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Dernière minute ...
« Je dirige la rédaction de notre revue N°36 alors que nous sommes en pleine épidémie de 
coronavirus et crise sociale. Covid-19, car c’est ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
a rebaptisé la maladie due à l’infection par le nouveau coronavirus 2019-nCoV. La gestion des 
crises et la communication qui en découle, représentent un exercice complexe pour les autorités 
nationales et internationales. 
L’Etat-providence est plus sollicité que jamais, la crise actuelle doit inciter à renforcer les services 
publics de base, à commencer par celui de la santé. Cette crise sanitaire va porter un coup très fort 
à notre économie et transformer massivement nos habitudes collectives de vie. Nous ne sommes 
pas condamnés à assister passivement à la propagation du coronavirus, je crois fermement que 
nous réussirons dans cette tâche si nous sommes unis dans cette période difficile pour tous. La 
solidarité s’organise pour soutenir les soignants en première ligne dans cette crise sanitaire.
Le conseil d’administration et moi-même adressons toute notre reconnaissance à tous les personnels 
des différents corps de métiers qui font face à cette crise, nous pensons aussi aux familles qui ont 
perdu un être cher »
 
Thierry LISSAC 



Chers adhérents (es), et amis (es),

Des politiques publiques inspirées par des généralités. Une absence notable d’études préalables qui 
engendre un choix précipité d’effacement des étangs.
Quelles sont les pratiques qu’il nous faut tous changer ?

Les dernières catastrophes naturelles illustrent les effets dévastateurs que les évènements climatiques 
peuvent avoir sur nos sociétés.
Il est encore courant d’entendre dire que si les mares et les étangs avaient une utilité dans le passé, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui !!!
En réalité, ces milieux aquatiques et les ressources qu’ils constituent, jouent un rôle socio-économique 
essentiel et ils offrent des solutions durables à des problèmes cruciaux tels que : sécheresses, inondations 
et incendies. Les exemples sont nombreux, connus et partiellement intégrés, tant et si bien que les 
politiques et nos élus (nationaux et régionaux) se sont emparés de la problématique dans le cadre de 
la transition environnementale et climatique. A la lecture de ces nombreux projets ou le mot « étang » 
apparait avec plus d’éclat pour participer à la gestion des inondations ou de la sécheresse, le Syndicat 
des Etangs Corréziens se réjouit. Il compte beaucoup sur ce nouveau volet pour mettre en valeur la 
place de nos étangs au sein des paysages et de la transition écologique.
Eté 2019, la Creuse a mis en avant l’utilité des étangs, notamment pour l’abreuvage, l’irrigation et la 
continuité de certains cours d’eau asséchés. 
Des chercheurs ont mis en évidence qu’en dehors de la période estivale, l’évaporation due à un étang 
est comparable à celle des modes d’occupation du sol voisins (forêt, culture, jonchaie...) Cependant, 
cette perte hydrique pendant une période de stress hydrique (sécheresse) est bien supérieure pour la 
forêt que pour l’étang. De même, en comparant l’évaporation d’un étang à celle d’une même superficie 
de prairie humide, celle-ci peut être jusqu’à deux fois supérieure à celle de l’étang. Le bilan annuel 
hydrologique réel des étangs démontre qu’il est favorable à la recharge en eau des milieux adjacents. Tout 
récemment, la ville de Rambouillet dans les Yvelines vient d’équiper ses étangs de vannes entièrement 
automatisées permettant de contrôler la quantité d’eau présente dans ces derniers, le choix initial de 
l’effacement a été abandonné au profit du maintien en eau pour les espèces animales et végétales mais 
aussi pour lutter contre les inondations.
Pour mémo, en 2018, j’ai signé une convention tripartite avec la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
et le CPIE de la Corrèze (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Cette convention est 
basée sur les intérêts communs à agir ensemble pour la préservation de la « ressource eau » sur le 
territoire de la Corrèze. A ce jour, cette convention a permis d’accompagner 25 propriétaires. Dans un 
deuxième temps, cette convention aura pour objectif de rapprocher les propriétaires d’étangs privés 
des agriculteurs lorsque la situation nécessitera le partage de l’eau, notamment pour l’abreuvement 
des animaux ou l’irrigation des récoltes ou des plantations. L’effacement priorisé et l’assèchement des 
plans d’eau est une doctrine sans légitimité technique et scientifique. Son bilan environnemental n’a 
semble-t-il jamais été étudié et ne répond ni aux enjeux de la gestion quantitative de l’eau ni à ceux de 
la biodiversité
Pour vous apporter notre soutien et vous accompagner dans vos démarches administratives, notre 
association doit faire face à une hausse régulière de ses dépenses de fonctionnement, frais d’experts, 
frais de secrétariat, frais d’avocat, frais de maintenance informatique, location d’un local, frais d’envois 
postaux et de nombreux déplacements sur le terrain.

