
1

L’EAU, UN ÉLÉMENT VITAL QUI MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉ...

| Juin 2019 - N° 34

Syndicat des Etangs Cor
ré

zi
en

s

BULLETIN SEMESTRIEL DU SYNDICAT DES ETANGS CORRÉZIENS

N°34

www.syndicat-etangs-correziens.fr

La Vie des

Corréziens



Directeur de la publication : Thierry LISSAC
Rédaction-administration : Nicole CERTES
Réalisation : Maugein Imprimeurs - 19000 TULLE - ISSN 1626.97.56
Ont participé à la rédaction : T. LISSAC, B. MASSOULIER, 
N.  CERTES, un adhérent M.C., J. MOLLARD, C. CAPY.

Bulletin du Syndicat des Étangs Corréziens
Siège social : Bureau 103 - Immeuble Consulaire du Puy Pinçon  

BP 30 - 19001 TULLE CEDEX
Tél. 06 70 01 90 50 / Secrétariat - Tél. 06 06 40 30 72 

Mail. syndicatetangs19@outlook.fr  

Sommaire

Édito : Le mot du Président ............................................................................    3

Des projets de retenues collinaires ................................................................    4

Tiques et Prévention .......................................................................................    7

Extrait d'un article de 1911 de la revue « L'Arbre et l'Eau » ..........................    8

La stratification thermique en étang .............................................................  10

Un nouveau site internet  ...............................................................................  11

Bilan de tir des grands cormorans en Corrèze..............................................  12

Points sur les subventions mobilisables .........................................................  13

Sondage concernant le voyage annuel .........................................................  14

Petites annonces .............................................................................................  16

167

4

8



33

du Président
Chers adhérents et amis,
Dans le contexte climatique dont l'évaluation des incidences est souvent faite à minima; les défis liés au manque d’eau font 
que les propriétaires d’étangs, les élus, les agriculteurs et les syndicats doivent tirer les conclusions qui s'imposent. L'heure n'est 
pas à la division, mais plutôt à la lutte coordonnée, résolue, systématique, sur tous les terrains pour sauver les ouvrages dont 
l'administration poursuit manifestement la disparition planifiée en imposant à tour de bras de nouvelles contraintes qui vont 
pour certaines à l’inverse du bon sens le plus élémentaire.
Les services administratifs dans la phase amont se contentent d'instruire les dossiers de manière purement administrative, 
afin que les procédures soient respectées, mais sans réelle indépendance et capacité critique; nous devons nous positionner 
comme un réel "contre-pouvoir" institutionnel. 
Le problème est en effet ce que l'on pourrait appeler une "essentialisation" du fonctionnement d’un étang, c’est le réduire à une 
seule de ses dimensions, retenir un volume d’eau douce. 
Pourtant, nous ne sommes plus en conditions "naturelles" (non-impactées par l'homme) pour tous les paramètres des bassins. 
Il faudrait donc avant de proposer la suppression d’un étang, identifier quelles pourraient être les conséquences sur le milieu, 
puisque ce nouvel écosystème même anthropisé héberge une faune et flore parfois même des espèces protégées.
En parallèle du problème d'évaluation des incidences, nous pourrions imaginer une stratégie plus progressive de reconquête 
des milieux, articulées sur les problématiques soulevées par l’enjeu du manque d’eau. Certains pays Européens réhabilitent et 
construisent des réservoirs d’eau douce dans une perspective de gestion anticipée. C’est un sentiment que partage aussi une 
majorité de représentants sociaux, conscients de l’utilité des étangs et de la place qu’ils occupent dans le paysage Corrézien.
Mais la vigilance est de mise, je n’envisage pas de modifier notre stratégie ; bien au contraire, nous allons maintenir nos actions 
La dynamique créée par notre syndicat est à l’initiative de plusieurs réunions de travail.
A ce titre, courant avril et début mai, je suis intervenu à plusieurs niveaux : réunion en Préfecture, entretien avec Christophe 
Jerretie Député pour la 1re circonscription de la Corrèze et dernièrement une réunion avec la direction de la DDT. L’objectif de 
ces réunions de travail est de faire valoir nos arguments face aux difficultés liées à des procédures administratives inadaptées 
parfois bloquantes pour les adhérents de notre Syndicat, notamment dans le cadre des régularisations statutaires des étangs. 
J’ai aussi soutenu fermement le bien fondé de maintenir certaines subventions qui devaient être supprimées. J’ai récemment 
participé à une réunion de travail avec la Communauté de Communes V2M, basée à Treignac afin d’intégrer les plans d’eau 
dans leur programme d’actions pour les 5 prochaines années et tenter de mobiliser des aides complémentaires de la Région 
Nouvelle Aquitaine pour équiper des obstacles à la continuité écologique ou les travaux d’effacement de digue quand ce choix 
est retenu.
Il faut poursuivre de manière unitaire les actions, la situation inquiétante des patrimoines des rivières et les manœuvres 
insincères de certains nous imposent une veille active pour défendre vos intérêts et protéger ce patrimoine.
Dans un autre registre, cet hiver, les cormorans sont revenus en force sur les plans d’eau sans que nous puissions disposer des 
moyens efficaces pour les en chasser.
Les vidanges de printemps ont débuté, je souhaite à tous ceux qui les ont programmées beaucoup de réussite et une bonne 
récolte. Il ne faut pas avoir peur de vidanger son étang si les précautions élémentaires de sécurité sont respectées et que les 
démarches règlementaires ont été accomplies au préalable. 
Le syndicat dispose maintenant d’un secrétariat pour répondre au mieux à toutes vos interrogations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.06.40.30.72.
Je tiens à mettre en valeur le travail des membres du Conseil d’Administration qui prennent sur leur temps pour le bien de 
l’association, de ses adhérents, tout en s’exposant parfois aux critiques. 
J’en profite pour remercier particulièrement et chaleureusement Nicole Certes qui a souhaité mettre fin à ses fonctions. 
Pendant plusieurs années Nicole a occupé les fonctions de secrétaire au sein du Syndicat ; je ne peux que souligner sa qualité 
de travail, son sens de l’organisation et son engagement au sein de notre Syndicat.
De plus, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Jean-Claude Maury, ancien administrateur du syndicat. Nous 
présentons nos condoléances à sa famille.
Pour terminer, 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.
Avec vous, nous assurons le dynamisme de notre grande association.

le Président,
Thierry LISSAC

Le mot

Edito
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financement pour des projets 
de création ou d’aménagement 
de retenues collinaires pour 
l’irri gation pour la période 
2014-2020.

