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ABONNEMENT A LA REVUE SEMESTRIELLE

A compter du 1er Janvier 2022
La revue semestrielle du Syndicat ne sera adressée qu’aux adhérents 
à jour de leur cotisation et qui auront choisi et réglé leur abonnement 
d’un montant de 5€ lors du prochain appel de cotisation 2022.

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL



Chers adhérents (es), et amis (es),

Merci à tous pour votre participation à notre assemblée générale du 11 septembre 2021, le respect des 
consignes sanitaires en vigueur a fortement limité votre participation en présentiel contraignant ainsi 
la majeure partie de nos adhérents à s’exprimer avec des pouvoirs.
Les retours de vos avis gustatifs sur les verrines de terrine de carpe offertes lors de notre AG par le 
syndicat sont positifs, cela doit nous encourager dans le projet que nous soutenons en partenariat avec 
la pisciculture d’Aubazine (projet développé dans cette revue).
Les représentants des administrations, les élus, les directeurs et directrices des différents services ont 
largement soutenu les projets présentés par notre syndicat, les échanges avec les adhérents ont été 
enrichissants et porteurs d’avenir avec des perspectives solidaires pour le territoire Corréziens.
Mes objectifs sont 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.
Les aides allouées aux propriétaires d’étangs publics et privés pour les travaux des mises aux normes 
sont soutenues par le partenariat de qualité avec le Conseil Départemental de la Corrèze.
Pas de complexe pour défendre nos intérêts, en soutenant le Syndicat, nous restons vigilants et 
proactifs, la preuve par les exemples concrets de nos actions :
En février 2021, avec le soutien de plusieurs acteurs concernés par l’usage des étangs : chambres 
d’agriculture, acteurs du secteur piscicole, syndicats de propriétaires d’étangs, scientifiques, nous avions 
participé à l’élaboration d’un courrier qui avait été envoyé au Parlement Européen et aux Ministres de 
l’Agriculture et de la Transition Ecologique. Cette doctrine administrative anti-démocratique, visant à la 
destruction de seuils de moulins et plans d’eau au nom de la continuité écologique a été sanctionnée et 
l’amendement 19 C a été adopté permettant ainsi de protéger les étangs notamment.
Octobre 2021, face au mécontentement exprimé par un très grand nombre d’adhérents, j’ai déposé 
une requête sommaire pour un recours en annulation de l’arrêté du 09 juin 2021 fixant les prescriptions 
techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de 
vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement auprès de Monsieur le Président du Conseil d’Etat. Cet arrêté ministériel a modifié 
notamment, pour l’ensemble des départements, les dates d’interdiction de vidanges des étangs et 
plans d’eau. Les vidanges sont désormais interdites du 1er novembre au 31 mars.
Par le présent recours, le Syndicat des Etangs Corréziens entend contester l’arrêté ministériel signé par 
Mme la Ministre de la Transition Ecologique du 09 juin 2021, publié au Journal Officiel le 15 août 2021, en 
faisant valoir des arguments de forme et de fond.
L’Assemblée Générale de la Fédération des Syndicats et Associations des Etangs de la Nouvelle 
Aquitaine s’est tenue à Limoges le 22 septembre 2021. Cette association fût créée en 2003 à l’initiative 
des 3 départements du Limousin, puis mise en sommeil en 2009, elle a été relancée en 2018 par les 
mêmes départements. Cette Fédération qui regroupe environ 3000 propriétaires d’étangs a pour 
objet d’assurer la représentation commune des syndicats qui en sont adhérents devant les instances 
communales, départementales et régionales notamment. Les intérêts nouveaux portés par la FSAE-NA 
ne sont pas tout à fait en accord avec les objectifs menés depuis 40 ans par notre Syndicat.
A la suite du délibéré du Conseil d’Administration du Syndicat des Etangs Corréziens en date du 15 
octobre 2021, il a été décidé que : Les administrateurs ont donné pour consigne de trouver un accord 
(modalités à définir) pour que la FSAE-NA soit représentée par un Syndicat représentant les propriétaires 
d’étangs.
Pour terminer, dans cette revue numéro 39, nous avons tenus à vous informer des évolutions 
réglementaires.
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	Septembre	2021

Le Président remercie l’ensemble des personnalités présentes, des administrateurs et des adhérents présents 
à cette Assemblée Générale   

C’est ainsi que nous accueillons :
M Jean Jacques DUMAS, Président de l’Association 
des Maires de la Corrèze,
Mme Chrystel SGARD, cheffe de service à la Direction 
Départementale des Territoires,
M Daniel FARGES, Présidente de l’Association de 
défense des Moulins et cours d’eau,
Mme Florence COMPAIN, directrice du CPIE de 
la Corrèze (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), 
Mme Marie-Ange NOWAK, président de l’APPL-NA 
(Association pour la Promotion du Poisson Local en 
Nouvelle Aquitaine)
Mme Christelle ROY, directrice du GDS (Groupement 
Corrézien de Défense sanitaire)
M Franck BOUTOT, service environnement du Conseil 
Départemental,
M Robin MAZERM, pisciculteur à Aubazine
Plusieurs personnalités sont représentées :
M Pascal COSTE, Président du Conseil Départemental, 
représenté par Mme Patricia BUISSON,
M Jean-François SAUVAGE, Président de la fédération 
départementale de la Chasse, représenté par Jean 
Claude BOUNAIX,
Mme la Préfète, représentée par Chrystel SGARD
D’autres enfin se sont excusées :
M le Sénateur Daniel CHASSEING
M Bruno LEMENAGER, Agence de l’eau Adour 
Garonne,
Mme la Députée, Frédérique MEUNIER
M le Député, Christophe JERRETIE
Mme Colette BEAUME, Président de l’UDIAP 90
M Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional 
M. Tony CORNELISSEN, Président de la Chambre 
d’Agriculture,
M Serge BARRY, Président du Syndicat des Etangs de 
la Haute-Vienne,
M Benjamin CHERVIX, Président du Syndicat des 
Etangs de la Creuse,

M Patrick CHABRILLANGES, Président de la Fédération 
Départementale de la pêche de la Corrèze,
M Gilles GORCEIX, chef de service de l’OFB (Office 
Français pour la biodiversité)
Le Président fait observer à l’assistance une minute de 
silence en hommage aux adhérents disparus.
La séance est ouverte.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE 
ASSEMBLEE GENERALE

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale à huis clos 
du 11 Décembre 2020 peut être consulté sur la revue 
n°38 éditée début 2020 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 2020/2021