Le    MOT DU PRÉSIDENT

Edito
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Le Syndicat s’engage et travaille pour vous, à titre d’exemple, pour un adhérent à jour de ses cotisations, 
nous instruisons gratuitement les dossiers de subventions, ce gain pour l’adhérent s’élève en moyenne 
à 250 euros. Pour 2020, malgré le rehaussement des cotisations, nous allons devoir faire des choix qui 
risquent de limiter nos actions. J’ai sollicité par écrits nos élus Régionaux et Nationaux, malheureusement 
en dehors du Conseil Départemental, nous ne recevrons aucun soutien financier complémentaire.
Et pourtant, à travers les actions que nous engageons, nous faisons travailler les entreprises de TP 
locales, les piscicultures, les bureaux d’études, nous créons ainsi de la richesse en développant l’activité 
industrielle et artisanale dans notre Région. 
Nous prenons une part active aux réunions et aux diverses négociations menées tant sur le plan 
Départemental et Régional, où nous nous efforçons de rechercher par le dialogue et la concertation des 
compromis dans un souci de défense des étangs. A titre d’exemple, nous n’étions pas représentés au 
comité de suivi de la ressource en eau qui analyse la situation en période d’étiage et propose les mesures 
adaptées au préfet, j’ai demandé à siéger à ce comité pour vous représenter.
Tout en pointant que nombre de documents administratifs se laissent aller à des généralités et des 
prescriptions sans mesure réelle des milieux concernés, certaines structures ne semblent pas voir dans 
nos étangs tout l’intérêt qu’ils présentent.
La preuve encore par l’exemple, en février de cette année, j’ai proposé le passage d’un article qui relatait 
très simplement l’enjeu important que représente nos étangs Corréziens, « un journal local au sommet » 
n’a pas souhaité faire paraître notre article. Voici pour vous matière à réflexion, souvenez-vous que c’est 
vous qui payez. Si un jour vous devez échanger votre avis sur un quotidien avec une autre personne, 
votre capacité d’analyse vous permettra d’exprimer votre choix de manière claire. Qu’à cela ne tienne, 
heureusement que nous avons les moyens de vous informer via notre site internet, nos revues et notre 
assemblée générale.
A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, je vous informe qu’une consultation du public porte sur 
le «Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris 
en ce qui concerne les modalités de vidange, soumis à autorisation ou à déclaration ». La nouvelle 
règlementation s’appuiera sur ce nouveau texte et s’appliquera dans les mois et années à venir.
D’emblée, avec le souci et l’énergie pour protéger les intérêts des adhérents du Syndicat, j’ai réagi par 
écrit pour faire remonter nos observations critiques sur ce projet, d’autres Syndicats et Associations font 
de même.
Si notre association venait à disparaître, le contrepoids qu’elle joue disparaitrait aussi; ainsi les 
propriétaires d’étangs seraient exposés à une administration qui poursuit manifestement la disparition 
planifiée de nos plans d’eau en imposant à tour de bras de nouvelles contraintes qui vont pour certaines 
à l’inverse du bon sens le plus élémentaire.
Enfin, je ne saurai assez vous rappeler que nous devons être exemplaires dans le respect de nos obligations 
réglementaires concernant l’aménagement et l’entretien de nos étangs
Corréziens, conservons nos étangs…

Thierry Lissac
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Episode 2 – Des Travaux de Grande Ampleur

Dans la continuité de l’article de la revue n°35, 
le chantier de mise aux normes de l’étang du 
Groupement Forestier (GF) de Meyrignac l’Eglise 
a débuté en Septembre 2019.
Rappelons que le barrage de ce plan d’eau est 
surmonté d’une route départementale très 
emprunté et touristique qui relie Corrèze à St 
Augustin. Les travaux concernent principalement 
le remplacement d’une conduite de vidange pour 
réaliser les vidanges sans en-combre dans les 
années à venir.
Ces travaux ont donc été coordonnés avec le GF 
de Meyrignac et le Département de la Corrèze. 
La route départementale a été fermée pendant 
la durée des travaux de terrassement de fin 
Septembre 2019 à fin Janvier 2020 avec une 
déviation mise en place.
La première étape nécessaire au bon déroulement 
du chantier concerne la vidange totale du plan 
d’eau, pour cela un bassin de décantation de plus 
de 800m² a été confectionné dans la parcelle 
agricole appartenant au GF en aval du barrage.
Le bassin d’une profondeur utile de plus de 1m30 
a été réalisé en déblais remblais et sera conservé 
après les travaux pour les vidanges suivantes.

HISTOIRE D’UN ETANG CORREZIEN QUI FAIT PEAU NEUVE

L’ETANG DE MEYRIGNAC L’EGLISE
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L’étang a été fermé le 17 Février après autorisation des 
services de l’Etat, l’étang se remplit progressivement.
Le Groupement Forestier va continuer à s’investir 
pour entretenir ce plan d’eau et devra réaliser 
régulièrement des vidanges (au moins une fois tous les 
3 ans) notamment pour garantir une meilleure qualité 
d’eau pour la baignade et les activités touristiques 
de l’étang de Meyrignac. Le GF est partenaire d’un 
comité de pilotage pour suivre cette qualité d’eau et 
informer les usagers, les riverains… des enjeux, suite 
à l’étude menée pour le profil de baignade. L’objectif 
est de maintenir une baignade estivale dans les 
meilleures conditions et éviter les interdictions dues à 
la prolifération des cyanobactéries qui se développent 
en présence de phosphore qui peut être stocké dans 
les sédiments ou issu du bassin versant du plan d’eau.

Après avoir abaissé progressivement abaissé la 
chaussée, la vidange a été réalisée en collaboration 
avec la société privé de pêche de Meyrignac et le 
pisciculteur William Mazerm d’Aubazine qui a encadré 
la pêche au filet dans le plan d’eau. Plus de 2 tonnes 
de carpes ont été pêchées le 22 Octobre 2019.