En Corrèze, avec le concours 
de la Chambre d’Agriculture et 
de l’Association Syndicale Auto-
risée pour les aménagements 
Fonciers Agricoles de la Corrèze 
(ASAFAC) pour piloter cette 
action, plusieurs propriétaires 
irrigants ont sollicité ces aides. 
Il s’agit de créer ou d’agrandir 
des retenues colli naires afin 
d’assurer la ressource en eau 
nécessaire à un dispositif d’irri-
gation pour permettre le déve-
loppement de valeur ajoutée 
agricole et d’emploi grâce à la 
diversification des productions 

L’évolution des exploitations 
agri coles fortement contraintes 
par les aléas climatiques, sont 
amenées à se diversifier et à 
élaborer des projets incluant 
de bonnes pratiques pour la 
protection de l’environne-
ment, comme des techniques 
d’abreuvement évitant le pié-
tinement des troupeaux dans 
les cours d’eau. Si l’irrigation 
fait partie depuis plusieurs 
millénaires des principales 
techniques utilisées par les 
agriculteurs, son utilisation 
fait débat. Cette technique per-
met pourtant de satisfaire de 
larges besoins. L’agriculture 
irriguée couvre ainsi un cin-
quième des surfaces en Europe 
mais produit deux cinquièmes 
des besoins. En France, dans 

certaines ré gions et certaines 
filières en particulier, l’irriga-
tion valorise considérable ment 
les cultures et constitue même 
une condition de leur viabilité 
en conditionnant la qualité des 
produits. Pour cela les irrigants 
doivent prouver que l’irri gation 
permet une utilisation durable 
de l’eau. Les hypothèses actuel-
lement retenues parient sur 
une augmentation de la plu-
viométrie hivernale et sur des 
séquences de sécheresse esti-
vales plus longues et plus mar-
quées. Dans ces conditions, le 
sto ckage de l’eau des précipita-
tions hivernales doit être envi-
sagé.

L’ancienne Région Limousin 
avait dédié une enveloppe de 

DES PROJETS DE RETENUES COLLINAIRES 
POUR ASSURER LA RESSOURCE EN EAU  
POUR L’IRRIGATION EN CORRÈZE
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DES PROJETS DE RETENUES COLLINAIRES

permises par l’irrigation (ver-
gers de petits fruits, pommes, 
châtaignes, noisettes…).

Le Syndicat des Étangs 
Corréziens a été associé à la 
démarche de l’un de ces adhé-
rents concerné par un pro-
jet de création d’une retenue 
collinaire. En effet, cet adhé-
rent déjà propriétaire de deux 
plans d’eau en Corrèze avec 
lesquels il irrigue des vergers 
de châtaignes depuis plusieurs 
années, s’est porté acquéreur 
en 2018 d’une exploitation 
agricole suite à un départ à la 
retraite. La propriété couvrant 
près de 30 ha de terres pâtu-
rées par des bovins présentait 
de nombreux atouts pour être 
transformée en châtaigneraie, 
une nature de sol propice, et 
la présence de plusieurs petites 
mares et sources laissant entre-
voir la possibilité de mettre en 
place une irrigation satisfai-
sante de ces futurs vergers.

La châtaigne est un produit 
de terroir, enrichi d’une tra-
dition pleine de savoir-faire. 
Contrairement aux idées re-
çues, la culture du châtaignier 
exige un sol riche, qui doit être 
également profond, filtrant, 
frais, peu argileux, modéré-
ment sableux et non calcaire. 
Il faut impérativement pré-
voir l’irrigation pour avoir un 
résultat satisfaisant en terme 
de régularité de récolte et sur-
tout de calibre. La rentabilité 
du verger est essentiellement 
assurée par la commercialisa-
tion de fruits de gros calibres 
destinés au marché du «  frais  ». 
L’exposition a un rôle égale-
ment important. L’arbre est 
sensible au gel de printemps et 
d’hiver qui provoque des brû-
lures, voire la mort de l’arbre. 

Le châtaignier a en effet besoin 
de chaleur pour mûrir. Cepen-
dant, il réclame un sol frais dès 
septembre. Un minimum de 
700 voire 800 mm de pluie est 
exigé sur l’année. Les besoins 
en eau sont de l’ordre de 25 à 
35 mm par semaine en été. Il 
faut prévoir des apports com-
pris entre 1  600 et 2  000 m3/ha/
an d’eau en année moyenne 
pour un verger en production. 
Le système rencontré le plus 
fréquemment est le goutte-à-
goutte localisé aux pieds des 
arbres pour économiser l’eau 
au maximum. Les goutteurs 
doivent être tenus éloignés du 
tronc afin de limiter le dévelop-
pement de champignons.

Le projet de notre adhérent 
soumis à une déclaration au 
titre de la loi sur l’eau a été 
déposé au service instructeur 
de la direction dépar tementale 
des territoires de la Corrèze. Le 
syndicat a participé à des réu-
nions et visite avec les services 
de l’état et la police de l’eau 
pour accompagner ce projet. La 
procédure administra tive est 
une étape clé dans la concréti-
sation de ces retenues. Le péti-

tionnaire doit obtenir l’arrêté 
préfectoral de création de sa 
retenue pour accéder à l’appel 
à projet qui conditionne l’ob-
tention des subventions mais 
surtout faire aboutir son projet.

