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REMERCIEMENTS
Le Conseil d’Administration tient à adresser un remerciement à tous les adhérents 
qui ont soutenu le Syndicat au travers de leurs dons en complément de leur 

cotisation annuelle.
La commune de Treignac a de nouveau accordé une subvention de 300€ à notre 
Syndicat, nous remercions chaleureusement le Conseil Municipal pour ce soutien.

RAPPEL
Pour ceux qui n’auraient pas encore acquitté leur cotisation 2021 merci de le faire 

rapidement avant l’envoi des relances.

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL



Chers adhérents (es), et amis (es),

Même par ces temps de crise, nos détracteurs n’observent pas de trêve. Après l’association Sources 
et Rivières du Limousin qui publiait l’article « "Sécheresse en Limousin : pourquoi les étangs sont-ils le 
problème et non la solution". Cette fois-ci c’est un appel lancé par l’EPTB Vienne qui propose une prime 
incitative à l’effacement des étangs. Qui dit mieux ?
La Présidente Marie-Ange Nowak de l’Association pour le Promotion du Poisson Local en Nouvelle 
Aquitaine soutenue par d’autres Syndicats et associations va saisir les élus Européens. Notre Syndicat 
s’associe à cette action pour la défense de nos plans d’eau. L’effacement, démarche destructrice selon 
notre analyse, et prônée au titre de la protection de l’environnement, ne doit plus selon nous être 
envisagé en première alternative de gestion mais seulement en ultime et dernier ressort. Nous subissons 
douloureusement cette politique d’appel à destruction des étangs, et selon notre prisme d’analyse, ces 
appels et cette politique destructrice sont anti Européens et se positionnent en obstacle à la réalisation 
du « plan de survie alimentaire » voté, budgétisé et affecté par la Communauté Européenne. Pour ces 
motifs, il faut soutenir la pisciculture en eau douce vu que la production française s'avère déficitaire et 
que l'Europe affiche une orientation majeure de renforcer l'autonomie alimentaire notamment pour la 
pêche en eau douce/aquaculture. 
Les pisciculteurs corréziens défendent, dans le cadre d'une mission d'intérêt général, les poissons 
d'eau douce de la filière alimentation. Il est grand temps de prendre conscience de tous les atouts de 
nos plans d’eau qui sont démontrés scientifiquement par des travaux nationaux ou internationaux en 
abandonnant des thèses dogmatiques issues de concepts et d'idéologies radicalisés. Au vu de l'actualité 
du moment en matière d'inondations du territoire métropolitain, il faut rappeler que les étangs sont 
aussi des zones tampons de l’onde de crues.
L’interprétation erronée de la continuité écologique soutient l’effacement administratif programmé 
(sans étude d'impact) en ne prenant pas en compte la topographie et le relief de notre région. Les 
populations en tête de bassin seront les premières touchées si elles ne peuvent plus stocker de l'eau 
qui ne remontera pas toute seule. 
Toujours et encore au centre des débats qui nous opposent aux destructeurs d’étangs, lors de notre 
Assemblée Générale du 11 décembre 2020, j’avais encore sollicité les médias pour souligner et porter 
notre opposition à la politique d’effacement systématique. 
Autre sujet qui inquiète nos propriétaires d’étangs et les pisciculteurs, l’impact de la prédation du 
grand cormoran. Le préfet de la Haute Vienne avait organisé une dérogation de déplacement pendant 
la période de confinement strict en faveur des chasseurs. Le tribunal administratif de Limoges, par 
l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 a rejeté la requête de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, association pour la protection des animaux sauvages, qui défend les cormorans. Le juge a 
admis que la régulation du grand cormoran comme certains grands gibiers, reçoive la qualification de 
mission d'intérêt général.
La page 10 de notre revue est consacrée au projet que porte notre Syndicat. J’ai l’espoir que notre 
projet sera soutenu et retenu, il est d’intérêt économique, efficient et coopératif, mettant en relation 
les acteurs du territoire : agriculteurs, propriétaires ou gestionnaires d’étangs, collectivités…pour 
mieux partager l’eau et préserver la ressource. 
A travers ce projet, mon ambition est entre autres le maintien des subventions d’aide à la mise aux 
normes de nos étangs, ce qui n’existe pas dans les autres Départements. Je veux remercier nos 
nouveaux administrateurs qui se sont investis dans la production du groupe de travail qui pilote le 
projet du Syndicat
Pas de complexe pour défendre nos intérêts, le Syndicat des Etangs Corréziens pourra venir vous aider 
selon ses moyens mais vous conseillera utilement.
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.

Prenez soin de vous, des vôtres et de tous ceux que vous aimez.
Corréziens, conservons nos étangs… Thierry Lissac

Le    MOT DU PRÉSIDENT

Edito
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   Compte-rendu de l’Assemblée Générale
	 																			Vendredi	11	Décembre	2020	à	Huis	Clos

Le Président remercie les administrateurs présents à cette assemblée générale et rappelle les raisons de la tenue à huis 
clos dans le respect des gestes barrières mais aussi celui des statuts du Syndicat imposant l’organisation d’une AG avant 
la fin de l’année 2020 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 
ASSEMBLEE GENERALE 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 
Septembre 2019 peut être consulté sur la revue n°35 
éditée fin 2019 que chaque adhérent a reçu par courrier 
ou consultable sur le site internet du Syndicat. 
www.syndicat-etangs-correziens.com

Le compte-rendu est adopté à l’Unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019/2020

EFFECTIF DU SYNDICAT - COMMUNICATION
A ce jour le Syndicat compte 868 adhérents dont 
21 nouveaux depuis le début de l’année. La base 
de données a fait l’objet d’un tri soigné pour retirer 
notamment les adhérents qui n’avaient pas cotisé au 
cours des 3 dernières années. 
Il est regrettable de constater que certains 
n’adhèrent au Syndicat que pour obtenir un soutien 
ou un accompagnement et ne renouvellent pas leur 
adhésion ensuite.
Depuis notre dernière assemblée générale du 6 
Septembre 2019, le Conseil d’Administration s’est 
réuni 5 fois :
- Le 10/01/2020
- Le 25/02/2020 
- Le 26/06/2020
- Le 21/08/2020
- Le 16/11/2020 pour préparer l’assemblée 
générale de Décembre 2020