EFFECTIF DU SYNDICAT - COMMUNICATION
A ce jour, le Syndicat compte 880 adhérents dont 20 
nouveaux depuis le début de l’année. 
Le renouvellement de la cotisation n’est 
malheureusement toujours pas systématique ce qui 
est dommage pour le suivi des adhérents.
Depuis notre dernière assemblée générale à huis clos 
du 12 décembre 2020, le Conseil d’Administration s’est 
réuni 4 fois :
- Le 5 Février 2021
- Le  19 Mars 2021
- Le 25 Juin 2021
- Le  6 Août 2021
RELATION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Syndicat a signé le bail pour son nouveau siège 
social situé au Conseil Départemental de la Corrèze.
Ce contrat porte sur 3 ans avec la gratuité du loyer qui 
sera reprise comme subvention en supplément de la 
subvention de fonctionnement habituelle de 2000€. 
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Ce bureau de 11.5m² se trouve dans la maison Saintipoly 
située à gauche de l’entrée principale du Conseil 
Départemental.
Le Président Thierry Lissac a été reçu par le Président 
Pascal Coste le 18 Août 2021 pour notamment présenter 
le projet de production aquacole en collaboration avec 
la pisciculture d’Aubazine.
La subvention accordée annuellement au Syndicat a 
été reconduite pour 2021. Les aides attribuées pour 
les mises aux normes ont été maintenues pour 2021 
et complétées par la prise en charge des ouvrages de 
sécurité (déversoir de crues). Le Syndicat a accompagné 
de nombreux propriétaires d’étangs privés et publics 
dans leurs démarches.
Le Président Pascal Coste a rappelé son engagement 
auprès du Syndicat pour maintenir les aides du 
Département en rappelant l’importance de la 
négociation à venir pour le renouvellement du contrat 
de progrès Corrèze avec l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne dans le cadre des mises aux normes. 
RELATION AVEC L’AGENCE DE L’EAU
Le projet engagé fin 2020 par le Syndicat dans le 
cadre de l’appel à projets lancé par l’Agence de l’Eau 
n’a malheureusement pas été retenu en commission 
de sélection en Avril 2021. Le Président Thierry Lissac 
et l’administrateur en charge de ce projet, Dominique 
Dorme, rencontreront le Directeur de la délégation 
Atlantique Dordogne, Monsieur Bruno Leménager le 
17 Septembre prochain, pour envisager un moyen de 
financer et de soutenir le projet présenté.
Dans le cadre du renouvellement du contrat de progrès 
Corrèze, les négociations menées par le président 
Thierry Lissac seront déterminantes, notamment pour 
le maintien des aides à la mise aux normes des étangs 
ainsi que pour l’avenir des projets portés par le Syndicat.
RELATION AVEC LA PREFECTURE ET LA DDT
Les réunions avec la DDT de la Corrèze en 2021 ont été 
l’occasion d’échanger sur les dossiers des adhérents 
mais également sur l’application du guide élaboré 
en 2020 servant de support pour la constitution des 
dossiers loi sur l’eau relatifs à la régularisation et au 
renouvellement des autorisations pour les plans d’eau.
Le Président Thierry Lissac a rencontré Mme la Préfète 
le 8 Août 2021. Au cours de cette rencontre, il a été 
souligné l’importance du Syndicat dans sa mission de 
soutien et d’engagement au service de la solidarité 
territoriale. 
RELATION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Le projet de Partage de l’Eau porté par le Syndicat 
a été partiellement intégré dans le projet porté par 
la Chambre d’Agriculture. Un partenariat de conseil 
et d’expertise auprès des propriétaires d’étangs 
éventuellement concernés sera mené en collaboration 
avec la CDA.
Dominique Dorme en charge du projet pour le Syndicat 
est en contact avec Monsieur Romain Salle pour 
concrétiser ces actions.
RELATION AVEC LE CODERST 
(Comité Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques)
Le Syndicat participe aux réunions du CODERST en 
Préfecture. A ce titre, le Vice-Président Gilles Balard 
représente le Syndicat à ce comité. En raison de 
la crise sanitaire, 3 cessions ont été réalisées en 

visioconférence, la dernière du 26/06/2021 s’est tenue 
en présentielle.
RELATION AVEC L’ APPL-NA
Le Syndicat participe aux réunions de l’APPL-
NA principalement en visioconférence, le Conseil 
d’Administration a nommé Monsieur Luc Morange 
comme représentant et référent de l’APPL-NA en 
Corrèze.
LES PROJETS DU SYNDICAT
Pour valoriser les plans d’eau corréziens et initier une 
nouvelle dynamique pour le Syndicat, 2 projets sont en 
cours de construction.
• Le premier projet coopératif autour de la ressource en 
eau visant notamment à mettre en relation des acteurs 
du territoire : Agriculteurs, Propriétaires d’étangs, 
Collectivités… pour mieux partager l’eau et préserver 
la ressource.
• Le deuxième projet, à l’initiative de la pisciculture 
d’Aubazine pour le développement d’une filière 
aquacole en Corrèze, est soutenu par le Syndicat. Nous 
mettrons tout en œuvre pour aider à la concrétisation de 
ce projet qui permettra de proposer aux propriétaires 
d’étangs, aux normes, une véritable gestion piscicole 
de leurs plans d’eau.
REUNIONS
8 administrateurs se sont portés volontaires pour 
participer à un groupe de travail et rédiger le Projet de 
Partage de l’Eau. Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois 
pour élaborer une plaquette de présentation détaillée 
qui a été présentée par le Président Thierry Lissac et 
Monsieur Dominique Dorme à Mme la Préfète, aux 
Présidents du Conseil Départemental et de la Chambre 
d’Agriculture, ainsi qu’au directeur de l’Agence de l’Eau. 
Monsieur Dominique Dorme, administrateur chargé de 
l’animation de ce projet a également rencontré des 
adhérents : privés, agriculteurs et collectivités ayant 
répondu au questionnaire début 2021 pour prendre en 
compte les attentes des adhérents qui se sont déclarés 
favorable à ce projet.
Messieurs Gilles Balard, Dominique Dorme et Jean 
Pierre Bar, administrateurs en charge des conseils 
techniques ont accompagné le CPIE lors de nombreuses 
visites d’étangs pour les adhérents. Il s’agit notamment 
de questions relatives à la réglementation (dossiers 
administratifs, questions techniques sur les vidanges, 
sur des ouvrages défectueux, problèmes de gestion de 
plantes invasives ou de qualité de l’eau). 
Messieurs Gilles Balard, Jacques Vézine, Dominique 
Dorme et Luc Morange assistent aux réunions du 
comité de pilotage de l’APPL-NA. 
VENTES D’ALIMENTS ET DE MATERIELS
Le Syndicat propose à ses adhérents des commandes 
groupées pour l’achat de nourriture pour les poissons 
d’étangs. 3 administrateurs sont dépositaires des sacs 
commandés pour le territoire corrézien : André Ayello, 
Gilles Balard et Guy Frullani.
En 2020, les livraisons d'aliments se sont réalisées de la 
manière suivante :
• Biars sur Cère : 2 sacs gardons carpes.
• Espartignac : 33 sacs gardons carpes et 5 sacs   
de miettes.
• Chamboulive: 50 sacs gardons carpes et 6 sacs de 
miettes 
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Total : 2400 kgs répartis en 2125 kg d’aliments pour carpes 
et gardons et 275 kgs miettes.
Par ailleurs, 4 nasses à écrevisses ont été vendues.
CORMORANS
Courant décembre 2020, 35 demandes d’autorisations de 
tir ont été envoyées à la DDT par le Vice-Président Gilles 
Balard. Pour information, Madame JAVALOYES Léane a 
remplacé Monsieur FOUCHER à la DDT pour le suivi et la 
gestion de ces autorisations. 
Bilan des tirs : 
• Pour les eaux libres le quota avait été fixé pour l'année à 
176 et 174 grands cormorans ont été tués.
• Pour les piscicultures 31 autorisations ont été demandées, 
sur un quota de 136, 80 oiseaux ont été abattus au 29/2/2021 
Le bilan annuel porte donc un total de 254 prélèvements sur 
un quota initial de 312.