Sans irrigation, le projet ne 
serait pas viable et tout l’inves-
tissement s’avèrerait alors inu-
tile. Dans le cas présent, il s’agit 
de planter 30  ha de vergers de 
châtaigniers avec un achat 
conséquent de plants, mais 
aussi la prévision de création 
d’au moins un emploi pérenne 
et de plusieurs saisonniers pour 
la récolte. Mais c’est aussi la 
reprise d’une exploitation avec 
le maintien d’une activité à 
l’échelle locale.

Ces projets de création de 
retenues pour l’irrigation c’est 
aussi le maintien d’une activité 
pour les entreprises de terrasse-
ments spécialisées qui réalisent 
ces aménagements d’ampleur 
en respectant les directives 
techniques et environnemen-
tales afin de minimiser leur 
impact sur le milieu récepteur 
aval.

C. CAPY ■
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GUICHARD TP ET 
ENVIRONNEMENT
23 Parc d’activité du Bois St-Michel
19200 Ussel

r.gui82@live.fr
Tel : 06 77 98 00 16

L’entreprise GUICHARD TP et 
environnement est à votre écoute 
pour toute mise aux normes 
d’étangs.
 
Dans le cadre de la loi sur l’eau, 
nous sommes en mesure de vous 
apporter nos solutions techniques 
pour remettre en eau vos étangs 
notamment en créant une déviation 
du cours d’eau avant que celui-ci 
ne se verse dans l’étang.
 
Nous pouvons aussi réaliser la 
mise aux normes du déversoir, 
l’installation d’une pêcherie, ainsi 
que la réalisation d’un moine.
 
La réalisation de bassins de 
décantation retiendra la vase lors 
de la vidange de votre étang.

rodolphe.guichard

GUICHARD TP ET 
ENVIRONNEMENT

SARL DUMONT 
ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT
Assainissement (création et rénovation)/ Terrassement
VRD/débroussaillage/éparage / Aménagement extérieur

05 55 17 03 44
06 88 65 40 89

S.A.R.L. D.A.T.
le pélissier 19600 NOAILLES

La Forêt
19230

SAINT-SORNIN LAVOLPS
05 55 73 39 93
contact@lascaux-tp.com

LACOMBE TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
■ TERRASSEMENT
■ DÉFRICHAGE
■ DRAINAGE
■ ASSAINISSEMENT
■ V.R.D.
■ MATÉRIAUX 06.10.91.75.58

Pouch - 19410 ESTIVAUX  05.55.98.71.76

Société Anonyme de Travaux Publics et Agricoles

Franck CHASSAIN Conducteur de travaux
Tél : 04 71 47 35 25 / 06 80 95 22 51

franck.chassain@satpa.fr / www.cadac-satpa.fr
7 Rue de Las Plagnes - 15250 REILHAC

Agences : EGLETONS (19) /  MONTGIBAUD (19) / BROMMAT (12)

TERRASSEMENT - CANALISATION - ASSAINISSEMENT - TRAITEMENT DE DÉCHETS - CLÔTURE
DÉCONSTRUTION - TRAVAUX FORESTIERS - BOIS ÉNERGIE - TRANSPORT - LOCATION - CARRIÈRE

MTB MOURY
1 avenue de la Genette
19230 TROCHE

Port.  
06 82 45 09 47 - 06 07 35 96 13
E-mail : moury.maxime@orange.fr

Tél. 05 55 94 64 50
       06 16 59 18 52
Fax : 05 55 94 42 59 

Tous poissons d'eau douce
Gestion de plans d'eau - Conseil

Benjamin LEFAI      www.pisciculture-vhc.com

Moulin Lafarge
19340 COURTEIX

Mail : benjamin-lefai@hotmail.fr

Le
s Viviers de Haute- Co
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plusieurs semaines. Si une plaque 
rouge s’étendant en cercle appa-
raît, il est impératif consulter un 
médecin.

Les personnes qui le souhaitent 
peuvent participer à un pro-
gram me de recherche participa-
tive nommé CiTique. Les citoyens 
peuvent aider à la recherche sur 
les tiques et les maladies qu’elles 
transmettent en envoyant par 
courrier les individus de tiques 
récupérés sur leur peau ou sur la 
peau de leurs animaux. 

Si vous souhaitez plus d’informa
tions, n’hésitez pas à contacter le 
CPIE de la Corrèze par téléphone 
au 05 55 95 93 79 ou par mail :  
e.gabet@cpiecorreze.com

C. CAPY ■

Les tiques sont des acariens 
(8  pattes) parasites hématopha
ges (qui se nourrissent de sang), 
visibles à l’œil nu mais de très 
petite taille. Une quinzaine d’es-
pèces a été recensée en Nou-
velle-Aquitaine et elles vivent dans 
de nombreux types de milieux 
frais, humides ou secs en forêts 
comme en milieux ouverts (prai-
ries pelouses…) mais également 
dans nos jardins et chemins.

Au cours de leur vie, les tiques 
vont prendre trois repas sanguins 
en s’accrochant sur des animaux 
sauvages (serpents, musaraignes, 
hérissons, lapins, chevreuils, 
renards, etc.) ou domestiques 
(chiens, chats) et sur l’homme 
si celuici se trouve à frôler les 
endroits où se postent les tiques 
dans l’attente d’un hôte pour un 
repas de sang. 

Les larves (identiques aux 
adultes mais à 6 pattes) se nour-
rissent d’un premier repas de sang 
et se laissent tomber au sol, où 
elles se nymphosent. Les nymphes 
se nourrissent d‘un second repas 
de sang, puis se laissent tomber 
au sol où elles se transforment en 
adultes. La femelle prendra alors 
un dernier repas en s’accrochant à 
un hôte de grande taille. 