Malgré des conditions météo très défavorables fin 
2019 et des contraintes de réalisation importantes 
du fait de la présence de la fibre internet en crête 
du barrage, le chantier a progressé et permis la 
reconstruction complète début février 2020.
Des ouvrages neufs ont été réalisés pour gérer les 
futures vidanges :
- Pose d’une nouvelle conduite de vidange d’un 
diamètre plus important, installée dans un ancrage 
d’argile avec la pose d’un moine immergé dans l’étang 
avec une vanne hydraulique pour gérer l’ouverture.

- La création d’un nouveau déversoir de crues avec le 
regard du siphon accolé pour l’évacuation des eaux 
du fond

- La reconstruction du barrage avec compactage des 
matériaux au pied de mouton
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L’ÉTANG
Jean Racine

Que c’est une chose charmante 
De voir cet étang gracieux
Où, comme en un lit précieux,
L’onde est toujours calme et dormante ! 
Mes yeux, contemplons de plus près 
Les inimitables portraits
De ce miroir humide ;
Voyons bien les charmes puissants 
Dont sa glace liquide
Enchante et trompe tous les sens. 
Déjà je vois sous ce rivage
La terre jointe avec les cieux, 
Faire un chaos délicieux
Et de l’onde et de leur image. 
Je vois le grand astre du jour 
Rouler, dans ce flottant séjour, 
Le char de la lumière ;
Et, sans offenser de ses feux 
La fraîcheur coutumière, 
Dorer son cristal lumineux.
Je vois les tilleuls et les chênes, 
Ces géants de cent bras armés, 
Ainsi que d’eux-mêmes charmés, 
Y mirer leurs têtes hautaines ;
Je vois aussi leurs grands rameaux 
Si bien tracer dedans les eaux 
Leur mobile peinture,
Qu’on ne sait si l’onde, en tremblant, 
Fait trembler leur verdure,
Ou plutôt l’air même et le vent. 
Là, l’hirondelle voltigeante, 
Rasant les flots clairs et polis, 
Y vient, avec cent petits cris, 
Baiser son image naissante.
Là, mille autres petits oiseaux 
Peignent encore dans les eaux 
Leur éclatant plumage :
L’œil ne peut juger au dehors 
Qui vole ou bien qui nage
De leurs ombres et de leurs corps.

Quelles richesses admirables
N’ont point ces nageurs marquetés, 
Ces poissons aux dos argentés, 
Sur leurs écailles agréables !
Ici je les vois s’assembler, 
Se mêler et se démêler 
Dans leur couche profonde ;
Là, je les vois (Dieu ! quels attraits ! ) 
Se promenant dans l’onde,
Se promener dans les forêts. 
Je les vois, en troupes légères, 
S’élancer de leur lit natal ;
Puis tombant, peindre en ce cristal 
Mille couronnes passagères.
L’on dirait que, comme envieux 
De voir nager dedans ces lieux 
Tant de bandes volantes, 
Perçant les remparts entrouverts 
De leurs prisons brillantes,
Ils veulent s’enfuir dans les airs. 
Enfin, ce beau tapis liquide 
Semble enfermer entre ses bords 
Tout ce que vomit de trésors 
L’Océan sur un sable aride :
Ici l’or et l’azur des cieux 
Font de leur éclat précieux, 
Comme un riche mélange ; 
Là l’émeraude des rameaux, 
D’une agréable frange, 
Entoure le cristal des eaux.
Mais quelle soudaine tourmente, 
Comme de beaux songes trompeurs, 
Dissipant toutes les couleurs,
Vient réveiller l’onde dormante ?
Déjà ses flots entrepoussés 
Roulent cent monceaux empressés 
De perles ondoyantes,
Et n’étalent pas moins d’attraits 
Sur leurs vagues bruyantes
Que dans leurs tranquilles portraits. 

Jean Racine, Lettre à Mademoiselle

Un peu de Poésie
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L’Aulne Glutineux l’arbre incontournable des 
étangs

L’aulne est le garde-manger 
préféré d'un oiseau partiellement 
migrateur voisin du chardonneret 
le Tarin des Aulnes. Son agilité 
et son bec fin et pointu en font 
un expert en dégustation des 
graines contenues dans les 
infructescences de l’aulne.

Cet arbre est aussi réputé pour ses propriétés médicinales, jeunes 
feuilles, bourgeons, écorce servant pour certains traitements. 
Par contre la menace d'une maladie provoquant un dépérissement 
est bien présente.

Les bords des ruisseaux, les contours des étangs, 
les zones marécageuses sont occupées par une 
végétation bien particulière : essences hygrophiles 
L’Aulne y est souvent très présent. (glutineux car 
pousses et jeunes feuilles gluantes) Dans notre 
région, il est aussi connu sous le nom de Vergne 
parfois verna. Ce nom est d’origine celtique (arbre 
de la rivière), pour la mythologie grecque il s’agit 
de l’arbre des morts, pour les anciens Bretons il 
s’agit de l’arbre de l’union avec les glaïeuls, il faisait 
partie du bouquet sacré des druides. 
Arbre à feuilles caduques, de couleur sombre 
dessus et plus claire dessous, légèrement ovales 
crénelées et dentées, son écorce brunâtre lisse 
et très crevassée. Sur son feuillage qui abrite de 
nombreux insectes on constate la présence de 
galles, excroissances produites par l’arbre en 
réaction aux piqûres d’animaux parasites (acariens, 
moustiques...) 