RELATION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Président Thierry Lissac a été reçu par le Président 
Pascal Coste le 6 Octobre 2020.
La subvention accordée annuellement au Syndicat a 
été reconduite pour 2020.
Les aides attribuées pour les mises aux normes ont été 

maintenues pour 2020, et le Syndicat a accompagné 
les propriétaires dans leurs démarches.
Le Président Pascal Coste a rappelé son engagement 
auprès du Syndicat pour maintenir les aides du 
Département mais également les aides de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne pour les mises aux normes. 
Notre Président a également demandé au Président 
du Conseil Départemental de prendre en compte 
les travaux liés à la création des déversoirs de crues, 
cette demande a reçu à priori une approbation de M 
Pascal COSTE mais doit être soumise au vote de la 
commission permanente courant Décembre 2020.

RELATION AVEC L’AGENCE DE L’EAU
En Septembre 2020, M Lissac a rencontré le Directeur 
de la délégation Atlantique Dordogne, Bruno 
Leménager pour proposer que l’Agence de l’Eau 
prenne en compte le coût des déversoirs de crues 
pour les projets de mise aux normes.

RELATION AVEC LA PREFECTURE ET LA DDT
Après de nombreuses réunions avec la DDT de la 
Corrèze, un document support pour la constitution 
des dossiers loi sur l’eau relatif à la régularisation et au 
renouvellement des autorisations pour les plans d’eau 
a été finalisé en Juillet 2020 et accepté par le Syndicat 
des Etangs Corréziens.

RELATION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Mi-Novembre, nous avons rencontré le nouveau 
Directeur de la Chambre d’Agriculture, pour proposer 
un partenariat fort vis-à-vis du Projet Coopératif de 
Partage de l’Eau en lien avec le Conseil Départemental 
et le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
Nous devrions être associés à un groupe de travail 
avec la Chambre d’Agriculture pour participer à une 
mutation de l’agriculture corrézienne.
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RELATION AVEC LE CODERST (Comité Départemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques)
Le Syndicat est invité aux réunions du CODERST en 
Préfecture, Le Vice-Président Gilles Balard représente 
régulièrement le Syndicat à ce comité. Les dernières 
cessions ont été réalisées en visio conférence en 
raison de la crise sanitaire (dates depuis la dernière 
assemblée générale 5/12/2019, 18/02/2020, 24/04/2020, 
4/06/2020).

PROJET 
Co pilotage avec le Conseil Départemental d’un projet 
coopératif autour de la ressource en eau notamment 
en mettant en relation des acteurs du territoire : 
agriculteurs, propriétaires d’étangs, collectivités… 
pour mieux partager l’eau et préserver la ressource.

REUNIONS
M Balard a participé également aux assemblées 
générales de l’APPL-NA 3/10/2019, du Syndicat des 
Moulins 14/10/2019, du Syndicat des Etangs Creusois 
8/11/2019. Il a représenté le Syndicat à la Rencontre 
des acteurs de l’eau, à des visites d’étangs pour des 
adhérents ainsi qu’une réunion avec Maître Caëtano 
avocat du Syndicat.
M Luc Morange a également représenté le Syndicat 
aux réunions organisées par l’EPTB Vienne, et le 
Groupement de Défense Sanitaire.
M Jean Pierre BAR a été chargé d’accompagner le CPIE 
de la Corrèze pour les visites d’étangs à la demande 
des adhérents.

VENTES D’ALIMENTS ET DE MATERIELS
Livraisons d'aliments en 2019 :
Total : 2400 kgs d’aliments pour carpes et gardons et 
325 kgs miettes.
Matériels :
 3 filets d'épuisettes
 2 kg de Colmagel.
 1 prêt de matériel pour aide à la vidange.
CORMORANS
39 autorisations de tir ont été délivrées en 2019.
- 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
A ce jour, le tir du cormoran n’est pas autorisé 
notamment en lien avec l’interdiction de chasser, 
nous vous tiendrons informé de l’évolution des 
autorisations via notre site internet.

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES

L’exercice se solde par un déficit de 10991.75€. Ce 
mauvais résultat peut être absorbé par nos réserves 
et se justifie principalement par l’augmentation des 
frais de mise à jour du site, soit pour l’année environ 
3500€ et les frais d’impression de la revue et de son 
expédition soit environ 2000€ compte-tenu des 
encarts publicitaires de 2019.
Au cours de l’année 2020 nous avons revu les contacts 
pour maitriser sensiblement ces deux points et aussi 

essayer de développer les insertions de nos sponsors.
L’augmentation des cotisations approuvée lors de la 
dernière Assemblée Générale n’aura d’effet que sur 
les résultats 2020.
Nous vous proposons l’affectation du déficit au fonds 
associatif qui passerait de 64209.22€ à 53217.47€.
Les comptes sont approuvés à l’Unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