Les parties du corps les plus 
attirantes pour les tiques sont les 
endroits chauds et humides là 
où la peau est la plus fine (cein-
ture abdominale, aisselles…). La 
piqûre de tique est indolore et 
passe souvent inaperçue mais 
elle peut transmettre des agents 
pathogènes au moment de la 
piqûre, notamment la bactérie 
Borrélia responsable de la mala-
die de Lyme. Plus la tique reste 
fixée longtemps et plus le risque 

TIQUES ET PRÉVENTION
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de transmission d’agents patho-
gènes est grand. Chaque  année en 
Limousin, 1 700  nouveaux cas de 
maladie de Lyme sont détectés. 

Afin d’éviter les piqûres, il est 
recommandé de porter des vête-
ments couvrants (de rentrer les 
chaussettes dans le pantalon) et 
de couleur claire permettant de 
repérer plus facilement les tiques. 
Il est important d’examiner régu-
lièrement les vêtements et les par-
ties du corps qui ont pu entrer en 
contact avec la végétation. Après 
la sortie dans un milieu favorable 
aux tiques, il est préconisé de 
s’examiner minutieusement et de 
se laver.

En cas de piqûre, il est impor-
tant de ne mettre aucun produit 
sur la tique avant de l’enlever, 
ni de comprimer son corps, cela 
pourrait lui faire régurgiter les 
germes. Il est fortement conseillé 
d’utiliser un tiretique pour l’enle
ver, petit pied de biche qui per-
met de décoller l’acarien en le fai-
sant tourner sur luimême, geste 
rapide et sans douleur. Une fois 
le parasite enlevé, il faut désinfec-
ter la zone et la surveiller pendant 

Femelle

Se nourrit surtout sur des 
mammifères (moyens ou 
grands) et sur l'Homme Se nourrit plutôt 

du sang de petits 
animaux

Durée du repas :
2-4 jours

Se nourrit plutôt sur des animaux de 
taille petite ou moyenne

Durée du repas : 46 jours

Durée du repas 
précédant la ponte : 

610 jours

Seconde 
mue

Première
mue

Œufs

Larve

NympheMâle
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Par ses eaux courantes et 
la nature de son sol, la Cor-
rèze se rattache au départe-
ment de la Haute-Vienne et 
surtout celui de la Creuse. 
Dans sa partie Nord, plus 
sauvage, partout l’altitude 
est supérieure à 750 m et 
approche de 1000 m. Il tire 
son nom de la rivière bien 
nommée, Corrèze, coureuse, 
que Louis Veuillot dépeint 
ainsi : « Elle court. Elle prend 
son élan, bondit et se remet 
à courir. On pourrait aussi 
l’appe ler la chanteuse : elle 
ne court pas sans chanter. 
Quel chant vivant, aimable, 
parfois éclatant  ! Lorsqu’elle 
s’élance pour franchir un obs-
tacle, ou lorsqu’un rocher du 
bord veut l’arrêter, sa robe 
verte s’entrou vre, il en jaillit 
des perles : la coureuse les 
laisse et elle court. Elle s’en-
fonce sous les berceaux de 
châtaigniers, elle tourne aux 
flancs des hautes collines, elle 
caresse les grandes herbes, 
et les grands bestiaux la 
regardent courir ! »

L’on trouve dans ce pays de 
douces montagnes, des val-
lées larges, peu profondes, 
marécageuses et tourbeuses, 
des eaux partout répandues.

Fraîcheur et richesse scin-
tillante des vallons, pauvreté 
rude et fière des sommets. 
Au centre, c’est le plateau du 
bas limousin qui s’étale entre 

des côtes de 4 à 500 m, mes 
vallées sont à la fois plus abri-
tées et plus chaudes.

Si l’eau stationne aussi 
faci lement aux endroits qui 
man quent de pente, sur les 
plateaux, c’est que le sous-
sol est imperméable et que 
la surface, limon des pla-
teaux, très répandu, colmate 
les fonds.

Malgré les facilités natu-
relles qu’offrent ce départe-
ment pour établir des étangs : 
imperméa bilité, vallées faciles 
à barrer, apport de plus de 
500  ruisseaux, il est celui des 
trois départements limousin 
qui en possède le moins et 
dont la valeur vénale est la 
plus faible.

Quelques sites n’ont plus 
d’étang que le nom ou le 
souvenir mais ils enseignent 
que le nombre en fût autre-
fois plus considérable.

Le XVIIème siècle ne crée 
plus d’étangs nouveaux, ou 
si rarement, que ceux-ci ne 
manquent pas d’être dits 
« l’Étang-Neuf ».

Comme ailleurs, les éta-
blissements religieux : abba -
yes, prieu rés, plus rigou-
reu sement astreints à 
l’abs ti nence et obligés à 
pourvoir à l’alimentation de 
communautés plus ou moins 
nombreuses ou importantes, 

furent les tous premier à 
apprécier les avantages de 
l’exploitation des étangs. Les 
directives qui y présidaient 
comprenaient tout un service 
de carpières, de forcières, 
d’alevinières ou petits étangs 
et bassins d’alevinage.

Les moines d’Aubazine 
avaient établi de remarqua-
bles viviers, abondamment 
alimentés d’eau courante, le 
poisson pouvait dégorger 
son goût de vase, s’il en avait, 
et achever son engraissement 
avant d’être consommé.

Aujourd’hui, l’on entre-
pose les carpes après la 
pêche dans des réservoirs 
rectangulaires, longs de 20 m 
et large de 10, constamment 
alimentés d’eau courante, 
que l’on fait tomber de haut 
afin d’avoir tout l’oxygène 
indispensable. Le sol des 
dépôts doit être de bonne 
terre ; jamais de ciment, de 
pierres ou bois ; il convient 
de les laisser à sec pendant 
tout l’été.