Les jeunes pousses sont collantes au toucher. En hiver se forment 
des bourgeons massifs, violets et poisseux. Au printemps les 
fleurs sont séparées en chatons mâles et chatons femelles. Les 
chatons femelles donnent naissance à des mini cônes ligneux 
ou strobiles entre ses écailles on découvre des fruits ailés qui se 
dispersent au vent (germination). Les chatons mâles de couleur 
violacée pendent, le pollen qu'ils portent va lui aussi utiliser les 
airs pour se disperser.
Lorsque l'on sectionne un tronc les parties exposées à l'air 
se colorent en rouge vif, ce phénomène dû à l'oxydation lui a 
valu d'être associé au monde des sorciers et à des légendes 
des marais. On lui attribue le pouvoir d'éloigner le feu dans les 
maisons, les rongeurs des champs ou faciliter la mise bas pour 
le bétail. Autrefois, la capacité des feuilles d'aulne à attirer une 
foule d'insectes était utilisée pour débarrasser poulaillers et 
écuries de leurs vermines: chargées de rosée puis étalées au sol 
toutes les bestioles indésirables s'y réfugiaient; il suffisait de 
tout rassembler et de brûler.
A l'abri de l'air le bois d'aulne a le pouvoir de ne pas pourrir, ceci 
a permis la construction de certains édifices en zones humides 
ou marécageuses: de longs pieux enfoncés profondément dans 
le sol offraient un espace sur lequel on bâtissait (vieux quartiers 
de Venise). Récemment encore dans les campagnes, on creusait 
des tranchées assez profondes que l'on comblait avec des barres 
de vergnes de diamètres différents sur plusieurs niveaux et pour 
terminer on recouvrait de terre, l'eau pouvait circuler dans ces 
drains qui, pour la plupart, fonctionnent encore.
De nos jours, on utilise le vergne pour renforcer et protéger les 
rives, son système racinaire très dense frêne l'érosion, il offre 
aussi un refuge idéal pour toute une faune aquatique. 
Pendant longtemps les branches et branchages servaient de 
combustible apprécié par les boulangers et les verriers pour une 
montée en température rapide et sans émanation de fumée, 
le charbon de bois entre dans la fabrication de poudre pour les 
balles à blanc. En macérations son écorce riche en tanin et sels 
de fer servait aux chapeliers pour élaborer une teinture utilisée 
pour le feutre des chapeaux.
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      RECETTE

Poisson farci en Sauce

Temps :

20 minutes de préparation
35 minutes de cuissons
900g à 1.5kg de poisson entier carpe, bar ou 
truite saumonée.
2 c. à s. de beurre fondu

Farce :

1 petit oignon
15 g de beurre ou margarine
125g de champignons, grossièrement hachés
1 oeuf dur, écalé et grossièrement haché
90g de panure
1 pincée de sel et de poivre
2 c. à c. d’aneth haché
2 c. à c. de persil haché
1 pincée de muscade

Sauce :

1dl de crème aigre
1 pincée de sucre
Zeste rapé et jus de citron ½ citron
1 pincée de sel et poivre
Rondelles de citron et persil pour garnir

1 – Vider et désosser le poisson, en laissant la 
tête et la queue intactes. Saler, poivrer la cavité. 
Mettre de côté

2 – Eplucher l’oignon et le couper en deux dans 
le sens de la longueur. 
Placer les demis-oignons à plat sur une planche 
à découper. Avec un couteau tranchant, faire 4 
fentes parallèles à la planche dans chaque 
demi-oignon, sans couper jusqu’à la racine. 
Avec la pointe du couteau, commencer à 1cm de 
la racine et faire 4 à 5 fentes dans le sens de la 
longueur. Puis, recouper en travers, en minces 
tranches, pour obtenir de petits dés.

3 – Faire chauffer 15 g de beurre dans une casse-
role de grandeur moyenne. Ajouter l’oignon et 
les champignons. Faire suer quelques minutes et 
verser dans un bol. 
Incorporer le reste des ingrédients.

4 – Etaler uniformément la farce dans la cavité 
du poisson. 
Placer le poisson sur un papier d’aluminium 
légèrement beurré ou dans un grand plat à 
gratin. Arroser de beurre fondu. Enfourner dans 
un four préchauffé à 180°C et faire cuire 30 à 35 
minutes, en badigeonnant fréquemment. 
Si le dessus du poisson se dessèche trop 
facilement, le recouvrir sans serrer, d’un papier 
d’aluminium.