 
Comme je l’avais annoncé dans la presse et fait 
figurer sur notre site, l'Assemblée Générale de notre 
association initialement programmée en septembre 
dernier a dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. Pour répondre aux exigences de nos statuts, 
le Conseil d’Administration a décidé de tenir notre 
Assemblée Générale à huis clos le 11 décembre 2020.
Les éléments vous expliquant comment voter ainsi 
que les sujets sur lesquels vous avez été amenés à 
vous prononcer sont dans le courrier, je vous remercie 
de votre participation.
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien, 
de votre solidarité, en cette période où la survie de 
nos étangs est remise en question. Des organismes 
publics ne cachent pas leurs intentions de favoriser 
l’effacement des digues y compris celles des plans 
d’eau. Dans les divers supports de communication, 
internet, journaux, la publicité d’effacement des 
étangs est faite auprès des propriétaires, leur 
promettant de prendre en charge la totalité du coût 
de ces opérations avec l’argent des contribuables. 
Soyez vigilants et ne vous laissez pas influencer par 
cette propagande incitative qui ne peut être suivie 
que dans les cas les plus extrêmes. 
On met le doigt sur l’incohérence des politiques 
prônées par des individus porteurs d’une 
représentation idéologique de la nature mais peu au 
fait de la réalité du terrain. Les aménagements réalisés 
par la main de l’homme depuis des siècles ont créé des 
systèmes écologiques nouveaux, variés, qui abritent 
une flore et une faune diversifiées. Les étangs jouent 
un rôle de zones refuges en période de sécheresse 
ce qui, dans les conditions climatiques actuelles, est 
appréciable. Mais en réalité tous nos étangs pourtant 
fort riches sont mal connus car, dans l’état d’esprit 
actuel, on a tendance à considérer qu’ils ne présentent 
plus d’intérêt. 
Quelles vont être également les conséquences des 
arasements sur les systèmes écologiques terrestres 
adjacents ?
Imposer des mesures mal vécues par les citoyens 
est destiné en réalité à répondre à des lobbies qui 
envahissent les supports de communication dans 
le but de satisfaire leurs intérêts ou de réaliser leurs 
fantasmes.
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L’objectif principal de notre Syndicat est de continuer 
à œuvrer pour que le plus grand nombre d’étangs soit 
en situation régulière. A l’initiative de notre Syndicat 
et en collaboration étroite avec le CPIE de la Corrèze, 
sur la base d’échanges constructifs avec la Direction 
de la DDT, nous avons travaillé à la rédaction d’un « 
document support pour la constitution des dossiers loi 
sur l’eau relatif à la régularisation et au renouvellement 
des autorisations pour les plans d’eau ». 
Pour couper court à de faux bruits, sachez que les 
aides du Conseil Départemental sur certains travaux 
de mise aux normes n’ont jamais été supprimées. La 
participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
les complète à hauteur de 30% pour les ouvrages 
réduisant l’impact sur le milieu aquatique. En effet, 
il faut rappeler que c’est grâce à l’intervention du 
Président du Conseil Départemental Pascal Coste, que 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne a signé un contrat 
de progrès pour le Département de la Corrèze en 
incluant une participation financière pour les mises 
aux normes de plans d’eau. Nous resterons vigilants 
en poursuivant nos objectifs et travaillerons avec 
le Conseil Départemental pour que ces aides soient 
maintenues voir élargies aux ouvrages de sécurité tels 
que les déversoirs de crues comme je le propose et le 
défends. Par le biais de nos revues je vous informerai 
de l’avancée de ces dossiers.
Pour les mois à venir et malgré les crises qui nous 
touchent, j’ai lancé un projet partagé autour 
des engagements pris en lien avec la Chambre 
d’Agriculture, le Conseil Départemental pour organiser 
et participer à un partage de la ressource en eau. 
L’Agence de l’Eau pourrait être intéressée par la mise 
en place d’une animation présentée par notre Syndicat 
pour communiquer, participer à la mise en relation 
des acteurs du territoire (agriculteurs, propriétaires 
d’étangs, collectivités, …) pour mieux partager l’eau 
et préserver la ressource. Je vais dans les mois à venir 
rencontrer tous nos partenaires comme le Président du 
Conseil Départemental et le Directeur de la Chambre 
d’Agriculture pour établir un programme d’actions 
qui sera proposé au financement de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne notamment. 
J’ai passé une grande partie de l’année à l’étranger, 
j’ai constaté que la gestion de l’eau y était différente, 
il faut une redéfinition de certains choix publics sur 
l’eau en France, en particulier ceux de la continuité 
écologique et de la politique préférentielle de 
destruction des ouvrages hydrauliques. J’ai par ailleurs 
constaté que les réflexions Européennes n’étaient 
que peu ou pas suivies d’actions en local. Est-ce un mal 
Français que de rester sur un fonctionnement freinant 
le changement au service de l’amélioration ? Nous 
pourrions appliquer cette réflexion à bon nombre 
de sujets……et les exemples ne manquent pas pour 
étayer ce constat.
Le Syndicat souhaite une gestion responsable, 
durable, sereine et juste pour tous ses adhérents, 
le fort comme le faible, avec l’exigence légale sans 
faire posture d’autoritarisme en précisant un cadre 
indispensable et durable et parfois faire du cas par cas 

lorsque la logique l’impose.
J’insiste aussi sur le fait que vous nous soyez 
fidèles, l’argent de vos cotisations est essentiel au 
fonctionnement de notre Syndicat, malheureusement 
nous constatons que certaines personnes n’adhèrent 
que pour bénéficier des avantages le temps de la 
réalisation de leur dossier. Je vous rappelle que la 
mise aux normes d’un étang n’est qu’une étape de 
son existence et qu’il faut pouvoir être accompagné à 
tout moment ce que vous assure notre Syndicat.
Avant de conclure, je veux exprimer toute ma 
reconnaissance et mes sincères remerciements 
à l’équipe du Conseil d’Administration pour sa 
disponibilité et sa compétence. Nos administrateurs 
sont des bénévoles qui s’investissent pour vous aider 
et assurer à notre association la vitalité qui lui est 
reconnue. 
Notre Syndicat s’appliquera à développer et faire 
respecter les intérêts de ses adhérents, comme il le 
fait depuis plus de 40 ans. Avec vous, nous assurons le 
dynamisme de notre grande association.
Je vous remercie…

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les mandats d’administrateurs de Thierry Lissac et 
Luc Morange viennent à expiration, ils sollicitent leurs 
renouvellements. Leurs mandats sont soumis au vote 
et adoptés.
M Nicolas CHASTRAS présente sa démission du Conseil 
d’Administration étant pris par d’autres obligations 
professionnelles
M et Mme Capy prolongent leur engagement d’une 
année supplémentaire pour aider le Syndicat.
Le Syndicat propose de valider l’entrée au Conseil 
d’Administration de M BAR Jean-Pierre, DAURIAC 
Martial, HENRY Patrick et PIRON Gaston. 
Les mandats de ces nouveaux administrateurs sont 
soumis au vote et adopté à l’unanimité

Deux nouveaux adhérents ont déposé leur candidature 
qui ont été approuvées par le Président, ils seront 
conviés au prochain Conseil d’Administration.