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES

L’exercice se solde par un déficit de 2690.05€. Ce 
résultat peut être absorbé par nos réserves et se justifie 
principalement par la régularisation des loyers versés à la 
Chambre d’Agriculture pour les années 2019 et 2020.
L’augmentation des cotisations approuvée lors de la 
dernière Assemblée Générale a permis une recette 
supplémentaire de 3200€, il reste des efforts à faire sur la 
revue et les affranchissements.
Nous vous proposons l’affectation du déficit aux fonds 
associatifs qui passerait à 53 217,47 € après imputation de 
la perte de 2020.
Les comptes sont approuvés à l’Unanimité.

RAPPORT MORAL AG DU 11/09/2021

Chers(es) adhérents(es) et amis(es),
Tout d’abord, bienvenue à tous pour ce moment si 
important dans la vie de notre Association.
Enfin, nous voici réunis pour notre Assemblée Générale 
Annuelle, moment privilégié de dialogue et d’échange. 
Le Syndicat des étangs Corréziens représente 900 adhérents 
sur environ 4000 étangs présents sur le département de la 
Corrèze, ils sont une richesse méconnue et un patrimoine 
important sur le plan écologique, économique et humain 
pour notre territoire. Au-delà de leur esthétique paysagère, 
les étangs sont des réserves d’eau douce et de biodiversité. 
Leur utilité pour l’homme a été démontrée par leurs usages 
multiples depuis des décennies à travers le monde entier :
 Production piscicole ; 
 Réserve d’eau douce pour l’irrigation, l’abreuvage    
et la lutte contre les incendies, 
 Rôle d’écrêtement des crues et d’épuration de 
l’eau,
 Soutien d’étiage des cours d’eau en période de 
stress hydrique…
Les conséquences sanitaires témoignent du fort intérêt en 
faveur de nos étangs qui offrent un environnement calme 
et paisible, au plus proche de la nature.
Les étangs offrent des perspectives de création d’emplois 
non délocalisables dans le domaine de la pisciculture et 
du tourisme qui dynamisent notre territoire. Aujourd’hui, 
l’assèchement des étangs et de leurs écosystèmes est 

financé avec l’argent public alors que dans le même temps, 
les mêmes fonds publics financent des retenues collinaires 
ou des bassines pour répondre aux besoins d’irrigation et 
d’approvisionnement en eau potable.
Cette doctrine administrative anti-démocratique vient d’être 
sanctionnée par les parlementaires. D’abord à l’Assemblée 
Nationale, puis le 17/06/2021 au Sénat, l’amendement 19 C 
a été adopté. Il convient de remettre l’église au centre du 
village, en effet, la loi (LEMA 2006), en son art L.214-17 CE, 
exige d’aménager les ouvrages en barrage de cours d’eau 
en aucun cas de les détruire. « Vote de l'article 19 bis C » 
par le Sénat à l'identique du vote de l'Assemblée Nationale. 
Ce qui permet de protéger les étangs de la destruction au 
nom de la continuité écologique. La construction d’une 
politique d’avenir pour les étangs de notre territoire répond 
à des enjeux précieux pour les populations d’aujourd’hui et 
de demain. Notre Syndicat a participé à l’élaboration d’un 
courrier s’inscrivant dans la lutte contre la destruction des 
étangs, courrier qui a été envoyé au parlement européen et 
au ministre de l’Agriculture et de la Transition Ecologique 
en février 2021. Il a reçu le soutien de plusieurs acteurs 
concernés par l’usage des étangs : chambres d’agriculture, 
acteurs du secteur piscicole, Syndicats de propriétaires 
d’étangs, scientifiques. 
Alors comment faire face aux transformations écologiques, 
économiques et sociales liées aux changements climatiques ?
 Les questionnements scientifiques se déplacent 
aujourd’hui du domaine de l’évaluation des impacts vers 
les connaissances nécessaires pour se projeter dans le 
futur et mener les actions à l’échelle des territoires pour 
l’anticipation des effets des changements climatiques. 
L’objectif est de développer les échanges science-
société autour de la problématique de l'anticipation aux 
changements climatiques dans les territoires grâce à une 
démarche de co-construction de questionnements et de 
projets pertinents pour les territoires dans leurs efforts de 
transitions. 
Je tiens à votre disposition le projet coopératif partage de 
l’eau porté par le Syndicat des étangs Corréziens. Notre 
projet répondait à l’appel à projets « économies d’eau en 
agriculture » porté par l’agence de l’eau Adour-Garonne. 
S’appuyant sur un premier sondage qui a mis en évidence 
que 15% des adhérents souhaitent être contactés pour 
savoir si leurs étangs pouvaient présenter un intérêt. Pour 
envisager la faisabilité du projet, le Syndicat a rencontré 
ses partenaires du milieu agricole (Chambre d’Agriculture, 
coopératives de pomiculteurs et irrigants) qui ont 
manifesté un vif intérêt. Le Syndicat compte parmi ses 
membres, plusieurs Présidents de coopératives (Cooplim, 
Producteurs de pommes bio du Limousin, …) qui ont d’ores 
et déjà transmis l’information auprès de leurs adhérents afin 
de soutenir les efforts du Syndicat des Etangs Corréziens 
et d’établir un premier contact pour relayer des besoins. 
J’ai souhaité élaborer ce projet coopératif de partage de 
l’eau entre les différents usagers de l’eau pour proposer 
un moyen de mettre en valeur les étangs respectant les 
normes, tout en garantissant une gestion solidaire et un 
entretien adapté. Réduction des prélèvements en eau 
en mobilisant les volumes non utilisés dans les retenues 
existantes. 
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Réduction des charges de consommation en eau potable de 
certains usagers. L’eau potable sera en quantité insuffisante 
pour répondre à tous les besoins. En contrepartie d’une mise 
à disposition de l’eau d’un étang, pourraient être proposés 
l’entretien des abords du plan d’eau et une participation à la 
mise en conformité de l’étang. L’acquisition foncière peut 
également être une hypothèse à l’abandon d’entretien 
de certains plans d’eau quand les propriétaires n’ont plus 
les moyens physiques ou financiers. La Corrèze est un 
département de têtes de bassins situé essentiellement sur 
un socle granitique ne présentant presqu’aucune nappe 
souterraine mais seulement des sources à faibles débits. Les 
têtes de bassins jouent un rôle primordial, elles représentent 
un capital écologique qui conditionne en qualité et quantité 
les ressources en eau de l’aval. L’eau devient un bien 
précieux qu’il est indispensable de préserver pour ne pas 
en manquer demain, il faut aujourd’hui aussi envisager de la 
partager. En Corrèze, notamment avec le très fort soutien 
du Conseil Départemental, nous portons une « politique 
» d'exception permettant de financer les travaux de mise 
aux normes et nous souhaitons, bien sûr, la poursuivre. 
La preuve par l’exemple, en 2020, grâce à l’action de 
notre Syndicat combiné au soutien indéfectible du Conseil 
Départemental, les frais liés aux travaux de réalisation des 
déversoirs de crues sont pris en charge à hauteur de 30%.
Le futur n’est pas une « chose déjà faite » qui se dévoilerait 
sous nos yeux, il sera, en partie, construit sur base de la 
volonté des acteurs et de leur organisation. 
Le 29 juillet, J’ai rencontré madame la Préfète de la Corrèze 
; en développant nos actions et nos projets d’avenir, j’ai 
souligné l’importance de notre association au service de la 
solidarité territoriale.
Le 18 août, j’ai rencontré le Président Pascal Coste pour 
aborder le maintien des subventions des mises aux normes 
dans le cadre du renouvellement du contrat de progrès de 
l’agence de l’eau Adour Garonne.
Le 17 septembre, je rencontre monsieur Bruno Leménager, 
Directeur de la délégation Atlantique-Dordogne Agence 
de l'eau Adour-Garonne. J’aborderai le maintien des 
subventions ainsi que notre projet de partage de l’eau que 
nous souhaitons voir accompagner et développer.
Avec la Fédération des étangs de la Région N-A et l’APPL-
NA nous avons écrit à madame la Préfète de la Région N-A, 
nous souhaitons la rencontrer pour aborder entre autres 
le statut des étangs ainsi que les disparités de traitement 
administratif entre les différents départements. 
La prospective est un exercice collectif qui consiste à éclairer 
l’avenir en imaginant des « futurs possibles » sur la base de 
stratégies variables et de l’analyse de leurs conséquences.
Le Syndicat des étangs Corréziens s’appuie sur la 
convention de partenariat signée en 2018 avec la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze en élaborant un programme 
d’actions pour améliorer les conditions d’accès à l’eau 
pour les agriculteurs. Le Président Tony Cornelissen nous 
a associé au projet porté par la chambre d’agriculture. Via 
nos revues semestrielles vous serez informés de l’évolution 
de nos actions partagées et engagées ( Changement 
climatique, crise alimentaire mondiale, préoccupations 
environnementales de la Région N-A). 
La France est le 2ème pays Européen à importer le plus 
de poissons avec près de 2/3 des poissons consommés. La 
production aquacole en eau douce représente un avenir 
pour la protection de l’environnement et notamment 
une production locale. C’est dans le cadre des projets 