5 – Lors que le poisson est cuit, mélanger tous les 
ingrédients de la sauce et en arroser le poisson. 
Prolonger la cuisson 5 minutes pour réchauffer 
la sauce sans qu’elle parvienne à ébullition.
Dresser le poisson sur un plat de service. 
Garnir de citron et persil.
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C’est la quantité ingérée 
journalièrement par le 
cormoran. Toutes les espèces 
de poissons sont touchées. 
L’oiseau s’attaque sans 
distinction aux cyprinidés, 
salmonidés, percidés, 
brochetons, truites, an-
guilles…même les ombles 
sont concernés. Cette 
prédation n’est pas sans 
constituer des problèmes sur 
des stocks déjà fragilisés. On 
pense tou particulièrement 
aux populations qui sont 
dans certaines régions 

menacées. Un des arguments 
des protecteurs des oiseaux 
résiderait dans le fait que 
l’oiseau ne s’attaquerait 
qu’aux poissons blessés 
ou malades et aurait donc 
un intérêt écologique tout 
trouvé. Ou encore qu’il 
ne s’attaquerait qu’aux 
cyprinidés ou aux poissons-
chats : poissons délaissés des 
pêcheurs ou des pisciculteurs. 
Or, malgré leurs dires pour 
essayer de trouver un 
argumentaire écologique, 
l’oiseau est un parfait
opportuniste.
Il prélèvera 
ce qu’il va 
trouver en 
allant au plus 
facile : 
du poisson-
chat au 
brochetons qui sont 
longilignes et donc faciles 
à ingurgiter. Là-dessus, il 
faudrait encore compter les 
poissons blessés qui seront 
condamnés. Contrairement 
à ce que soutiennent les 
protecteurs de ces oiseaux, 
le rôle d’équarisseur des 
cormorans ne tient pas 

debout : en effet, un poisson 
blessé ou malade a une durée 
de vie très, très limitée vu le 
nombre de prédateurs…
On pourrait encore parler des 
vers ou des maladies dont 
l’oiseau est porteur et qui 
peuvent contaminer un étang 
ou un élevage, où les normes 
sanitaires élevées sont 
exigées. L’oiseau se nourrit au 
lever du jour. Puis pendant la 
journée, après chaque repas 
il se pose sur un perchoir 
ou un arbre pour se sécher 
au soleil car son plumage 
n’est pas imperméable. Très 

sociable, il vit en 
dortoirs, qui peuvent 
accueillir dans 
certains cas plusieurs 
milliers d’individus. 
Phénomène récent : 

sous l’effet des tirs on assiste 
à une multiplicité et à un 
éparpillement de ces dortoirs.
Le CORMORAN :
400g à 500g de poissons 
avalés quotidiennement
400g par jour pendant 6 mois 
= 72 kg prélevés par oiseau
Bilan des tirs 2019-2020 en 
Corrèze.

   Le CORMORAN 
400g à 500g de poissons avalés quotidiennement

400g par jour 
pendant 6 mois 

= 72 kg 
prélevés par oiseau
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 Bilan des tirs 2019-2020 en Corrèze
39 autorisations de tir ont été délivrées. Le bilan provisoire au 29/04/2020 :

- Nombre total de sorties (séances de tirs ou observations) = 524 (soit 14 sorties en moyenne par dérogation)

- Moyenne du nombre de grands cormorans vus par sortie => 6

- Nombre de grands cormorans prélevés = 115 sur un quota de 136 soit un reliquat de 21 FOCUS 
 LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX VIDANGES
La vidange d’un plan d’eau est soumise à déclaration au titre de au titre de l’article L 214-3 du Code de 
l’Environnement Référence : R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement.

Vous possédez un étang que vous souhaitez vidanger vous devez en informer les services de l’Etat.

Service Environnement, Police de l’Eau et Risques
Unité Risques et Hydrauliques

Direction Départementale des territoires
Cité Administrative Jean Montalat

19011 TULLE Cedex

Vous pouvez trouver la fiche d’information préalable à la vidange sur le site de la DDT de la Corrèze 

http://www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Nature-et-environnement/Police-de-l-eau/Plans-d-eau/Les-vidanges

Un rappel très important, les plans d’eau peuvent être vidangés durant la période s’étendant du 1er Avril 
au 30 Novembre de chaque année. Un arrêté préfectoral peut également restreindre les vidanges en cas 
de sécheresse marquée.
Pour les étangs en eau libre, le propriétaire doit informer de son intention de vidanger au moins 2 mois 
avant la date prévue
Pour les étangs en PVT (pisciculture à valorisation touristique) la fiche d’information doit être complétée 
et transmise à la DDT au moins 15 jours avant le date de la vidange.
Si vous ne disposez pas d’un arrêté préfectoral pour votre étang, vous devrez établir un dossier de 
declaration pour obtenir un arrêté de vidange de votre plan d’eau.

Pour toute question ou aide, vous pouvez contacter le secrétariat du syndicat.
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En Limousin, pays de sol cristallin, où un manteau d'arène perméable, de faible épaisseur, recouvre une 
roche compacte et peu perméable, les sources sont nombreuses, donnant naissance à d'innombrables 
ruisseaux, trois ou quatre par commune parfois. Aussi la source n'est-elle pas individualisée comme en 
pays calcaire. Elle est seulement «lo sourco» (la source).

Termes de géographie agraire limousine relatifs à l'eau
par P. PERRIER, Professeur honoraire au Lycée Augustin-Thierry à Limoges.