CHASSAIN Franck
Responsable d’agences de Travaux 
Publics Propriétaire de 2 étangs sur la 
commune de Montgibaud.
Conseiller Municipal à Montgibaud (3ème 
mandat)
Je souhaite m’impliquer pour les 
étangs corréziens et propose mes 
compétences en gestion de chantier et 
en communication.

DORME Dominique
70 ans, retraité de l’industrie 
électromécanique. Gérant du 
Groupement Forestier propriétaire de 
deux étangs, dont celui de MEYRIGNAC 
L’EGLISE.
J’apprécie le côté humain dans le travail 
et le respect du vivre ensemble.
Je souhaite apporter mon expérience et 
mon soutien au Syndicat, afin que l’avenir 
de nos étangs soit préservé.
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RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS POSÉES LORS DE L’ASSEMBLÉE

Les plans d’eau fondés en titre sont-ils soumis à de nouvelles normes ? si Oui lesquelles ?
Les étangs fondés en titre (construits avant 1789) ou pisciculture avant 1829 sont soumis à la règlementation au 
titre de la Loi sur l'Eau et du Code de l'Environnement. Ils ne sont pas soumis à la Loi Pêche.
Ce ne sont pas de nouvelles règles puisque l’arrêté de prescriptions générales qui impose la mise aux normes 
de tous les plans d'eau date de 1999.
Un étang fondé en titre devrait aujourd'hui détenir un arrêté de prescriptions complémentaires à ce statut 
ancien, ce document impose des ouvrages comme les déversoirs de crues, le dispositif de restitution des eaux 
de fond plus fraîches, un dispositif pour gérer les vases de vidanges... Pour obtenir cet arrêté, il faut déposer un 
dossier d'étude au titre du Code de l'Environnement à la DDT
Le coût des travaux nécessaires pour une mise aux normes peut être aidé financièrement.

Un assec est-il suffisant pour éradiquer le poisson chat ? si oui quelle durée, En dehors du tri lors de la vidange 
existe-t-il d’autres solutions ?
Concernant le poisson chat espèce indésirable et envahissante des étangs, il existe peu de solution. L'assec 
doit être de plusieurs mois car le poisson-chat résiste dans la vase. Un minimum de 4 à 6 mois. Le tri lors de la 
vidange est indispensable mais il faut également être vigilant lors de l'empoissonnement afin qu'il n'en soit pas 
introduit avec d'autres poissons...

Le tir des grands cormorans sera-t-il autorisé ?
L’arrêté autorisant les dérogations de tirs des cormorans en Corrèze a été signé le 23 Décembre 2020 seulement.
En 2019, une plainte a été déposée par la LPO contre ces tirs, puisque les cormorans ne sont pas classés nuisibles. 
Cette plainte couplée aux restrictions sanitaires de la Covid19 a retardé la signature de cet arrêté.

Quelles solutions pour une vidange sans disposition foncière en aval ?
Il est nécessaire de retenir les vases lors des vidanges pour ne pas polluer les cours d’eau. Si l’épandage sur 
terres agricoles ou bottes de pailles étaient des solutions proposées avant, maintenant il est privilégié des 
décanteurs terrassés en aval du barrage si vous avez du terrain, ou un aménagement intérieur (moine immergé, 
batardeau) dans l’étang pour contenir les vases dans l’étang et les curer en fin de vidange. 
Chaque cas étant particulier, pour élaborer des solutions adaptées, le Syndicat peut vous proposer une visite 
sur place.
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Retour	d’expérience
Le Syndicat des étangs corréziens en collaboration avec 
le CPIE de la Corrèze a accompagné un adhérent dans son 
projet de mise aux normes.
Soumis à une obligation de régularisation administrative 
d’un petit étang privé, M Desnos adhérent au Syndicat 
depuis de nombreuses années a sollicité les conseils du 
Syndicat.
Après une visite sur place permettant d’établir un état 
des lieux précis et de définir les usages de ce plan d’eau. 
Le Syndicat a proposé au propriétaire de faire réaliser 
une étude détaillée à remettre à la DDT de la Corrèze 
pour régulariser son étang avec un statut de pisciculture 
à valorisation touristique (PVT).

Après avoir déposé l’étude règlementaire au service 
instructeur (DDT) le propriétaire a obtenu un arrêté 
préfectoral régularisant son statut de PVT et lui laissant 2 
ans pour réaliser les travaux.
Le Syndicat a accompagné ensuite avec le bureau 
d’études maître d’œuvre, M Desnos pour sa demande 
de subventions auprès du Conseil Départemental de la 
Corrèze et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, après 
avoir obtenu 3 devis d’entreprises pour ces travaux.
Les travaux de mise aux normes ont débuté en Juin 2020 
par le bassin de décantation pour achever la vidange 
en prenant soin de récupérer et trier les poissons avec 
l’intervention d’un pisciculteur agréé.

Ce plan d’eau lors de la 1ère visite avait été abaissé, il ne 
possédait pas de dispositif de restitution des eaux de fond 
(siphon ou pseudo-moine) ni de système de décantation 
des vases, et un déversoir de crues centennal insuffisant 
pour évacuer une crue centennale en respectant la 
revanche de 40cm au-dessus des plus hautes eaux.

Après un assec estival, l’entreprise a réalisé courant 
Octobre le déversoir de crues, le siphon, un moine 
immergé et la pose d’un perré anti-batillage contre 
l’érosion du barrage par le clapotis de l’eau.