alimentaires territoriaux (PAT) que le 18 août nous 
avons présenté au Conseil Départemental un projet de 
développement de la filière aquacole en partenariat avec 
monsieur Robin Mazerm pisciculteur à Aubazine. Ce projet 
s’appuie sur l’expertise administrative et technique de notre 
Syndicat ainsi que sur notre réseau d’adhérents partenaires 
et propriétaires d’étangs aux normes intéressés par le 
projet. Il est envisagé de créer une charte entre propriétaires 
d’étangs, notre Syndicat et le pisciculteur professionnel du 
projet pour améliorer la gestion piscicole de ces étangs et 
de développer des produits alimentaires labelisés « origine 
Corrèze » autour des poissons de nos étangs corréziens. 
Actuellement nous participons à la rédaction du cahier des 
charges qui sera présenté très prochainement au Conseil 
Départemental.
Le 06 août dernier, nous avons voté en conseil 
d’administration afin que les revues semestrielles soient 
payantes (5€ pour les deux revues) à partir de 2022 et dans le 
cadre des appels à cotisations, un forfait pour les communes 
adhérentes soit fixé à 50 euros. Nous allons aussi envoyer 
une communication aux communes non adhérentes pour 
les inciter à nous rejoindre et nous soutenir financièrement 
en tant qu’association. 
J’insiste sur le fait que plus nous serons nombreux plus nous 
serons entendus ; n’hésitez pas à communiquer sur nos 
actions et invitez d’autres propriétaires à nous rejoindre.
Enfin, je ne saurai assez-vous rappeler que nous devons 
être exemplaires dans le respect de nos obligations 
réglementaires concernant les vidanges, l’aménagement et 
l’entretien de nos étangs.
Conservons nos étangs, le Syndicat des Etangs Corréziens 
vous aide et vous conseille utilement.
Prenez soin de vous et des vôtres.

PRESENTATION DU PROJET AQUACOLE

Par Robin MAZERM, pisciculteur à Aubazine. Il présente 
dans un premier temps le métier de pisciculteur, qui est un 
homme ou une femme, avant tout producteur, mais aussi 
sélectionneur génétique et récolteur.
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Les étangs représentent en premier lieu une gestion familiale 
et foncière, avec pour certains une activité économique 
principalement pour le tourisme et les activités de loisirs. 
Il est important de mettre en valeur le potentiel piscicole 
et de proposer un complément alimentaire hivernal pour 
envisager une production aquacole pour la consommation.
Le projet s’appuie sur le constat d’un vivier important en 
nombre de plan d’eau en Limousin. En effet la surface en 
eau est supérieure à celle des Dombes ou de la Brenne et 
pourtant la production y est très inférieure.
La gestion actuelle en Corrèze ne permet pas de 
répondre aux besoins alimentaires locaux. Les obligations 
règlementaires font encore trop souvent peur pour se 
lancer. La dynamique impulsée par l’APPL-NA est positive 
et propose une valorisation économique des plans d’eau.
Même si en Corrèze les cours d’eau sont principalement 
en première catégorie et que le brochet y est interdit, il est 
cependant important de protéger le patrimoine génétique 
des brochets exempt actuellement de maladie.
Il est important de créer une dynamique territoriale pour 
le Poisson Corrézien de qualité élevé en Corrèze afin de 
proposer une ressource alimentaire locale.