La Gane (Gano en patois) désigne l’eau coulant 
en filet. Il y a aussi le diminutif Ganette. En divers 
endroits du Limousin, la Gane désigne une mare en 
terrain marécageux, d’où s’échappe un filet d’eau, 
une rigole appelée aussi Gane. Le nom s’applique 
parfois aussi à la propriété où se trouve la mare. 
Gane désigne aussi parfois des fossés creusés pour 
diriger les eaux de ruissellement. Cane, nom porté 
par plusieurs ruisseaux en Limousin peut être une 
déformation de Gane. Le nom commun devient nom 
propre pour désigner certains petits affluents de 
rivières limousines. Faut-il retenir cette étymologie 
donnée en 1834, par l’érudit Bourbonnais Achille 
Allier qui fait venir Gannat de « Gannes », mot 
populaire signifiant plaines marécageuses ? 
Goutte, fréquent dans les Vosges pour désigner 
de petits torrents la réunion de plusieurs gouttes 
forme un rupt et aussi dans le Forez, se retrouve en 
Limousin ou plutôt dans la Marche avec un sens un 
peu différent. Le mot Goutte (du bas-latin « Gutta », 
terre humide) s’applique à un sol humide dans une 
dépression à fond plat, « une goutte pouvant servir 
de pâturai »
Riou désigne l’eau qui devient ruisseau. Riou est 
fréquent en Bas-Limousin. En haut Limousin, on 
rencontre plus souvent Ri et Rieu qui a donné de 
nombreux toponymes. Dans la Basse-Marche on 
trouve parfois Ris ou Riz. II arrive que Ri comme 
Gane s’applique à une petite mare d’où peut 
s’écouler un cours d’eau. Ris désigne aussi un canal 
d’eau pour irrigation. Un affluent de la Gartempe, 
l’Ardour, reçoit un affluent, le Rivailler. De ce mot, 
on peut rapprocher les toponymes Rivaille (La 
ou Les). Rivaillerie [La), le diminutif Rivailloux. 
Rivaller (verbe) signifie parfois retailler les bords du 
ruisseau. 
Le Saut (Saou) marque le franchissement par la 
rivière d’une rupture de pente, le long de sa vallée. 
Suivant l’importance de la rupture de pente, le 

franchissement est souligné par des rapides ou 
par une cascade : le Saut de Gimel. Les rivières 
descendues de la montagne franchissent par un 
saut la ligne de rupture de pente qui marque sa 
limite. La zone de roches broyées qui soulignent la 
faille d’Argentat est marquée, le long du profil des 
rivières qui la traversent, par des Sauts. En quelques 
endroits du Limousin et de l’Auvergne, le Saillant 
s’applique à un cours d’eau lorsqu’il franchit en 
cascade un barrage rocheux. Il s’applique aussi à 
une localité sise au bord du ruisseau : Le Saillant 
sur la Vézère près d’Allassac. Le Saillant au Nord de 
Rouffiac dans les environs de Saint-Flour. Cascade 
et Lac des Sailhens près Nasbinals (Lozère).
Gour désigne en Limousin les parties creuses et 
profondes d’un cours d’eau, entourées de rochers 
ou d’arbres où les eaux sont calmes, dormantes. 
Les poissons se tiennent dans les Gours. Le Gour 
s’oppose aux rapides. Gour désigne le creux situé 
au pied d’une chute d’eau, creux rempli d’eau. En 
pays calcaire, le Gour désigne un entonnoir naturel 
où s’engouffrent les eaux, entonnoir appelé aussi 
Aven. Le Blagour près de Souillac, à la naissance de 
la rivière du même nom, est une vaste cavité de 9 
mètres de creux et de 30 mètres de diamètre, au 
fond de laquelle sort une résurgence intermittente. 
Le Gourguillou est une résurgence plus petite. Le 
nom du Gourg de l’Arche à Périgueux, très ancien, 
viendrait de la courbe gracieuse décrite par l’Isle à 
cet endroit, donnant ainsi une grande profondeur à 
l’eau de la rivière.
Étang [Eyta) désigne l’eau qui est retenue. Les 
étangs se rencontrent principalement dans les 
régions de hauts sommets, à la tête des larges 
vallées à faible pente, au profil mou. Là sont les 
plus nombreux et les plus vastes. Ce sont des 
étangs artificiels créés soit au Moyen-Age pour 
l’élevage des poissons, soit plus tard pour créer 
des industries : filatures, papeteries, forges. 
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Une chaussée haute de quelques mètres a permis 
de barrer la vallée. Certains d’entre eux sont 
traver-sés par des rivières. Beaucoup d’étangs ont 
été asséchés au XIXème siècle. Ces étangs sont à 
l’origine de quelques toponymes. Serve (Servo) 
désigne une pièce d’eau moins étendue, de créa-
tion artificielle aussi, en vue de l’irrigation des prés. 
Dans le Haut-Limousin, la Serve s’appelle Pêcherie. 
Pour réaliser la retenue des eaux, on rend les parois 
imperméables en comprimant de l’argile dans une 
tranchée creusée autour de la fosse, d’où le nom 
d’Etanche, donnée à la pêcherie aux environs de 
Limoges. 
Font, Fontaine (en patois Fun), s’applique à l’eau 
quand elle a été captée : captée souvent au moyen 
d’un simple conduit (sanaù) fait de deux planches 
en V. D’où le grand nombre de toponymes dérivés 
de Font, même dans ces pays cristallins aux sources 
nombreuses, qui individualisent ces sources, 
soit d’après la nature de l’eau : Font froide, Font 
bouillant (allusion à la sortie bouillonnante de 
l’eau), Fontblanche, Fontpeyre, soit d’après leur 
situation, soit d’après le nom du propriétaire du 
terrain. 
Combe (« Kumba ») s’applique dans le plateau 
de Millevaches à des vallées sèches, favorables à 