Cette opération, que je qualifierais d’exemplaire, s’est déroulée sans accroc. Tous les partenaires concernés : 
Syndicat, bureau d’études, entreprise, administration, partenaires de subventions, ont parfaitement joué leur rôle 
avec professionnalisme et dans le respect des délais. Je remercie particulièrement Christelle Paget pour son savoir-
faire technique et l’entreprise Lacombe pour le soin apporté à la réalisation.
Il faut dire que j’abordais cette opération avec réticence compte tenu des contraintes réglementaires et du coût des 
travaux. Mais au final, je ne regrette pas de m’être lancé dans cette mise aux normes car je me retrouve avec un site 
valorisé sur le plan esthétique et sécurisé en cas de pluie centennale.

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
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 L’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) du Limousin s’engage à répondre à 
vos questions, vous aider à trouver des techniques de gestion adaptées à chaque situation afin de pouvoir limiter 
l’introduction et la propagation de ces espèces. L’observatoire constitue un réseau de surveillance, d’information 
et de lutte contre les PEE en Limousin. Ce travail est réalisé notamment en concertation avec l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS), le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC).
 Plusieurs plantes exotiques envahissantes peuvent coloniser vos plans d’eau et entrainer des problèmes 
de gestions de ces derniers. Dans les plus communes, nous pouvons citer la Jussie, le myriophylle du Brésil ou 
encore le grand lagarosiphon qui est présent sur de nombreux plans d’eau corréziens. Notons que notre réseau 
de surveillance s’inquiète de l’introduction d’espèces émergentes comme notamment la Crassule de Helms.
 En Corrèze, l’espèce que l’on retrouve le plus est le grand lagarosiphon (Lagarosiphon Major (Ridl.) Moss, 
1928) de la famille des Hydrocharitaceae. Cette plante peut mesurer et s’implanter jusqu’à plusieurs mètres de 
profondeur et coloniser toute la surface d’un plan d’eau.

LE GRAND LAGAROSIPHON
RISQUES POUR L'HOMME : 
 - Pas de risque mais cause des problèmes d’usage : empêche les loisirs aquatiques. 

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : 
 - Disparition des autres espèces floristiques. 
 - Facilitation du développement d’algues filamenteuses en surface.
 - Participation à l’envasement. Gêne les écoulements. 
  

Pour plus de détails sur l’espèce : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/lagarosiphon-major/
http://www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr
Contact : g.lancon@cpiecorreze.com  - Tel : 0555208891



LE PROJET COOPERATIF DE PARTAGE DE L’EAU
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L’eau est un bien commun nécessaire à toute vie, le projet du Syndicat a l’ambition de la préserver en partageant 
les usages de l’eau des étangs dans le respect de l’environnement et de la règlementation.
Un constat basé sur quelques exemples concrets :
 • Les exploitants agricoles : éleveurs, producteurs, maraîchers, les pomiculteurs … ont besoin de 
beaucoup d’eau, le plus souvent soit ils utilisent les réseaux d’adduction en eau potable soit ils prélèvent l’eau 
nécessaire dans le milieu par des forages, des stations de pompage en cours d’eau. Si ces consommateurs se 
trouvent à proximité d’un étang privé ou public, pourquoi ne pas utiliser prioritairement l’eau stockée dans cette 
réserve pour limiter les prélèvements sur la ressource en eau potable très souvent fragilisée par les périodes de 
sécheresse.
 • Les étangs peuvent également jouer un rôle majeur dans la lutte contre les incendies. Mettre en 
place des réserves hors sol au moyen de bâches plastiques ou adapter le réseau de distribution en eau potable 
pour pouvoir palier aux besoins des poteaux incendie, ne peut-il pas être remplacé par l’équipement d’étangs 
accessibles pour satisfaire ces besoins en cas d’urgence ?
 • Certains cours d’eau souffrent d’épisodes d’étiage sévères. Il est nécessaire aujourd’hui d’en tenir 
compte et d’inciter les propriétaires de plans d’eau sur des bassins prioritaires à répondre aux besoins du 
soutien d’étiage. Ainsi en sensibilisant l’ensemble des propriétaires d’étangs sans porter atteinte à leurs besoins 
propres ni modifier la qualité globale de leur plan d’eau, il pourrait être proposé de restituer aux cours d’eau 
en aval un débit réservé. Les pisciculteurs professionnels dont les exploitations ont besoin d’une alimentation 
régulière de qualité pourraient ainsi bénéficier de l’effort de tous.
L’objectif du Syndicat des Etangs Corréziens au travers de ce projet est de communiquer, de porter à 
connaissance, de sensibiliser l’ensemble des adhérents et de tous les propriétaires de plans d’eau, de mettre 
en relation les usagers de l’eau pour ne plus voir des étangs supprimés dans des secteurs où des retenues, 
des forages, des prélèvements sur cours d’eau sont réalisés. L’eau potable étant en quantité insuffisante pour 
répondre à tous les besoins notamment en période de sécheresse.
Toutes les propositions se feront dans le respect strict de la règlementation, pour les prélèvements d’eau, la 
restitution des débits réservés, les ouvrages nécessaires à la mise aux normes… pour tous les membres du 
Syndicat qui le souhaiteront. 
Les adhérents sont nombreux à avoir répondu au sondage réalisé lors de l’appel de cotisation 2021, il met en 
lumière un intérêt de nos fidèles adhérents avec près de 50% d’opinions favorables même si tous ne peuvent 
pas partager l’eau de leur étang et qui souhaitent être tenus informés de l’avancée du projet du Syndicat. Il est 
d’ores et déjà permis de mettre en évidence que 15% des adhérents souhaitent être contactés pour savoir si leur 
étang peut présenter un intérêt pour le partage de l’eau.
Le Syndicat a déposé sa candidature fin Janvier 2021 pour un appel à projets lancé par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne afin d’obtenir une aide financière pour la mise en œuvre de ce projet (cartographie, animation de 
réunions, rencontres avec les partenaires, élaboration de protocoles de partage, visite de sites…).
Nous vous tiendrons régulièrement informés des avancées notamment par des articles dans la revue, sur notre 
site internet ou lors de notre assemblée générale de 2021. 
Vous souhaitez de plus amples renseignements ou rencontrer les administrateurs en charge du projet, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat au 06.06.40.30.72 ou à nous adresser un mail syndicatetangs19@outlook.fr.