MODIFICATION DES STATUTS

Suite au changement d’adresse, le Syndicat doit modifier 
les statuts ; il a été décidé d’apporter d’autres modifications 
pour intégrer notamment les projets en cours.
Les articles suivants ont été modifiés :
Art 1 - Le siège social est situé à l'adresse suivante : 7bis Rue 
René et Emile FAGE   19000 TULLE CEDEX
Art 2 – est ajouté dans les buts de l’association 
- Promouvoir des projets ou répondre à des appels à projets
- Participer aux économies d’eau notamment en permettant 
les prélèvements pour l’agriculture et l’arboriculture
Art 3 - Sont membres adhérents de l’Association toutes les 
personnes morales ou physiques à jour de leur cotisation.
Pour faire partie de l'Association, il faut remplir le formulaire 
d’adhésion et le retourner avec le montant de la cotisation 
avant l’Assemblée Générale annuelle.
Le montant de l’adhésion est une somme proportionnelle à 
la surface en eau des étangs ou forfaitaire. Cette somme est 
fixée par l'Assemblée Générale.
Est précisé que les membres bienfaiteurs sont les personnes 
qui versent à titre de dons des sommes à l'Association en 
soutien des actions menées par le Syndicat des Etangs 
Corréziens.
Art 6 - Est ajouté dans les charges :
- le règlement de missions de sous-traitance dans le cadre 
de conventions préalablement établies
- le règlement de cotisations à d’autres Associations 
partenaires du Syndicat des Etangs Corréziens
Art 7 - Pour être éligible au Conseil d’Administration :
il est ajouté  « au respect des consignes formulées par 
l’Association afin de préserver son image. Il faut également 
être personnellement en règle avec les obligations légales 
liées à la propriété d’un étang. »
Art 9 - il est ajouté
- Le Président peut confier des délégations y compris la délégation de 
signature à des membres du Bureau.
- Il peut être attribué le titre de membre d'honneur pour services rendus.

Art 12 – il est ajouté
Toutes les délibérations sont prises à la majorité relative 
des membres bénéficiaires du droit de vote présent ou 
représenté. En cas d’égalité des voix, celle du Président est 
prépondérante.
Les nouveaux statuts sont soumis au vote et adoptés à 
l’Unanimité.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

Mandats à Renouveler :
- M et Mme AYELLO
- M Gilles BALARD
- M Guy FRULLANI
- M Yves ESTER 
- M Jacques VEZINE 
Le mandat de ces nouveaux administrateurs est soumis au 
vote et adopté à l’Unanimité

INTERVENTIONS DES INVITES

Christelle ROY – Directrice du GDS
Adresse ses remerciements à Robin Mazerm, pisciculteur, 
qui est aussi le Président de la section aquacole du GDS en 
Corrèze.
Elle souligne que des maladies émergent même pour les 
poissons d’étangs ; il est indispensable de se structurer 
pour préserver l’identité locale avec une qualité sanitaire 
optimale.

Chrystel SGARD – Cheffe de service de la DDT 19
Le syndicat est un atout du territoire pour le dialogue 
avec les partenaires pour échanger sur des doctrines, des 
ententes locales… Pour la DDT, il est plus simple d’échanger 
avec le Syndicat qu’avec les propriétaires individuellement. 
La réponse doit être proportionnée dans le respect de la 
règlementation.

Patricia BUISSON – Vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge de la Transition Ecologique 
présente les excuses du Président Pascal COSTE.
Ravie par les dynamiques engagées, ce territoire riche en 
étangs doit proposer des solutions d’avenir. Les initiatives 
du Syndicat sont un point fort pour un partenariat avec le 
Département. L’engagement vers la mise aux normes est 
un pilier qui s’inscrit dans la volonté du Département. Faire 
reconnaitre les spécificités du territoire et ses richesses 
représente de réelles perspectives. Le Département va 
travailler sur la ressource en eau, pour aller plus loin, avec 
un état des lieux complet des ressources superficielles et 
souterraines ; le Syndicat sera associé au COPIL et au travail 
de terrain plus complet. Le Département soutiendra le 
projet aquacole ; le sujet est au cœur des débats pour la 
transition écologique avec notamment les circuits courts. 
Le Département propose également l’aide à l’acquisition de 
plan d’eau pour les agriculteurs avec en contrepartie la mise 
aux normes. Les pisciculteurs sont aussi des agriculteurs, il 
faut donc se servir aussi de cet outil.

Validation des nominations : 
- M Dominique DORME
- M Michel BORDE
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Jean Jacques DUMAS – Président de l’association des 
maires de la Corrèze. Particulièrement heureux de participer 
aux travaux du Syndicat, il est important que toutes les 
communes soient adhérentes au Syndicat. Les étangs sont 
attaqués alors qu’on a toujours eu des étangs et des moulins 
en Corrèze (dont certains ont disparus). Les vidanges sont 
trop anxiogènes et tous les services de l’Etat n’appliquent 
pas la loi comme il le faudrait. L’OFB devrait faire preuve 
de plus de discernement. L’association des maires de la 
Corrèze encourage l’adhésion par toutes les communes. 
Il salue le rôle du CPIE et du Conseil Départemental et 
soutient les projets du Syndicat pour améliorer la ressource 
en eau et produire du poisson.
Florence COMPAIN – Directrice du CPIE de la Corrèze, 
présente les excuses du Président André Alanore. Le CPIE 
de la Corrèze est une association loi 1901 pour la protection 
de la Nature, plus qu’un bureau d’études. Il a fait le choix 
d’accompagner le Syndicat et de construire ensemble 
des projets. Mais c’est un métier à risques, préconiser 
des aménagements, concilier des intérêts (milieu, 
propriétaire…), le CPIE propose un accompagnement 
complet (études, suivi, travaux…) et un dialogue territorial. 
Mais aujourd’hui il craint les procédures judiciaires qui font 
travailler dans un climat hostile. 

Daniel FARGES – Président de l’association le Réveil des moulins. 
Les moulins sont proches des étangs. L’Europe a 
demandé à la France d’avoir 60% des masses d’eau en 
bon état pour 2021. Pour cela l’administration a proposé 
de faire effacer des obstacles transversaux avec 40% de 
subventions au moins. Plus de 5000 seuils ont d’ores et 
déjà été détruits. Suite à des courriers à tous les députés 
et sénateurs, un amendement à la Loi Climat et Résilience 
a été voté récemment pour interrompre ce processus de 
destruction au sens de l’amélioration de la qualité de l’eau. 
Les subventions devront maintenant être affectées à 
l’équipement des seuils. En Espagne, on stocke 40% de l’eau 
de pluie. Il ne faut pas oublier que l’évaporation des étangs 
permet la rosée du matin et n’a pas que des points négatifs 
sur l’environnement.
Marie Ange NOWAK – Présidente de l’APPL-NA
Se réjouit du projet mené avec Robin Mazerm en Corrèze et 
précise qu’il rejoint les objectifs de l’APPL-NA de proposer 
une valorisation des étangs et une production piscicole de 
qualité.