Si l’on n’ignorait pas à 
cette époque les avantages 
de la sélection, l’on paraissait 
moins fixé sur ceux de l’ali-
mentation artificielle.

D’après le manuel des 
champs, 1769, les matières 
emplo yées pour l’alimenta-
tion artificielle du poisson 
était les suivantes : «  Jeter 

EXTRAIT D’UN ARTICLE DE 1911 DE LA REVUE 
« L’ARBRE ET L’EAU »

Auteur Roger de Puytison
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EXTRAIT D’UN ARTICLE DE 1911 DE LA REVUE « L’ARBRE ET L’EAU »

cole moyenne de beaucoup 
de propriétaires.

Je réponds : On peut arri-
ver à faire produire aux étangs 
la quantité de poissons que 
l’on veut, 200 kg de carpes 
à l’hectare annuel lement, 
sans compter la tanche, sans 
aucun frais autre que ceux de 
la récolte; mais, pour avoir 
un ensemble bien équilibré 
il est nécessaire de regarder 
ce qu’avait fait notre ancêtre, 
en comprenant la très bonne 
ordonnance obtenue après 
de longues expériences et y 
revenir.

Pour les grands étangs, la 
dimension de 10 à 15 ha est la 
meilleure ; on ne gagne rien à 
les avoir plus vastes. (…)

On ne saurait trop insister 
là-dessus : il faut absolument 
pêcher les étangs tous les 
ans pour obtenir une bonne 
production, conséquence 
assu rée d’un empoisson-
nage approprié et d’une 
règlementation, pour ne pas 
dire destruction, appropriée 
également des poissons de 
proie, des insectes et herbes 
nuisibles et pour que le 
sol, régénéré par quelques 
semaines d’assec, puisse 
continuer à donner la nourri-
ture nécessaire sans modifié 
lamentablement.

C. CAPY ■

tellement, soit par l’étude 
de quelques préposés aux 
étangs qui ont toujours jalou-
sement gardé leur science ; 
elle est morte avec eux, car 
il est à remarquer que dans 
cette exploitation très spé-
ciale la jalousie du métier 
règne en maîtresse : qui a 
découvert un système s’abs-
tient de la communiquer à 
ces voisins, soit pour éviter la 
concurrence, soit pour s’as-
surer un avantage personnel, 
soit purement par vanité.

Mais que sait bien souvent 
sur les étangs ? Que fait-on 
pour eux ? Les étangs ? Ça se 
pêche tous les deux ou trois 
ans.

Quand la saison est bonne, 
et on ne sait pas ce qui consti-
tue une bonne saison, ça rap-
porte, mais par hasard.

Quelquefois votre pois-
son grossit vite, d’autre fois 
il reste tel qu’il avait été 
mis, deux ou trois ans aupa-
ravant. Dans tel étang, on 
a toujours vu mettre telle 
quantité de poisson comme 
empoissonnage, et on conti-
nue. Souvent le marchand, 
suivant l’habitude, fournira 
l’alevinage nécessaire, quel-
conque ; il n’y a pas à s’en 
inquiéter et, comme c’est lui 
qui achète le produit, il a tout 
intérêt à bien fournir. Tel est 
le résumé de la science pisci-

de temps en temps du blé 
noir cuit ; des cormes, du 
fromage frais, des poissons 
salés, des morceaux de pain 
bis, des fruits hachés, des tri-
pailles. Quelques personnes 
ont même l’attention de faire 
jeter des feuilles de per-
sil fraîchement cueillies. On 
prétend qu’elles égayent le 
poisson et lui font une bonne 
chair.  »

Dans chaque monastère, 
le frère chargé des étangs, 
spécialiste à vie, étudiait la 
récolte dont il était chargé. 
Très souvent fort illettré il ne 
confiait pas au parchemin le 
résumé de ses observations ; 
il avait des aides appelés à 
lui succéder. Traditionnelle-
ment, les petits secrets du 
métier passaient de l’un à 
l’autre. 

Certaines choses étaient 
des observations qui auraient 
pu être formulées en règle 
immuables ; beaucoup 
d’autres restaient irraison-
nées, mais obser vées. Sans 
étang il fallait faire telle chose 
tandis que pour tel autre il fal-
lait faire telle autre chose ; il y 
a là un mélange de science 
vraie et de routine locale 
dont le secret s’est peu à peu 
perdu.

Dans quelques endroits, 
certains d’entre eux ont 
été retrouvés, soit acciden-
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On parle souvent de « stratifica-
tion thermique », mais saiton vrai-
ment de quoi il s’agit. Quelle en est 
la définition exacte ? 

Qu’est-ce que la stratifica-
tion thermique 

Les lacs sont des systèmes dy
namiques qui changent au cours 
d’une année ainsi que d’une année 
à l’autre. L’eau à l’intérieur d’un 
lac se déplace à l’intérieur de la 
colonne d’eau notamment de la 
surface au fond. 

Au cours d’une année, des 
couches d’eau ayant des tempé
ratures et des concentrations 
d’oxygène différentes peuvent se 
former dans les lacs relativement 
profonds et qui connaissent une 
grande amplitude de température 
entre l’hiver et l’été.

 C’est ce qu’on appelle la strati-
fication thermique. 

Les différentes couches 
d’eau d’un lac 

-  Épilimnion : Couche d’eau super-
ficielle où la lumière pénètre et 
permet la croissance des végé-
taux aquatiques. Elle possède 
une température uniforme et 
une bonne oxygénation. En été, 
cette couche contient l’eau la 
plus chaude du lac. 

-  Métalimnion : Couche d’eau où il 
y a une chute importante de tem-
pérature.

-  Hypolimnion : Couche inférieu re, 
eau profonde, d’un lac. Elle 
conserve une température basse 
et peu variable. 

