCHA Cette convcntion dcvra etrc apprOuv6e par le

pr6fct

Lcs intcrdictions dc navigation y comp五 s dc nuit,lcs limitations dc vitcssc ct,plus g6■ 6ralcmcnt,
lcs di価 6rentes rcst五 ctions ou intcrdictions, y compHs l'intcrdiction dutilisation dc moycns dc

propulsion thenniquc,pr6vucs par le pr6scnt reglement nc sont pas applicablcs:

―aux batcaux charg6s d'assurcr les secours
―aux cmbarcations dc l'Etablissement Public Loire et dc scs prestataires
‐aux bateaux charg6s dc l'exercicc dcs missions dc police et de con唆 もlc,notalmment les bateaux
dc l'Agence Fran9aise pOur la Biodiversit6,dc l'ONCFS,de la F6d̀ration de Peche de la Lozerc
―aux embarcations dc l'Association Ag 6c dc Peche et dc Protcction des Milicux Aquatiques
(AAPPMA)dc Langognc charg6c dc l'cxcrcicc dcs missions dc sun7cillancc ct dc s6cunt6

… /¨
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Cefte d6rogation est accord6e dans la mesure oir ils interviennent dans le cadre de leur mission,
font usage de leurs dispositifs spdciaux de signalisation, et sous r6serve de ne pas mettre en
danger les autres usagers des eaux intdrieures et de ne pas porter atteinte la s6curit6 des
ouvrages et d leur bon fonctionnement. Ces bateaux devront disposer d'une flamme rouge, hiss6e
d l'avant une hauteur suffisante pour 6tre bien visible, pour jouir d'une prioritd de passage et
peuvent €tre 6quipds d'un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les c6t6s.

i

i

Lorsque des raisons imp6rieuses de s6curit6 I'exigeront (utilisation de la retenue par les
canadairs, intemp6ries...), les bateaux charg6s de la s6curit6 pourront 6tre amends d faire 6vacuer
certaines zones de la retenue. Le plan d'eau de Naussac est recens6 r6servoir d'eau par la ddfense
zonale contre les incendies de for6t (DFCI). Deux axes pour les dcopages par les canadairs sont
signal6s en annexe 1. En consid6ration de leur sdcurisation, la bou6e de balisage la plus proche
est pr6l'ue 165 mdtres environ de l'axe longitudinal.

i

Dans le cadre r6glementaire, l'Etablissement Public Loire pourra 6tre appel6 i abaisser ou d
vidanger le plan d'eau de Naussac etlou le plan d'eau de Mas Armand, pour inspecter ou r6aliser
des travaux. Ces op6rations de vidange ou d'abaissement ne pourront faire l'objet
d'indemnisation auprds des usagers, riverains ou b6n6ficiaires des retomb6es 6conomiques.

Article 4 - Sch6ma directeur d'utilisation du olan d'eau

:

L'exercice des activit6s autorisdes sur le plan d'eau est subordonnd au respect du sch6ma
d'utilisation du plan d'eau ddfini au pr6sent article et joint en annexe, qui fixe et d6termine les
conditions dans lesquelles les activit6s autorisdes peuvent etre mises en Guvre.
Ce sch6ma comporte les dispositions suivantes

l.

:

Zones interdites

L'exercice de toute activit6 est interdit dans les zones suivantes

l.

:

dans la zone comprise entre le barrage et une ligne situ6e d 200 mdtres en amont de ce

demier.

2. dans une zone de 50 mdtres de part et d'autre de la ligne d6limitant le plan d'eau d niveau
constant3. dans la zone de

I'ile

et de sa zone p6riph6rique, d'une surface d'environ 54 hectares.

4. dans la r6serve de chasse situ6e sur le plan d'eau d niveau variable
Pascals (lieu-dit) - Le R6al (cours d'eau).

i

I'ouest d'une ligne Les

Les services de la F6d6ration de la Lozdre pour la p6che et la protection du milieu aquatique ainsi
que la F6d6ration des chasseurs de la Lozdre sont autoris6s acc6der aux zones d6sign6es aux
points 3 et 4, i des fins de suivi technique.

i

2.

Zoie

de baienade

Des zones de baignade pourront 6tre am6nag6es en bordure de la retenue en fonction de la
r6glementation en vigueur.