L'ETANG

A toi l'étang
Le miroir du firmament
Je viens poser mes yeux
Pour admirer tes cieux

Dans des senteurs de blé
Humé d'un vent léger

A toi l'étang
Les fleurs te bordant

Se mirent dans tes eaux calmes
Jusqu'au fond de ton âme

Et nagent dans ta vie
Dans le creux de ton lit 

A toi l'étang
Les rochers flottant

Sur ton onde sereine
Comme un vol de phalènes

Caressent ton corps de brume
Le soir sous la lune

 
A toi l'étang

Les arbres se reflétant
Viennent teinter de vert

Le pur de tes eaux claires
Que peignent les oiseaux

Miroitant sur ton dos 

A toi l'étang
Dans l'espace et le temps

La lune et le soleil
Plongent dans ton ciel
Pour boire les instants
De ton cœur apaisant

A toi l'étang
La source du printemps
Où s'aiment les amants

Leur amour naissant
Comme un diamant s'éclaire

De gouttes de lumière

Phil le baladin

Un peu de Poésie
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(Myocastor	coypus)
Gros rongeur originaire d’Amérique du Sud, il fut introduit en France dès la fin du 19ème siècle pour sa fourrure. 
Bien adapté à la vie aquatique, il a un habitat très diversifié : marais, bords de rivières, étangs, bassins de rétention, 
lagunes d’épuration, digues…

Herbivore peu sélectif, il consomme naturellement une grande variété d'espèces végétales et sa taille imposante 
induit des besoins nutritionnels élevés (40 % du poids de l'animal, soit 1,2 à 2,5 kg pour un ragondin adulte).
Selon la nature de son habitat, il creuse un terrier dans la berge ou constitue un nid dans la végétation aquatique.
Animal très prolifique, un couple peut engendrer 90 descendants en 2 ans.

LES IMPACTS 
RÉSEAUX HYDRAULIQUES ET LES STRUCTURES
Effondrement des berges et affaiblissement des 
digues, piles de ponts et ouvrages, amplifiés par les 
phénomènes d’érosion.
Envasement consécutif au déblai des terriers qui 
accélère le rythme des curages et recalibrages.

AGRICULTURE
Attaques aux cultures (maïs, jeunes plantations de 
peupliers...).
Effondrement des berges qui crée un risque de 
renversement des engins agricoles et de blessures chez 
l’homme ou le bétail.
Transmission de maladies au bétail : leptospirose, 
grande douve, petite douve, Strongles.

 
ENVIRONNEMENT
Diminution importante du couvert végétal en zone 
humide.
Modification de l'équilibre biologique des écosystèmes.

SANTÉ
Contamination des eaux douces par l’urine et les 
excréments des rongeurs. Risque de transmission à 
l’homme de maladies telles que la leptospirose, dans 
certains cas, mortelle.
Risque routier de collision et d’accident en zone 
d’étangs, de marais

LES MOYENS DE LUTTE
Le piégeage à l’aide de cage de 1ère catégorie reste le moyen de plus efficace pour limiter les populations de 
ragondins. Cependant le piégeur devra détenir son agrément de piégeur. Le piégeage des ragondins est autorisé 
toute l’année, une déclaration de piégeage doit être faite en mairie au préalable.
Le tir est également pratiqué ponctuellement par les chasseurs avec un permis de chasser valide
Le déterrage durant la période estivale permet d’intervenir et capturer des animaux dans les terriers.

LA RÉGLEMENTATION
L’arrêté interministériel du 6/04/07, classe les ragondins et les rats musqués, animaux nuisibles et de lutte 
obligatoire au titre de la protection des végétaux. Ces espèces introduites au siècle dernier ont un impact sur les 
écosystèmes, les productions végétales, les ouvrages hydrauliques et la santé publique (transmission de maladies 
comme la leptospirose). 

Photos de ragondins et ses dégâts en milieu naturel
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Voyage dans la Dombes
et	la	Genèse	de	ses	étangs

Sources : internet, Richard Sceau, revue de géographie de Lyon « Les étangs de la Dombes, fondements socio-économique 
d'un système hydraulique »

L’histoire des étangs de notre pays est indéniablement liée à l’histoire de ceux de la Dombes. L'origine du débat 
pour ou contre les étangs semble remonter à 1777 lorsque l'académie de Science Belle-Lettre et Art de Lyon 
s'empara du sujet. C'est pourquoi, on est en droit d'imaginer que la Région Alpes est le berceau des décisions 
souvent fondamentales inhérentes aux étangs et leur environnement.

Entre 1790 et 1791, la Corrèze a connu de nombreuses 
turbulences matérialisées par des actions malveillantes 
menées par les paysans empreints de jalousie contre 
les étangs, signes d'un standing social manifeste 
(réf : la vie des étangs corréziens n° 24). Un certain 
Jacques BRIVAL, alors député de la Corrèze, demanda 
en 1791 l'assèchement des étangs en les stigmatisant 
publiquement, les citant de «pays stériles et désert 
frappé de sa malédiction et fièvre paludéenne... » 
Heureusement la raison l'emporta après de nombreux 
débats portés sur la scène politique dans lesquels 
s'affrontaient ceux qui voulaient mettre les étangs en 
culture et ceux qui plaidaient pour leur maintien en 
eau. En effet, au final, très peu d'étangs furent mis en 