Les eaux des lacs peu profonds 
se mélangent plus facilement, ils 
ne sont pas stratifiés de la sorte 
et possèdent plutôt des eaux 
d’une température relativement 
uniforme.

Stratification thermique 
selon les saisons  

D’une saison à l’autre, les tem-
pératures du lac changent et 
créent un régime cyclique qui se 
répète d’année en année.

Au printemps, l’eau du lac se 
brasse plus facilement, ramenant 
à la surface l’eau dépourvue d’oxy-
gène des profondeurs et alimen-
tant en oxygène les sédiments 
qui se décomposent au fond. La 
surface de l’eau se réchauffe et 
devient moins dense que l’eau de 
dessous qui est plus froide. 

En été, dans les lacs assez pro-
fonds, on retrouve une couche 
d’eau plus chaude par-dessus une 
couche d’eau froide. Une couche 
de transition se retrouve entre les 
deux.

En automne lorsque la surface 
de l’eau refroidit, l’eau plus dense 

et plus froide de la surface s’en-
fonce pour se mêler à l’eau plus 
froide et plus profonde en profon-
deur.

En hiver, le phénomène est 
inversé. La température de l’eau 
dans la zone la plus profonde est 
plus chaude que la température 
de l’eau de surface. 

La stratification thermique, est 
impactée par les propriétés de 
l’eau du lac ainsi que par la forme 
du bassin du lac, sa profondeur et 
sa superficie, l’emplacement du lac 
à l’intérieur de son bassin versant 
et la taille du bassin versant du lac.

Y a-t-il stratification ther-
mique dans nos petits 
étangs Corréziens ? 

Tout d’abord, il y a lieu de faire 
la différence entre un lac et un 
étang. 
Selon le SANDRE : Un étang est 
« masse d'eau continentale dont 
l'accumulation est parfois natu-
relle mais plus souvent artificielle. 
Dans la plupart des cas, sa voca-
tion première est ou a été piscicole. 
La faible profondeur ne permet 

LA STRATIFICATION THERMIQUE EN ÉTANG 

Circulation et stratification thermique saisonnière d’un lac 
(Brunswick - Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux)

Épilimnion
Métalimnion

Hypolimnion
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LA STRATIFICATION THERMIQUE EN ÉTANG 

Conclusion 
Des aménagements sont sys-

tématiquement demandés à nos 
propriétaires d’étangs au nom de 
la « stratification thermique ». Ne 
pourrait-on pas les éviter ou pour 
le moins les limiter aux cas avérés, 
au nom du bon sens. 

Max CHATEMICHE  ■

SOURCES : BRUNSWICK, Ministère de l’Envi-
ronnement et des Gouvernements locaux) 
 OCE, Observatoire de la Continuité Écolo-
gique et de l’usage de l’Eau  CRE Laurentides.

profondes.
Les étangs sont suffisamment 

peu profonds pour que la lumière 
du soleil pénètre jusqu’au fond. Il 
n’y a par conséquent qu’une seule 
couche d’eau homogène ayant 
une température assez uniforme, 
de la surface jusqu’au fond. Dans 
ce cas, il n’y a pas de stratification 
thermique. 

De plus, la plupart de nos petits 
étangs corréziens n’ont pas d’écou-
lement aval en période estivale. 

pas de stratification thermique et 
rend possible un développement 
de la végétation fixée sur toute son 
étendue ».

Un lac est relativement profond 
et la lumière ne pénètre que les 
premiers mètres. Il présente ainsi 
plusieurs strates car la tempéra-
ture de l’eau diminue rapidement 
entre la surface et le fond. En 
outre, il n’y a que peu de bras-
sage : l’eau des premiers mètres 
ne se mélange pas aux eaux plus 

Le Syndicat des Étangs Corréziens vient de 
valider auprès de la société ACTION COM 19, 
représentée par Didier ROCHE « Gérant » (Agence 
web et communication) la refonte totale de son 
site internet. En effet suite à différents soucis 
rencontrés lors des mises à jour une évolution de 
plateforme est nécessaire. 

Voici les points importants de cette future 
publication :
• Nom de domaine sécurisé (https).
•  Mise en place de la RGPD (règlementation sur la 

protection des données).
• Nouvelle charte graphique.

• Création d’une newsletter.
•  Constitution d’une base de données pour des 

e-mailings.
•  Plateforme dynamique et responsive (adap

tabilité du site en fonction des écrans 
smartphone et tablettes).

•  Lien direct et sécurisé du flux d’activités de la 
page Facebook du syndicat. 

•  Données hébergées sur un cloud.
•  Mises à jour des données via une connexion 

internet avec droits d’administration.
•  Mise en ligne des ventes d’étangs avec partage 

des annonces via les réseaux sociaux.

UN NOUVEAU SITE INTERNET

L’adresse du nouveau site est la suivante : https://www.syndicat-des-etangs-correziens.com
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L’EAU, UN ÉLÉMENT VITAL QUI MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉ...

commence une heure avant le 
lever du soleil et qui finit une heure 
après son coucher. La munition de 
plomb est interdite. 

En 2018, 215 oiseaux tués sur 
des eaux libres et 111 pour les pis-
cicultures extensives pour 31 pro-
priétaires d’étangs autorisés.

Le quota pour 218 était de 
312  cormorans, il a été légèrement 
dépassé.

Pour plus de renseignements, 
ou pour demander une autorisa-
tion pour les années à venir merci 
de contacter :
La Direction Départementale 
des Territoires service SEPER/
UBCP - Place Martial Brigouleix 
BP  314 - 19011 Tulle cedex - 
05.55.21.80.77 - ddt-seper@
correze.gouv.fr

Max CHATEMICHE ■

Le grand cormoran, au regard 
de la réglementation internatio-
nale et nationale, est une espèce 
protégée. Toutefois, en France, 
depuis que les populations hiver-
nantes ont atteint un niveau tel 
qu’elles produisent des dommages 
importants aux piscicultures et 
aux équilibres biologiques, il a été 
décidé de les réguler par tir au 
fusil, selon un quota bien précis.