l’établissement des villages. En Limousin même, 
on trouve des sens différents. La Combe est le 
versant de la colline du côté de la vallée. On prise 
beaucoup « la terro, lou bo de la coumbo » (la 
terre, le bas de la combe) dans lesquels la pente 
du terrain fait couler les engrais des héritages 
supérieurs. Le diminutif combeau ou combal qui, 
sur les plateaux supérieurs du Limousin, désigne 
des dépressions occupées par des étangs qui, 
parfois, ont fait place à de grosses prairies. Nous 
laisserons hors de notre propos les combes des 
pays calcaires. Aux combes s’oppose des vallons 
humides et marécageux appelé votu. 
Vaugelade peut désigner un « vallon gelé » où il fait 
très froid, dans la Montagne Limousine. Peut-être 
aussi un vallon que l’évaporation rend humide et 
frais. On trouve dans la Montagne Limousine le 
Monteil au Gelât (Creuse). Par contre, en dehors 
de la courbe de 800 m qui délimite la Montagne 
Limousine, Saint-Yrieix le Déjalat est Saint-Yrieix 
le dégelé. On trouve quelques toponymes Gelade 
appliqués à des villages exposés au Nord  à 
Cussac (Haute-Vienne). La Gelade sur le versant 
de la Tardoire exposé au Nord, et tout auprès, les 
Geladeaux — on orthographie aussi la Jalade et les 
Jaladeaux 
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Suite à de nombreuses questions des adhérents concernant l’assurance nécessaire pour un plan 
d’eau, le Syndicat a consulté plusieurs compagnies d’assurances.
A ce jour, nous n’avons pas trouvé d’assurance pouvant garantir la remise en état d’une digue suite à 
une rupture du barrage. Seuls sont couverts les dommages aux tiers lors d’une déclaration de sinistre, 
pour cela vous devez avoir souscrit un contrat en responsabilité civile dans lequel figure clairement le 
plan d’eau (localisation, surface, usage…)
Si vous avez fait réaliser des travaux sur votre étang, l’entreprise doit couvrir les travaux qu’elle a 
exécutés dans le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, les travaux sur les digues n’étant 
pas couverts au titre d’une garantie décennale.
Soyez vigilants nous ne pouvons que vous encourager à être bien assurés.

Assurer son étang

Gestion piscicole des étangs corréziens 
promouvoir le poissons d’étangs

Le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole de la Corrèze va fusionner ses services avec ceux du 
GDSA de la Région Nouvelle Aquitaine en 2021, les structures départementales devraient disparaitre, 
ce changement est inévitable et a besoin d'être préparé.
Les étangs piscicoles privés et publics vont devenir une priorité dans les années qui arrivent. Plusieurs 
catégories de gestions piscicoles des étangs ont été identifiées lors des réunions précédentes 
pour pouvoir encadrer au mieux chaque plan d’eau en fonction de son usage (agrément, pêche, 
tourisme…) et des flux des poissons. 

Les règles sanitaires pour garantir les échanges/ventes/achats des poissons vivants sont aujourd'hui 
encadrées par un agrément zoo-sanitaire qui se base sur des analyses de recherches virologiques. 
Ces règles sont respectées par l'ensemble des pisciculteurs Corréziens qui subissent des analyses 
annuellement. La base des contrôles s'effectue uniquement dans le but de rechercher certains virus 
qui font l'objet d'une surveillance Nationale, à ce titre la prise en charge des analyses et des résultats 
sera gérée par la section GDS 19.
Le numéro d'agrément zoo-sanitaire est obligatoire pour vendre du poisson vivant, un propriétaire 
d’étang ne possédant pas cet agrément ne peut pas vendre son poisson lors des vidanges notamment, 
n’acceptez pas de transaction financière dans ce cas, si la personne ne veut pas le donner surtout 
passez votre chemin. Vous pouvez vérifier ces agréments sur le site du gouvernement :

https://agriculture.gouv.fr/liste-des-etablissements-agrees-dans-le-domaine-de-laquaculture

Nous souhaitons mener un travail de consultation avec vous, adhérents du syndicat, propriétaires 
d’étangs pour pouvoir créer un protocole 100% adapté à nos étangs. En effet les bases qui ont déjà 
été mises en place au niveau national sont difficilement applicables en Corrèze.

La conception de ce protocole est à définir ensemble avant le 30/11/2020.

L'importance de votre participation au programme est de créer le protocole le moins contraignant 
pour vous, car il sera rendu obligatoire d'ici la fin 2021 pour toute personne souhaitant vendre sa 
production.