LE NOUVEAU BUREAU
7 bis Rue René et Emile FAGE
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Le bureau du Syndicat
des	Etangs	Corréziens

Mi-octobre, la DDT de la Corrèze a transmis au Syndicat le 
nouveau formulaire de demande d’autorisation de tirs pour les 
grands cormorans pour les propriétaires de plans d’eau à vocation 
piscicole.
Le formulaire a été adressé par mail à tous les adhérents qui ont 
fourni leur adresse mail au secrétariat du Syndicat. Il est également 
disponible sur le site internet du Syndicat et sur la page Facebook.
https://www.syndicat-etangs-correziens.com/actions-cormorans
M le Vice-Président Gilles Balard est votre référent pour toutes 
vos questions au 06.29.43.53.76.

AUTORISATIONS DE TIRS DES GRANDS CORMORANS
 POUR LA SAISON 2021-2022.



EPISODE 2 – LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

Dans la revue n° 37, fin 2020 nous vous avions 
présenté le projet des travaux de mise aux 
normes du lac du Deiro, propriété de la commune 
d’Egletons.
Les travaux ont débuté fin 2020 par la 
construction d’un bassin de décantation de 
près de 1300 m² à l’emplacement de l’ancienne 
piscine d’Egletons. 

 
Le plan d’eau de plus de 10 ha, n’avait pas été 
vidé depuis plus de 10 ans, l’une de ses vannes ne 
pouvant plus être manœuvrée. Une intervention 
a été menée avec des scaphandriers habilités 
pour permettre la manœuvre des 2 vannes.

Le lac du Deiro
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Face	à	la	réglementation

Avant d’envoyer l’eau 
vers le décanteur et 
court-circuiter plus de 
100m de cours d’eau, 
une pêche électrique 
de sauvetage a été 
réalisée pour sauver 
les poissons dans le 
tronçon mis hors d’eau.

Puis le 14 Septembre 
2021 la vidange totale 
et la pêche du plan 
d’eau a été réalisée 
par la fédération de 
pêche de la Corrèze et 
l’APPMA d’Egletons.
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Un batardeau a ensuite été aménagé en amont du barrage 
pour sécuriser la zone de travaux et permettre aux maçons 
de l’entreprise EIFFAGE de réaliser les moines immergés, 
à l’entreprise SATPA de positionner de nouvelles vannes 
murales…

Le chantier doit durer encore plusieurs semaines avant que 
le plan d’eau puisse enfin être à nouveau remis en eau. Le 
projet est conduit sous la surveillance de la communauté de 
communes de Ventadour et sous maitrise d’œuvre du CPIE de 
la Corrèze.

LE SYNDICAT ET LES ANIMATIONS

Le Syndicat des étangs corréziens accompagne les collectivités propriétaires d’étangs dans leurs démarches notamment  pour 
informer au mieux sur les obligations règlementaires et les enjeux environnementaux de la mise aux normes et de l’entretien 
des étangs.
Le Président et les administrateurs participent à des réunions publiques, des comités de pilotage, la communication auprès des 
plus jeunes… Comme récemment pour les communes de Chamboulive ou de Lacelle.

Le 13 Novembre, une matinée de sensibilisation à la 
bonne gestion des vidanges a été proposée par la CPIE de 
la Corrèze lors de la vidange de l’étang communal de St 
Germain les Vergnes. Les adhérents et les administrateurs 
ont été invités et la chargée d’études du CPIE répondait 
aux questions des adhérents intéressés. Si vous aussi vous 
souhaitez pouvoir participer ou découvrir une pêche au 
filet d’un étang aux normes, vous pouvez adresser votre 
demande au secrétariat du Syndicat qui vous proposera les 
prochaines dates de vidanges organisées.
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Les Evolutions
Réglementaires	récentes

Le 15 Août 2021 est paru le nouvel Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescription techniques générales applicables aux 
plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature 
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Il abroge les deux arrêtés de prescriptions générales précédents du 27 août 1999 relatifs l’un à la création de plans 
d’eau et l’autre aux vidanges de plans d’eau. 

Quelques points clés à retenir de cet arrêté :

Concernant l’entretien d’un plan d’eau
L’arrêté ministériel du 9 juin 2021 impose désormais des actions régulières d’entretien et de suivi des plans d’eau, 
notamment : 
– Manœuvre, contrôle et entretien du ou des organe(s) de vidange, afin de garantir leur bon fonctionnement (article 21)
– Entretien du plan d’eau, de ses abords, de la digue et du dispositif d’alimentation éventuels (article 22)
– Tenue d’un carnet de suivi de la gestion du plan d’eau, contenant l'ensemble des manœuvres de vannes effectuées, 
les principales opérations d'entretien réalisées, les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger, 
les suivis associés aux opérations de vidange (article 25).

Concernant la Vidange d'un plan d'eau

La vidange vise à abaisser le niveau d’eau (vidange partielle) ou mettre à sec le plan d’eau. Elle peut servir à réaliser 
des opérations d’entretien (curage des vases), des vérifications et travaux (contrôles, réparation ou changement 
d’ouvrages) ou être liée à l’usage du plan d’eau (production piscicole). La vidange n’est envisageable que pour un 
plan d’eau en règle (déclaré, autorisé ou régularisé). Par conséquent, un plan d’eau « irrégulier » doit d’abord être 
régularisé, avant de pouvoir être vidangé.
La vidange doit respecter les prescriptions de L’arrêté ministériel du 9 juin 2021 (dispositifs, période, surveillance, 
suivi de la qualité de l’eau, …). La DDT doit être prévenue au moins 15 jours avant le démarrage de la vidange.
La vidange de plans d’eau est interdite pendant les périodes suivantes :
- du 1er novembre au 31 mars si le cours d’eau en aval est de 1ère catégorie piscicole, c’est-à-dire dont le peuplement 
est dominé par les Salmonidés (rivières à truites). Le but est d’éviter l’envasement des frayères.
- en périodes d’étiage, de crue et de fortes précipitations
Les eaux évacuées lors de la vidange ne doivent pas nuire au milieu naturel. Pour limiter leur impact, des précautions 
doivent être prises :
- vidanger lentement, sans à-coups hydrauliques. Être particulièrement vigilant en fin de vidange pour éviter le départ 
de vases vers l’aval.
- placer un dispositif de décantation et/ou de filtration à la sortie de l’eau, par exemple un ou plusieurs bassin(s) de 
décantation, batardeau(x), bottes de paille, … pour limiter le départ de matières en suspension (vases). Cela permet 
d’éviter les conséquences néfastes en aval (colmatage de frayères, destruction d’invertébrés et de végétaux par 
recouvrement, colmatage des branchies des poissons, chute du taux d’oxygène dissous conduisant à des asphyxies, 
… et préjudices aux propriétés et ouvrages en aval)
- récupérer et éliminer les espèces animales et végétales indésirables, non autochtones et invasives
- Le recours à un pêcheur professionnel est recommandé, pour pouvoir utiliser des engins de pêche adaptés. Attention, 
le propriétaire du plan d’eau ne peut pas vendre lui-même les poissons du plan d’eau.