Ces dérogations sont accor-
dées dans la limite d'un quota fixé 
annuellement par arrêté ministé-
riel, pour chaque département, 
après avis de Conseil National de 
la Protection de la Nature. 

« Article 1er - Pour prévenir les 
dégâts aux piscicultures extensives 
en étangs (pisciculture à valori-
sation touristique et eaux closes) 
des autorisations individuelles de 
destruction par le tro de spéci-

mens du grand cormoran peuvent 
être délivrées, à la demande des 
exploitants de piscicultures exten-
sives en étang ou leurs ayants-
droits. »

En 2018, l’arrêté pour la Corrèze 
prévoyait un quota de 126  prélè-
vements pour les propriétaires 
d’étangs en PVT ou eaux closes, 
et 176 pour les eaux libres.

Les bénéficiaires d’une autori-
sation doivent respecter les règles 
de la police de la chasse, notam-
ment détenir le permis de chasse. 
Les tirs se pratiquent de l'ouver-
ture de la chasse au gibier d'eau 
(courant août) jusqu'au dernier 
jour de février, sur les piscicultures 
extensives (étangs) comme sur les 
eaux libres (fleuves, rivières), dans 
la limite de 100 mètres de leurs 
rives. Les tirs ne sont autorisés que 
le jour, soit durant la période qui 

BILAN DE TIR DES GRANDS CORMORANS  
EN CORRÈZE  
(Phalocrocorax carbo sinensis)
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POINTS SUR LES SUBVENTIONS 
MOBILISABLES

Partenaire  
de 

subventions

Ouvrages  
éligibles

Ouvrages  
non éligibles

Taux 
d'aides

Critères  
d'éligibilité

Conseil  
Départemental

moine ou dispositif 
équivalent 

pêcherie 

bassin de 
décantation 

conduite de 
vidange dans le cas 
d'un remplacement

entretien de la 
digue (arbres…) 

déversoir de crues, 
point bas

 terrassement pour 
changement de la 

vidange

30%

Personne privée,  
SCI, GF… 

Ne pas être soumis 
à l'impôt sur les 

sociétés

40% Collectivités

Agence  
de l'Eau Adour 

Garonne

Effacement  
d'un plan d'eau

 

60%

Personne privée, 
commune, SCI,GF… 

Aucun financement 
pour les structures 

agricoles  
(GAEC, GFA…)

80%

Si l'ouvrage est en 
barrage d'un cours 

d'eau en liste 2  
au titre du L 214-17

Région 
Nouvelle 
Aquitaine

Effacement  
d'un plan d'eau

 

 

10%  
à  

30%

Personne privée, 
commune, SCI,GF… 

Cours d'eau  
en liste 1 et inscrit 

dans un programme 
pluriannuel d'une 

collectivité

Rétablissement  
de la continuité 

piscicole
30%

Si l'ouvrage est en 
barrage d'un cours 
d'eau en liste 2 au 
titre du L 214-17
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En Janvier 2019 en même temps que l’appel de cotisations, nous avons lancé un sondage afin de 
recueillir les avis sur le maintien ou l’arrêt du voyage annuel.

Sur 704 retours de cotisations, seuls 338 contenaient une réponse au sondage.

Pour la continuité du voyage   73

Pour la suppression pure et simple du voyage 153

Pour la suppression pour raisons de santé ou éloignement ou date   14

Neutres   65

Avec propositions (un an sur deux…)     9

TOTAL 338

En conséquence, le voyage ne sera pas maintenu. Mais l’étude de sorties thématiques autour des 
étangs est envisagée. 

SONDAGE CONCERNANT LE VOYAGE ANNUEL
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ENTREPRISE
POUGET Josette

T.P. Terrassement
Assainissement

Barbot 
19220 SERVIÈRES LE CHÂTEAU

Téléphone
05 55 28 23 42 - 06 30 12 20 95 - 06 78 51 87 88

Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

VOTRE AGENCE
17 avenue Victor Hugo - 19000 Tulle
Tél. 05 55 20 36 65 - www.groupama.fr

MINOTERIE
FARGES

Toute l'alimentation animale
Vimbelle - 19800 BAR

Tél. 05 55 21 32 12
Email : Farges.D@wanadoo.fr

Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement  
de la Corrèze
Maison de l'arbre et de l'Eau
Siège social : 

Rue de l'Église - 19160 NEUVIC 
Tél : 05 55 95 93 79 - Fax : 05 55 95 96 50
Antenne de Tulle : 

12 place Martial Brigouleix - 19000 TULLE
Tél. 05 55 20 88 89 - Fax : 05 55 20 88 90 
E-mail : cpiecorreze@aol.com
Site internet : www.cpiecorreze.com

Éducation à l’Environnement et au Développement 
durable Espace Info Énergie Sauvegarde, 
Protection et Valorisation de la Nature  

Centre de ressources Environnement

CORRÈZE

S.A.R.L. AUSSET & FILS
ENTREPRENEUR T.A.

BP 14
LA BOUDIOS - 19220 DARAZAC

TÉL : 05 55 28 13 99 
FAX : 05 55 28 21 41

BAR-RESTAURANT
PENSION DE FAMILLE 3 SALLES

TRAITEUR

Chez “Gus et Olga”
3, rue du Tir (face à la Giat)

19000 TULLE
& 05 55 20 26 73 - Fax : 05 55 20 26 73

Siège social

495, ZAC la Tuilerie
BP 8 - 19110 BORT-LES-ORGUES
tél. 05 55 46 04 20
fax 05 55 46 04 25
contact@taze.fr 
www.taze.fr

Lebeau Moulages Béton

Tél : 02 48 50 00 64 Allée Louis Armand
Fax : 02 48 20 04 05 ZI Les Danjons
Mail  : lebeau.moulages.beton@wanadoo.fr 18000 BOURGES

www.lmbeton.com

MOBILIER URBAIN
PIÈCES SPÉCIALES
COLUMBARIUMS
BONDES ÉTANGS...