Les maires des communes concem6es en liaison avec le pr6sident de la CCHA, pourront
autoriser l'ouverture de baignades am6nagdes aprds avoir regu l'agr6ment du pr6fet. Dans ces
zones am6nag6es, la baignade sera autoris6e dans les limites balis6es et fera I'objet d'un arrdtd
municipal suivant le Code G6n6ral des Collectivitds Territoriales.

¨/¨
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3 Zones autoHs6cs a la navigation de olaisallcc ct a la pratiquc dcs activit6s spo■
3.l Zone intitu16c《 bande dc五 ve》

ivcs

:

Il est institu6 1e long des五 ves,une zone continue dite bande de五 ve d'une largeur unifo.1..e de

20 mё tres

uds ou

Dans ccttc bandc de Hve,la vitcssc dc circulation dc tous lcs batiincnts cst liinit6c a 2,7n∝

5b/h
3 2 Zoncs de restnctions des宙 tcsscs oour lCS cmbarcations a motcur:
En dehors de la zone intitu16e《

bande de lvc》 ,les cmbarcatiOns a motcurs ne dcvront pas evoluer

a unc vitcssc sup6五 curc a 8 n∝ uds ou 15 knvЪ

4 Zonc dc kitcsurf:
La pratiquc du kitcsurf cst auto五 s6c sur lcs zones auto五 s6cs a la navigation dcpuis l'un dcs
quatre d̀pa s ou spots tels que d6flnis au p sent arret6,a savoir:

―lc spot dc la basc nautiquc
―lc spot du Mas Al.1.and
‐les deux spots de la presqu'lle(d6but de saison ct fln dc saison)
Article 5‐ Mise a l'eau:

Lcs emplaccmcnts pcmettant les op6rations dc misc a l'cau sOnt signa16s par un panncau
E22 canも dc gammc l
La mise en place etl'entretien de cette signalisation sont assu

s par la collcctivit6 in

rcss6e ou

dcs associations ou soci6t6s sportives qui en pr6senteront la dcmande, confol.1.6mcnt aux
dispositions des articlcs R 4241‐ 51 ct suivants ct aux anncxcs de l'amet6 du 28juin 2013 portant
rё

glcmcnt g6n6ral dc la policc dc la navigation

En dchors dcs cmplaccmcnts autoHs6s, lc stationnement, la mise a l'eau et l'amarrage sont
intcrdits

Nc sont pas consid6だ s cn stationnement les batcaux ou cmbarcations qui sont a l'aret le temps
n6cessaire a l'embarquement ou au d6barqucment de leurs occupants
La vitcssc dcs batcauxさ motcur cst liinit6c a 2,7n∝ uds ou 5 knl h dans unc zonc dc 20 metrcs
autour dcs cmplaccmcnts pc....cttantla misc a l'cau

Ccs zoncs pcuvcnt etrc 6quip6es autant quc dc bcsoin dc dispositifs dlappontcFnCnt Soit par la

ccrLヽ ,soit par lcs associttions ou autrcs utilisateurs sous reserve d'avoir obtcnu pr6alablcment
lcs autorisations n6cessaires
Article 6‐ Interdiction de circulation:
La navigation cst intcrditc la nuit i du couchcr au lcvcr du soleil

Afln d'assurcr la s6cuHt6 des pcrsonncs,toutc p

scncc humainc cst interditc dans l'cmp五

sc du

plan d'cau dc Naussac lorsquc sa c6te est in艶 五cure a 930 mё trcs NGRさ 1'cXCeption dcs
personncs dispens6es des intcrdictions de navigation La signalisation de cette interdiction dcvra

Otre judicieuscmcnt implant6e par Etablissemcnt Public Loirc sur la p6Hphtte de la retenuc ct
plus particuliё rement dans lcs zones d'accё s les plus i6qucnt6cs par le public

Article 7‐ Signalisation du Dlan d'eau:
L'cxercicc dcs activit6s nautiqucs n6ccssitant la signalisation et le balisagc cst subordonn6 a lcurs

miscs en placc cttctivcs
―/
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La mise en placc etl'entretien de la signalisation et du balisage identif16s a l'article 4 intitu16:

‐《Zoncs intcrditcs》 sont aSSurcs par l'Etablisscmcnt Public Loirc en cc qui concemc les points
l ct2,par lcs associations ou f6d6rations conccm6cs pour lcs points 3 ct 4,
―《Zonc dc baignade≫ ,《 Zones auto五 s6cs a la navigation dc plaisancc et a la pratique des
activit6s sportivcs》 et《 Zonc dc kitcsurf》 sont assu s parla CCILヽ
La signalisation ct lc balisagc doivcnt etrc cn confollllit̀ avec lcs dispositions des articlcs

R4241‑51 ct suivants du Code des transports,notamment a son article 4241 51 1 ct ses annexcs

5 ct 7, d6flnissant lc typc ct la taillc dcs signaux Tous lcs panncaux sont de gammc l ou
sup6Hcurc sauf lcs panncaux dlintcrdiction Al rclatifs a la zonc interdite a l'apprOche du barrage

quiscrontdc gamc 2
La misc cn placc dc la sigllalisation sera ettctive au plus tard 3 mois apres l'entr6e en
application du p

sent raglcmcnt

7 1 Zoncs intcrditcs

―la zonc compHsc cntrc lc barragc ct unc lignc situ6c a 200 mё

trcs cn amont dc cc dcmicr

mat6rialis6c par unc lignc de bou6es jallncs reliant dcux baliscs plac6es a terre est siglla16c par
dcux panncaux Al avcc tncntion《 Dangcr― Activit6s nautiqucs intcrditcs》

―la zonc dc 50 metrcs de part et d'alltrc dc la lignc dё

limitant le plan d'eau a niveau constallt
mat6rialis6c par unc ligne dc bou6cs jauncs rcliant dcux baliscs plac6cs a tcrre est signa16c par
dcux panneaux Al avec mention《 Danger― Activit6s nautiques interdites》

‐la

zonc dcl'全 lc ct dc sa zonc p6五 ph6五 quc,d'unc suJLcc d'cnviron 54 hcctarcs cst d61imit6c par

dcs bou6cs jauncs su lcsqucllcs sont appos6cs des panncaux Al avcc mention《

Dangcr―

Activit6s nautiqucs intcrditcs》

‐la r6scrvc de chassc situ6c sur lc plan d'cau a niveau vaHableを 1'oucst d'unc ligne Les Pascals
(lieu‐ dit)― Le R6al(cOurs d'cau)mat6rialis6e par une ligne dc bou6es jaunes reliant deux
baliscs plac6cs a tcrrc est signa16c par dcux panncaux Al avcc mcntion《

Danger― Activit6s

nautiques interdites》

Dcs zoncs dc baignadc, autorls6cs confollllement a l'articlc 4 2, pouront etrc m6nag6cs cn
glcmcntation en vigueur Elles seront inat6Halis6es par
bordure de la retenue en fonction dc la
une ligne de bou6esjaunes reliant deux baliscs plac6cs a tcrrc ct signa16es par des panneaux Al
avec mention《 Danger― Activit6s nautiques interdites》
7 3 Zoncs autoHs6cs a la navigation dc olaisancc ct a la pratiquc des activit6s soortivcs
7 3 1 Zonc intitu16c KK bandc dc Hvc》

:

II nicst pas possiblc dc rnat6五 aliser la lilalitc dc la bandc dc Hve sur le pourtour du plan d'cau

Dans cette bande de Hve,la vitcssc dc circulation de tous lcs batimcnts cst liinit6e a 2,7n∝

uds ou

5 kln/11

7 3 2 Zollcs dc rcstrictions des vitesscs OOur lcs embarcations a motcur:
Dans ce scctcu■ douzc palulcaux de typc B6 portallt rindication dc la vitcsse a nc pas dф
8n∝ uds ou 15knVh dcvront etrc inlplant6sjudicicuscmcnt sur les Hvcs

asSCr

… /

6

7 4 Zonc dc kitcsurf:
La pratiqlle dll k■ esurf cst auto● s6c sur h maCurc pa.ic du plan d'cau depuis l'un des quatre

d6parts ou spots qui devront etre mat6rialis6s par dc la signalisation sp6ciflque rcp

sentant unc

aile dc kitesuri
Article 3‐ Manifestations naudOues et comp6ti●

Lcs manifcstations sportives nautiques,

ons:

おtcs nautiqucs ou autrcs conccntrations dc bateaux

susceptibles d'cntraver la navigttion font l'obJct d'une auto五
confolll16111ent au raglement g6n

sation speciale d61i〜

e parlc p

fct

al de police

L'organisatcur dc la manifcstation dOit p
dф anemcnt du heu dc la manifcstaJon

senter unc demande d'autorisation au p

La d6cision d'autoHsation est p五 sc par lc p

fet du

fct Ellc cst publi6c et nOtif16c a l'autcur dc la

dcmandc
Ccttc autorlsation p

cisc lcs mcsurcs particuliercs a obscⅣ cr pendallt le d6roulcment dc la
manifcstation EⅡ e pourra d6rogcr aux dispositions du p
sent arret6 et scra port6c うla
connaissance des usagers
Article 9‐

Mesures tempOraires:

En applicatiOn dcs articlcs R4241‐

26 ct L4241‐ 3:

―dcs modiflcations tcmporaircs a la navigation peuvcnt etre d6cid6cs par lc pr6fet dc la Lozё

rc

ct pOrt6cs a la collnaissance dcs usagcrs,

―L'Etablisscment Public Loire en tant que prop●

6tairc ct gestiOnnaire du barrage est par ailleurs

comp6tent pour prendrc les mesurcs tempOraircs d'interruption ou dc modiflcation des
conditions dc la navigation rcndues n6ccssaires dan,lc cadre dc l'cxploitation,les travaux dc

maintcnance ou dcs 6v6ncmcnts climatiqucs L'Etablisscment Public Loirc cn tant quc
propH6tairc avcrtira la DREAL Occitanie,la P

fcctte dc la Lozere ainsi quc la CCHA

De tcllcs lnesures scront 6galemcnt portCcs a la connaissance dcs usagcrs par voic d'af「Ichagc

Les afachages temporaires seront a la charge de la CCHA
Article 10‐

En宙 rclnnement

Les abords du plan d'cau doivent etrc maintenus dans lc plus pttait 6tat de proprct6 11 est

五gourcusemcnt

i面 crdit d'y jctct ainsi quc sur le plan d'cau lui― memc,des d6● tus dc toute

nattrc
ll cst prohib̀de sc livrct sur le plan d'eau ct scs abords,a des activit6s susccptiblcs de nuire au
bon ordrc ctら la s6cu五 t6publiquc

Tout pttet d'ilnplantation de cons"uction ou d'abH, memc d6montable ou tractablc, reste
soumis a aut。 五sation administraive

En dchors dcs cspaccs sp6cialcmcnt am6nag6s a cct cfFct, ct auto五 s6s par les c01lcctivit6s
comp6tcntcs,1,camping et le caravaning sont intcrdits autour du plan d'cau ct sur lcs terrains
propri6t6 dc l'Etablissement Public Loire
Article ll‐ Sanctions:

Sans pttudiCC dCS dispositions pr6vucs par lc reglcmcnt g6■ 6ral dc policc dc la n″ igation
int6五 curc, la violation dcs intcrdictions ou le manquemcnt aux obligations pr6ν
ues par lcs
iglcmcnts particulicrs dc policc pHs cn application dc lla
iclc R 4241‐ 66 sont punis dc
ramcnde p Vue pour les contravcntions dc la troisiё mc classc

… /¨
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Article 12‐ Publicit̀:

d la disposition du

Le pr6scntめ glcmcnt et lc sch̀mad'utilisation du plan d'cau joint sont
nl】
卜lic nar
par voie
voie61cctroniouc
6lectronique sur le sitc intemct des scwices
public

1'Etat cn Lozё rc

Par aillcurs,il scra publi6 ct afFlch6,aux licux et cndroits habitucls,par Monsicurlc P

sidellt dc

la CCHA
1l fcra,cn outre,1'o● et d'un afrlchagC par les soins de ritablissemcnt Public Loirc au nivcau du

barrage et sur lcs autrcs lieux par la F6d̀ration de pechc de la Lozё re ct/ou parl'association dc
peche 10calc
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