Concernant le Remplissage d’un plan d’eau (après vidange)

Si le plan d’eau est alimenté par un cours d’eau (dérivation ou pompage), son remplissage, après la vidange, pourra 
être réalisé en dehors des périodes d’interdiction suivantes :
- du 15 juin au 30 septembre (étiage ou basses eaux)
- en période de restriction des usages de l’eau (sécheresse)
- en période d’interdiction spécifique définie par un SAGE 
Le remplissage doit être progressif, à un débit faible et contrôlable, afin de maintenir un débit suffisant dans le cours 
d’eau d’au moins 10 % du débit moyen interannuel (module), « permettant la vie, la circulation et la reproduction des 
espèces vivant dans les eaux.

Actuellement plusieurs recours ont été déposés contre ce nouvel arrêté qui impose des règles très contraignantes 
notamment vis-à-vis des périodes de vidange des plans d’eau.

Novembre 2021 - N°39



Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens14

LE RAISIN D’AMERIQUE
(Phytolacca Americana)

Le Raisin d’Amérique a été introduit vers 1650 au Portugal, Espagne et France comme plante décorative et 
tinctoriale (jus de ses fruits), pour teinter les vins de moindre qualité. Elle est occasionnellement cultivée en 
France pour l’ornementation. Plante herbacée, vivace, visible d’avril à novembre, elle mesure entre 1 et 2,5 mètres 
avec des inflorescences tombantes en grappe formées de nombreuses petites fleurs blanches ou un peu rosées 
(floraison juillet août). Ses fruits se présentent en grappes de baies pourpres à noirâtres (août à octobre).
Le phytolaque contient une toxine, la saponine. Celle-ci est présente dans toute la plante (racine, tiges, feuilles, 
grappes). Cette toxine est dangereuse en cas d’ingestion puisqu’elle peut provoquer maux de têtes, troubles de 
la vision, hyper salivation, étourdissements, troubles gastro-intestinaux, tachycardie, vomissements…L’espèce 
est toxique pour les herbivores en général et sa présence se traduit par une baisse de la capacité alimentaire du 
site envahi. Sa présence semble limiter la diversité floristique et la régénération forestière. Un effet perturbateur 
du Raisin d’Amérique sur les communautés de vers de terre a été mis en évidence. Il est fort probable que les 
communautés de gastéropodes soient également touchées par la présence de Phytollaca americana, étant 
donné son pouvoir molluscicide. Lorsque l’espèce s’implante en milieux agricoles, elle est problématique dans 
les cultures de maïs où il est difficile à désherber du fait de sa souche profonde.

MODALITÉS DE GESTION
L’arrachage manuel (à l’aide de bêches) des plantes en essayant d’extraire l’appareil racinaire (grosse racine 
pivot) semble être la méthode la plus efficace et certainement la plus douce pour le milieu. Cette méthode est 
envisageable pour de petites surfaces colonisées.
Pour des surfaces colonisées plus importantes ou lorsque les moyens humains sont limités, la fauche est la 
méthode de gestion la plus efficace connue à ce jour. Celle-ci est à réaliser juste avant la floraison (du mois de juin 
au mois de septembre), deux à trois fois par an suivant l’importance des repousses constatées.
Pour les zones massivement colonisées, il peut être envisagé de recourir au labour ou au raclage du sol en 
surface tout en prenant en considération les enjeux floristiques du site. Ces techniques peuvent par exemple 
être préconisées au sein de sablières ou d’autres zones fortement perturbées par l’homme, dans une optique 
de restauration du milieu. Ces deux types d’opérations sont à réaliser plusieurs années de suite afin d’éliminer 
les massifs de Raisin d’Amérique et d’épuiser le stock de graines contenu dans le sol. Quelle que soit la méthode 
utilisée, si la fructification est en cours, il est primordial de récupérer toutes les grappes, de les sécher dans un lieu 
abrité ne permettant pas leur dissémination puis de les incinérer.

Pour plus de détails sur l’espèce : 
http://www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/index.php/les-principales-especes/raisin-d-amerique

Contact : l.chabrol@cpiecorreze.com 
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Elle est facilement visible sur les berges des rivières et des étangs grâce à sa couleur blanche. Attention 
cependant à ne pas la confondre avec ses proches « cousins » la Grande aigrette ou le Héron garde-bœufs, eux 
aussi possédant un plumage blanc mais avec tout de même quelques différences de taille ou de couleur de bec 
par exemple. L’Aigrette garzette passe une grande partie de son temps à pêcher les pattes dans l’eau ou la vase. 
Son menu est constitué d’une grande variété de proies, entre petits poissons, amphibiens, insectes ou encore 
mollusques. Elle utilise parfois une technique de pêche assez particulière qui consiste à remuer la vase et les 
sédiments avec ses pattes afin de faire remonter la nourriture qu’elle attrapera avec un coup de bec énergique. 
L’Aigrette garzette est présente toute l’année en France souvent par petits groupes. Lorsque la période de 
reproduction arrive, en fin d’hiver et au printemps de grandes colonies seront constituées principalement sur 
le littoral français. Les populations européennes et françaises d’Aigrette garzette sont jugées stables et ne sont 
pas préoccupantes pour l’avenir de l’espèce.

Au bord de l'étang 

S'asseoir tout au bord se l’étang
Au banc de pierre pour rêver,
Ecouter me parler le vent 
Lorsqu'il s'en vient murmurer
La douce chanson des roseaux,
Celle qui berce mes rêves
Et qui se perd au fil de l'eau
Avant que le jour ne s'achève.
Ecouter les arbres frémir
Et les feuilles se mettre à trembler
Sous le frais et léger zéphyr
Quand il vient doucement poser
Son souffle comme une caresse,
Voile de quiétude et de paix,
Sur l'onde bleutée de tendresse
Qui s'offre à mon cœur reposé.
  

Sur le banc, une grenouille
Est venue s'asseoir près de moi
Toute grise et bonne bouille,
On a fait ami ce jour-là.
Elle m'a conté son histoire
Et celle du trou d'eau, jadis,
Au temps où l'on pouvait croire
En le voyant, au paradis.
Elle m'a raconté les amours
De jeunes amants innocents
Qui se sont perdus pour toujours
Dans les eaux claires de l'étang.
Elle m'a raconté la nature
Les parfums suaves du soir
Avant que brume s'aventure
Entre les joncs et nénuphars.