L'ébéniste du béton

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX AGRICOLES
ASSAINISSEMENT - TRAVAUX LACUSTRES

ANCIENNEMENT YVES DUBECH

TERRASSEMENTS - EMPIERREMENTS - ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS
ENROCHEMENTS - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - ÉTANGS

SARL BOZON TP - Le Puy Aumont 19140 ST YBARD
Tél : 06 08 07 65 79 - mail : bozon.tp@gmail.com

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES
TERRASSEMENTS - ÉTANGS

Jean-Jacques

LAVAL
www.laval-tp-etangs.fr

05 55 85 74 41 / 06 82 66 59 76
“Aujol” - 19270 SAINTE-FÉRÉOLE



 
A ACHETER - Particulier cherche 
à acheter étang mis aux nor mes, 
superficie supérieure à 7  000  m2. 
Arron dis sement d’USSEL. 
Contact : 05 55 72 41 35

A ACHETER - Particulier cherche un 
terrain de plus de 80  ha, en partie 
constructible, et disposant d’un étang 
de 10 à 15 ha. Contact : 06 16 48 19 
41 - 05 55 10 11 12

CHERCHE À ACHETER étang région 
Marcillac (10 km), superficie minimum 
1  000  m². 
Contact : 06 87 80 75 01

ACHATS 

 
A VENDRE - Région DONZENAC, 
étang avec terrain arboré plus abri. 
Accès facile. 
Contact : 05 55 85 76 18

A VENDRE - Plan d'eau 3  600  m2 sur 
la commune d'USSAC (près BRIVE), 
autorisé par arrêté préfectoral du 
17/12/1980. Prix à débattre. 
Contact : 05 55 92 98 83

A VENDRE avec MAISON - Étang de 
4  000 m2 avec un terrain attenant de 
6  000 m2, 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 - 05 55 
92 10 40 - 06 08 22 32 36

A VENDRE - Bel enclos de 3 ha environ, 
sud de Tulle. Clôture fort grillage 2  m. 
partie boisée et prairie accessible. 
6  petits étangs classés en eaux closes 
dont le plus grand 2  000 m². Tous 
équipés pour la vidange. 
Contact : 05 55 27 18 39

A VENDRE - Étang de Cherchaud 
(Meuzac) (Haute-Vienne/Corrèze) 
- Droit d’enclore fondé sur titre - 
Étang : 10,25  ha - Terrain : 0,75 ha 
- Accès véhicules facile - Très 
poissonneux. - Discussion possible. 
Contact : 0041 79 3424036 -  
Courriel : elh1290@gmail.com

A VENDRE à Masseret agréable 
maison d’habi tation de 120 m2 de 
surface habitable. Chauffage fuel. Rez-
de-chaussée, séjour, salle à manger, 
cuisine, salle de bain, sanitaire, comble, 
étage 4 chambres. 2 granges séparées 
dont une deux niveaux 180 m2, hangar 
90  m2, 1 étang mis aux normes 1 ha 
environ et 4 ha terrain cultivable. Libre. 
Proximité bourg «  tous commerces  ».  
Contact : 05 55 73 41 91

A VENDRE étang situé 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 1 700 m² sur 

une parcelle boisée de 6 400  m² 
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 un 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. 
Renseignements heures des repas : 
06 14 60 51 50

A VENDRE étang avec statut de 
pisciculture à fins de valorisation 
touristique, d’une surface de 
8  000  m², sur un terrain boisé et 
verdoyant d’environ 1 ha 500, situé 
sur les communes de CHANAC-LES-
MINES / SAINT-MARTIAL DE GIMEL / 
SAINT-BONNET-AVALOUZE, remis aux 
normes en 2010. 
Contact : 06 22 28 03 85

VENTES 

VOS PETITES ANNONCES

Le Syndicat met gratuitement à votre service 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 pour votre compréhension.

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.

 
LOUE, proximité d’Ussel, étang de 
2,5 ha (com mune de ST-EXUPERY-LES-
ROCHES) dans un beau site naturel, 
compre nant carpes, tanches et gardons.  
Contact : 06 08 02 38 02

Cherche A LOUER étang pour truites 
principalement. 
Contact : 06 67 68 74 66

Profitez d’un cadre exceptionnel 
au calme avec toutes les facilités 
d’accès à 15 km de TULLE (19). Étang 
situé à ORLIAC-de-BAR, lieu-dit « La 
Chapelle ». Accès privatif. Mis aux 
normes. Surface de 6 500 m² sur 1  ha 
de terrain ombragé entièrement clos, 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 : 
www.syndicat-etangs-correziens.fr) 
Contact : Mme Sylvie CHASTAGNOL : 
06 80 21 69 63  - Courriel : sylvie.
chastagnol@laposte.net

LOCATION Étang de pêche avec île en 
Haute Corrèze à Saint-Victour (entre 
Ussel et Bort)
Superficie étang : 10 hectares 11 ares 
90 ca. Superficie Île : 15 ares 30 ca. 

É t a n g 
fondé en 
titre mis 
aux normes 
en 2016. 
Toutes les 
installations 
ont été re-
faites en 2016 : vidange avec moine, 
déversoir de crue, pêcherie, bassin de 
décantation. Accès facile par 2 chemins 
communaux. Mise à disposition d’une 
remise.  Loyer annuel : 4  000 €uros
Contact : Henry d’Arboussier - 
06 30 39 41 07 
harboussier@gmail.com

LOCATIONS