culture et après toutes ces tensions au sein des jacqueries corréziennes, les étangs furent reconstruits. 
La Dombes a également traversé des périodes de controverses au sujet de la conservation ou de l'extinction 
de ses étangs. En effet, n'échappant pas au XVIIIe siècle à l'influence révolutionnaire, les questions brûlantes 
consubstantielles au choix de l'assec ou de l'évolage ont aussi défrayé les chroniques...
Principauté indépendante pendant deux siècles, la Dombes n’est rattachée au Royaume de France qu’en 1762. 
Dès le 12e siècle, des moines aménagent la Dombes pour créer les premiers viviers à poissons en apprivoisant les 
marécages encore aujourd’hui entretenus et exploités dans le respect des traditions séculaires. 
Pourquoi des étangs ? Parce que le sol de la Dombes, argileux, est favorable à ce type d’exploitation. Le poisson est 
un aliment précieux, autorisé les jours maigres c’est-à-dire les jours où la viande est interdite par l’église et à cette 
époque il y en a beaucoup.
Le nombre d’étangs créés augmente alors très vite. De plus la période en eau dite d’évolage valorise le sol en 
matière organique. Cette situation est donc intéressante pour faire pousser des céréales au sein même de l'étang 
dès lors qu'il est mis en assec.
De la naissance des étangs et leurs richesses... 
Le plus ancien texte relatif aux étangs date du XIIIe siècle. A l'occasion de la fondation de la Chartreuse de Poleteins 
sur le territoire de la paroisse de Mionnay, en 1230, Marguerite de Beaujeu fait don aux religieuses, entre autres 
biens, d'un étang qu'elle a fait construire. 
Quelques années plus tard en 1247, Renaud de Baugé justifie la fondation d'un étang à Chevroux en Bresse en 
faisant état des coutumes d'étang, ce qui suppose que ceux-ci sont depuis longtemps entrés dans les mœurs. 
L'ancienneté des étangs en Dombes doit aussi certainement beaucoup aux conditions naturelles de la région qui 
ont déterminé l'apparition de marais appelés au Moyen Age « lescheria ». Ces « leschères » naturelles ont d'abord 
été empoissonnées mais il est difficile de préciser à quelle époque s'est effectué le passage du marais, aménagé 
pour la pêche, à l'étang, véritable réservoir artificiel construit par l'homme. « Nos étangs, constate Philippe Collet à 
la fin du XVIIe siècle, sont des amas d'eau qui tombent du ciel dans les champs qu'on assemble et qu'on retient par 
une barrière de terre appelée chaussée ». Cette constatation paraît déjà judicieuse pour décrire ce que beaucoup 
d'observateurs historiques ont repris pour définir l'origine structurelle de nos étangs dans tout le pays. 

Un véritable intérêt alimentaire et financier...
Les créations d'étangs sont nombreuses au XIVe et XVe siècles. En 
effet, des écrits en recensent 94 entre 1401 et 1510. Les ordres religieux 
qui semblent à l'origine des premiers étangs sont alors relayés par le 
noblesse, car la nouvelle technique agraire demande peu de soins et 
se révèle d'un excellent rapport grâce à l'utilisation permanente du 
sol. La méthode d'exploitation alternant évolage et assec permet en 
effet de remplacer une jachère nue improductive par une jachère d'eau 
productive. La période d'évolage enrichit le sol en matières minérales 
et organiques, améliorant ainsi la productivité de l'assec céréalier 
traditionnellement consacré à l'avoine et inversement : « la récolte 
animale prépare la récolte végétale qui l'alimente à son tour » 

Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens
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A une période où les couvents sont nombreux et les jours maigres très fréquents, le poisson s'écoule aisément à 
des prix élevés sur le marché lyonnais. Les grands propriétaires nobles multiplient donc le nombre de leurs étangs 
et cela d’autant plus facilement qu'ils ne rencontrent guère de résistance dans une Dombes dépeuplée et ruinée 
par d'incessantes guerres féodales. 
Aussi, les étangs conçus comme l'élément clef de la mise en valeur d'une région particulièrement défavorisée par 
ses conditions naturelles, sont considérés progressivement comme « d'utilité publique en raison du produit qu'ils 
donnent ». Les créations se poursuivent régulièrement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle car « il n'y a aucune sorte de 
biens et de revenus plus considérables que les étangs et il n'y en a point de plus sûrs ». La proximité de Lyon, grande 
ville manufacturière dont la population passe de 97000 à 146000 habitants entre 1700 et 1785, offre un marché très 
important. 
Le Système des étangs confronté à des hauts et des bas...
A la fin du XVIIIe siècle, les étangs qui occupent près de 20 000 hectares dans la Dombes donnent des rendements 
piscicoles de l'ordre de 110 à 120 kg de poissons à l'hectare. Le poisson élevé dans la Dombes alimente non seulement 
Lyon, Bourg et Villefranche mais aussi Mâcon, Valence et Chambéry. C'est alors que ce système des étangs, alors à 
peine arrivé à son apogée, se trouve mis au banc des accusés. Une grande querelle, à propos de son utilité, s'ouvre 
avec la révolution, se poursuit tout au long du XIXe siècle et ne s'éteindra qu'à la veille de la première guerre 
mondiale. 
C'est dans les cercles de la bourgeoisie lyonnaise, férue d'agronomie et convertie aux idées des physiocrates (qui 
considèrent que la richesse d'un pays provient exclusivement de son agriculture) que la contestation des étangs 
trouve son origine dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Toutefois lorsque le mouvement gagne la Dombes sous la 
révolution, il s'agit mois de salubrité et de progrès agricole que de féodalité et de privilèges. En effet, la séparation 
entre la propriété du sol et celle de l'eau engendre de fortes inégalités dans la répartition des revenus. 
Par la suite les querelles vont se cristalliser au moment de la monarchie de juillet alors que se renforce la mainmise 
de la bourgeoisie lyonnaise sur la Dombes. Les « dessécheurs » partisans de l'assec, et les « carpiers » défenseurs 
de l'évolage s'affrontent sur le terrain de l'hygiène et de l'économie. Les premiers accusent les étangs d'insalubrité 
et les rendent responsables de la dépopulation de la Dombes, les seconds les considèrent comme la seule richesse 
du pays. 
Ce sont les partisans du dessèchement qui obtiendront gain de cause sous le second Empire. En 1874, il ne reste 
que 8753 ha d'étangs dans la Dombes. Au cours du XIXe siècle l'agriculture a donc récupéré 10000 ha d'étangs 
desséchés. 
Il est pourtant paradoxalement constaté que l'opération de dessèchement semble avoir été plus profitable aux 
propriétaires qui ont conservé leurs étangs qu'à ceux qui ont privilégié l'assec. Aussi, en dépit d'une diminution 
sensible des revenus de la pisciculture dans la seconde moitié du XIXe siècle, les domaines qui détiennent des étangs 
sont encore ceux qui trouvent le plus facilement preneurs et se louent le plus cher. On assiste en conséquence à un 
revirement en faveur des étangs qui conduit au vote de la loi Berard (avocat et homme politique français) en 1901 
qui autorise la remise en eau des fonds desséchés. 
La période contemporaine 