Voici l'ensemble des coordonnées pour toutes vos questions :
 Robin Mazerm 06.60.08.37.37
 Secrétariat du syndicat 06.06.40.30.72 – syndicatetangs19@outlook.fr
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A VENDRE – Etang de 4000 m² avec 
terrain attenant, situés sur la commune 
de Clergoux à la sortie du bourg sur la 
route de St Pardoux la Croisille.
Prix à débattre.
Contact : 05.55.92.05.12 /06.08.22.32.36

A VENDRE – Maison d’habitation de 7 
pièces principales aménagée dans une 
ancienne ferme avec dépendances, au 
sud de Tulle. Attenante à un bel enclos 
de 3ha environ clôturé (fort grillage 2m) 
avec partie boisée et prairie accessible, 
6 petits étangs classés en eaux closes 
dont le plus grand de 2000m². Tous 
sont équipés pour la vidange.  
Contact : 05.55.27.18.39

A VENDRE – à Masseret agréable 
maison de 120m² habitable. Chauffage 
fuel. Rez-de-chaussée, séjour, salle à 
manger, cuisine, salle de bain, sanitaire, 
combles, étage 4 chambres. 2 granges 
séparées dont une avec 2 niveaux de 
180m², hangar 90m², 1 étang mis aux 
normes de 1ha environ et 4ha de terrain 
cultivable. Libre. Proximité bourg tous 
commerces
Contact : 05.55.73.41.91

A VENDRE – Etang de Cherchaud 
(Meuzac) Haute-vienne/Corrèze- Fondé 
sur titre- étang de 10.25ha, terrain 
7500m²- Accès véhicules facile- très 
poissonneux – discussion possible
Contact : 0041.79.3424036  Courriel : 
elh1290@gmail.com

A VENDRE – Etang dans un écrin de 
verdure, non visible depuis la route, 
en centre bourg de Saint-Hilaire-
Peyroux, au lieu-dit « le Passadou » 
D’une superficie de 1700 m² sur une 
parcelle boisée de 6400m² l’étang a fait 
l’objet d’une autorisation préfectorale 
en 2013 et de travaux de mise aux 
normes environnementales en 2018. 
Facile d’accès par chemin carrossé, 
l’étang est vendu avec les équipements 
présents sur place : caravane, auvent, 
accessoires de pêche , mobilier de 
jardin, vaisselle et barbecue. Possibilité 
de visite - Prix à débattre
Renseignement heures de repas 
Contact : 06.14.60.51.50

A VENDRE – Etang avec statut de 
pisciculture à des fins de valorisation 
touristique, d’une surface de 8000m² 
sur terrain boisé et verdoyant d’environ 
1.5ha situé sur les communes de 
Chanac-les-Mines/ St-bonnet-Avalouze, 
remis aux normes en 2016
Contact : 06.22.28.03.85

A VENDRE – Etang 10 ha à vendre au 
Nord-ouest de Tulle - Fondé en titre, 
alimenté par un ruisseau permanent. 
Profondeur maxi d’environ 5-6 m. Petit 
b â t i m e n t 
cadastré 30 
m² sur deux 
n i v e a u x 
(ni eau, ni 
é l e c t r i c i t é ) 
en aval du 
barrage. A 
quelques minutes de l'autoroute et de 
Limoges.
Prix : 118 000€ honoraires inclus
biensruraux@gmail.com
https://etangs-et-moulins-a-vendre-09.
webself.net/

Le Syndicat met gratuitement au service des adhérents son bulletin pour vos petites annonces en complément 
de la présentation sur notre site internet. Nous vous saurions gré toutefois de bien vouloir nous prévenir 
dès que vous avez finalisé votre affaire afin de permettre à d’autres de pouvoir bénéficier de cet avantage. 

Merci de votre compréhension.

A ACHETER – Particulier cherche à acheter étang 
mis aux normes, superficie supérieure à 7000m², 
arrondissement d’Ussel
Contact : 05.55.72.41.35

A ACHETER – Etang région Marcillac (10km) superficie 
minimum 1000m²
Contact : 06.87.80.75.01

Cherche A LOUER – étang pour 
truite principalement
Contact : 06.67.68.74.66

Profitez d’un cadre exceptionnel 
au calme avec toutes les facilités 
d’accès à 15km de Tulle (19). 
Etang situé à Orliac de Bar, 
lieu-dit « la Chapelle » accès 
privatif. Mis aux normes. Surface 
6500m² sur 1ha de terrain clos et 
ombragé, à vocation touristique. 
Pêche autorisée. Présence 
d’une caravane avec auvent et 
abri, table chaises. Possibilité 
de barbecue ainsi que des 

toilettes sèches. Convient pour 
particulier, association, traiteur 
(voir photos sur site internet du 
syndicat.
Contact : Mme Sylvie 
CHASTAGNOL 06.80.21.69.63 – 
sylvie.chastagnol@laposte.net

LOCATION – Etang de pêche 
avec île en Haute Corrèze à St 
Victour (entre Bort et Ussel). 
Superficie 10ha 11ares. Superficie 
île : 15ares- Etang fondé en 
titre mis aux normes en 2016 
(vidange avec moine, déversoir 
de crues, pêcherie, bassin de 

décantation) Accès facile par 
2 chemins communaux. Mise à 
disposition d’une remise. Loyer 
annuel 4000€
Contact : Henry d’Arboussier – 
06.30.39.41.07 – 
harboussier@gmail.com

Particulier porteur de projet 
agrotourisme, recherche exploitation 
agricole comprenant minimum 30 
ha de SAU et étangs. Secteur Tulle, 
Egletons, Ussel Treignac, Meymac, 
Plateau de Millevaches
Contact : 06.20.84.75.18

VOS PETITES ANNONCES

VENTES

ACHATS

LOCATIONS

Le Syndicat des étangs Corréziens présente ses vifs remerciements aux annonceurs qui nous ont réservé leur 
publicité. C'est aussi grâce à eux que ce bulletin existe