Les activités de remise en eau restent soutenues jusqu'en 1928 puis 
déclinent avec la chute des revenus de la pisciculture provoquée par la 
crise économique mondiale et la fermeture du marché allemand et italien. 
Le développement de la Chasse va cependant permettre un maintien des 
étangs en évolage. Par ailleurs, la chasse contribue à la simplification du 
statut juridique des étangs. Dorénavant, évolage et assec sont considérés 
comme des propriétés distinctes outre le fait de leur superposition avec leur 
droit de chasse propre. Cette situation poussent les propriétaires d'étang 
a obtenir leur indépendance par acquisition ou échange de droit de chasse 
afin de disposer librement de leurs bien-fondés et du droit de chasse qui s'y 
rattache.  Puis la période de l'entre-deux guerres marque la généralisation 

de la propriété unique sur la totalité de l'étang. Le mode d'exploitation, longtemps conditionné par les vieilles 
coutumes locales, reposera désormais d'avantage sur l'initiative individuelle. Le propriétaire, devenu seul maître de 
son étang et des eaux qui s'y rattachent, disposera d'une plus grande latitude en matière d'assolement.
De nos jours, la nature et les hommes se sont unis en Dombes pour façonner un monde profondément original où 
la terre et l'eau sont étroitement associées comme on peut aussi le constater en Corrèze à bien moindre échelle. 
Les 11 000 hectares d'étang confèrent au paysage dombiste un incontestable cachet ou le passage du champ cultivé 
au milieu aquatique de l'étang s'effectue de manière progressive, ménageant des transitions qui sont autant de 
paradis pour la faune et la flore. C'est pourquoi, la Dombes apparaît ainsi comme un milieu très courtisé pour la 
découverte de ses richesses botaniques et ornithologiques. 
Conclusion 
La personnalité géographique de la Dombes repose aujourd'hui sur ses 11 000 hectares d'étangs. Considéré jadis 
comme le meilleur moyen de mettre en valeur et de tirer parti d'une nature réputée particulièrement ingrate, 
le système des étangs a connu de nombreuses vicissitudes à l'instar des autres départements français où les 
étangs sont nombreux. C'est finalement le développement de la chasse et la mainmise de la bourgeoisie d'affaires 
lyonnaise sur la Dombes qui ont assuré son maintien jusqu'à nos jours même si aujourd'hui l'équilibre ancien entre 
l'agriculture et les activités piscicole et cynégétique se trouve menacé. 



Les équipements et matériels proposés par le Syndicat 
Commande groupée pour le nourrissage de vos poissons

Pour la campagne de nourrissage nous vous conseillons de contacter avant le 10 mars André Ayello 
administrateur responsable de cette activité au 05 55 21 21 58, vous pourrez choisir votre lieu de 
retrait pour votre commande :

André Ayello  19450 CHAMBOULIVE
Gilles Balard  19140 ESPARTIGNAC
Guy Frullani  46130 BIARS sur CERE

Matériel et produit pour votre étang
Vous pouvez vous procurer auprès du syndicat :
Epuisettes avec manche et filets de rechange, nasses en plastique, 
carrelets, nourrisseurs à tapis pendant 12 heures maxi, Colmagel 
(colmate les fuites sur la digue)… 
Matériel stocké à Chamboulive chez André Ayello tel. 05 55 21 21 58

Nourrisseur à tapis

Pour la vidange des étangs
Le Syndicat peut vous conseiller et vous aider 
pour la vidange de votre étang.
Location de matériel : 2 bacs en plastique de 
600 litres, 2 de 300 litres, 2 tables de tri avec 
pieds, des épuisettes et une balance, contacter 
M Ayello au 05 55 21 21 58.

Chaque distributeur concerné vous téléphonera dès la disponibilité de votre commande chez lui 
et conviendra avec vous de son enlèvement. Pour ceux qui ont déjà acheté de la nourriture, André 
Ayello vous téléphonera pour connaitre vos nouveaux besoins éventuels.
Conditionnement de la nourriture est en sac de 25kgConditionnement de la nourriture est en sac de 25kg
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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 
N o r d - o u e s t 
de Tulle - 
Fondé en 
titre, alimenté 
par un ruisseau permanent. Profondeur 
maxi d’environ 5-6 m. Petit bâtiment 
cadastré 30 m² sur deux niveaux (ni 
eau, ni électricité) 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

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

A VENDRE – Sur la commune du Lonzac, 
étang de 0,961 ha sur terrain de 1,3 ha. 
Alimenté par cours d'eau et sources. 
Aux normes - arrêté préfectoral de 
2012 - Répartiteur de prise d'eau refait 
à neuf - Cabanon de 20 m² - Accessible 
en voiture - Prix 38000 € 
Contact : 05.55.73.74.23