Ce que l'on ne vit qu'une fois
Il faut le savourer longtemps,
Apprécier ces moments de joie
Et garder son âme d'enfant.
Lancer de petits cailloux plats,
Suivre, émerveillé, les ondes
Qui s'étirent jusqu'à l'au-delà
Et puis se sentir seul au monde.
Un hibou, au loin, hulule,
Quand brochet chasse le fretin,
Passe dame libellule,
Un clapotis... et puis plus rien.
Dans le silence qui s'étend,
Qui se marie au merveilleux,
Assis tout au bord de l'étang,
Je rêve... et je ferme les yeux.

Extrait : il est le temps des Roses

Un peu de Poésie

Taille adulte : environ 65 cm

Envergure : 90cm-1m

Poids : environ 600 g

L’Aigrette garzette, Egretta garzetta 
(Linnaeus,1766) est un oiseau habituel 
de nos eaux. C’est un membre de la 
famille des ardéidés, comme le très 
connu Héron cendré.

Photo et texte : Nicolas LOPEZ (CPIE Corrèze)

Fiche d’identité
L’AIGRETTE	GARZETTE
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Carpes et zones d’étangs
Des	histoires	étroitement	liées

La Carpe, une espèce introduite au Moyen Age. Selon 
certaines légendes, la carpe (Cyprinus carpio carpio) aurait 
été introduite en Occident par les Romains. Elle se serait 
diffusée dans tout l’empire. Au Moyen Age, son élevage 
aurait été privilégié dans les monastères.
Les études récentes ont montré que ce poisson n’a 
atteint la France qu’au Moyen Age par des moyens qui 
restent à éclaircir. Tout au plus savons-nous qu’elle a été 
transportée d’Est en Ouest à partir de la partie orientale 
du bassin du Danube où on la trouve à l’état sauvage. Les 
inventaires effectués à partir des textes et des données 
archéozoologiques confirment sa présence dans le Nord 
de la France dès le XIIIe siècle, dans le bassin versant de la 
Loire au XIVe siècle et au XVe siècle dans toute la France. 
Sa diffusion s’est opérée très rapidement et son rôle dans 
l’approvisionnement des villes fut majeur.
Il est vrai que le poisson était roi au Moyen Age. Les 
prescriptions imposées par l’Eglise et le goût de l’époque 
faisaient de son commerce, de sa pêche et de son élevage, 
une économie importante. Dès le XIIIe siècle, les étangs de 
pisciculture se multiplient afin de répondre à une demande 
croissante à laquelle la marée ou la pêche en rivière ne 
semblent plus capables de faire face. 
Les produits frais de la mer en raison de la nature corruptible 
du poisson mort ne peuvent être distribués à plus de 180 
km des côtes. On connaît les célèbres chasse-marées de la 
Manche. Le poisson d’eau douce, selon un ancien usage, 
devait être vendu vivant. Sa résistance conditionnait alors 
son aire de distribution. Le transport se faisait soit par voie 
fluviale au moyen de bateaux-viviers soit par voie terrestre 
dans des tonneaux remplis d’eau ou à sec sur de la paille 
humide pour les espèces les plus robustes comme la 
tanche, l’anguille ou la carpe.
L’arrivée de la carpe n’est pas anodine dans un tel contexte 
social. En effet, on peut se demander si ce poisson n’a tout 
simplement pas dynamisé la pisciculture par la rentabilité 
qu’elle présentait : elle est féconde, s’adapte parfaitement 
dans les étangs, sa reproduction est maîtrisée, elle grossit 
vite et elle est remarquablement résistante à tout type de 
transport même hors de l’eau. D’après certains historiens, 
la carpe aurait remplacé la brème dans les étangs français 
au XIIIe siècle. Elle vient à peupler rapidement à 90 % les 
étangs. Sa résistance, qui n’a d’égale que celle de la tanche 
(dont la rentabilité est bien moindre) lui permettait de bien 
supporter le transport. C’est un atout économique majeur 
: l’essentiel de la production des étangs pouvait ainsi 
s’écouler vers les destinations urbaines les plus éloignées 
sans crainte pour le marchand de voir périr ses poissons. 
La carpe, par l’extension notable de l’aire de distribution 
qu’elle présentait pour les pisciculteurs, semble à l’origine 
même de la spécialisation de certaines régions comme la 
Sologne, le Forez, la Dombes ou la Brenne dans l’élevage 
spéculatif du poisson. Son introduction pourrait marquer, 
au Moyen Age, la première révolution piscicole.
La révolution française sonna le glas de l’étang et de ses 
habitants. La carpe, poisson de la fange, ne semblait pas 
pouvoir se remettre de la mauvaise estime qu’éprouvait 
pour elle l’opinion publique. Il n’est d’ailleurs pas étonnant 
d’assister au XIXe siècle à un véritable engouement 
pour la salmoniculture. Les vertus vivifiantes des eaux 
rapides et claires propices à l’élevage du saumon et de la 
truite s’opposaient indubitablement à celles, sombres et 
stagnantes des étangs à carpe.
Au début du XXe siècle, l’introduction de nouveaux types 
de carpes dites améliorées et de techniques de gestion 

révolutionnaires en provenance d’Europe centrale vont 
redynamiser les étangs. C’est la seconde révolution 
piscicole, l’élevage “industriel”. L’introduction des “carpes 
améliorées”.
Les étangs mis à mal par un certain rêve de désinfection 
propre au XIXe siècle étaient encore considérés par 
leurs propriétaires comme des boulets à traîner. C’est 
aux environs de 1900 que les carpiculteurs français 
ont commencé à s’informer des pratiques piscicoles 
particulièrement abouties de leur voisin allemand. Les 
variétés de carpe élevées dans l’empire austro-hongrois 
leur semblèrent également tout à fait stupéfiantes par leur 
aspect et par la rapidité de leur croissance. Alors que la 
carpe commune atteint bon gré mal gré 1 kg à l’âge de 3 
ans, les souches dites améliorées semblent dépasser 2 kg 
au même âge. L’allure de ces carpes, parfois sans écailles, 
bossues, contrastait fortement avec celle de leur cousine 
française. Les premières importations de ces “carpes 
forcées” commencèrent dès 1898 et furent l’œuvre de 
particuliers. C’est une période d’essais et de tâtonnements 
qui s’acheva avec la création en Brenne, en 1912, du 
premier syndicat français de pisciculture. Les inspecteurs 
des eaux et forêts chargés par le ministère de l’Agriculture 
d’étudier en Allemagne et en Autriche l’élevage de la 
carpe, réalisèrent, en 1913, lors de leur visite en Bavière et 
Bohême, le retard qu’avait pris la France dans ce domaine. 
Ces régions avaient su augmenter leur production en carpes 
par la sélection rigoureuse des reproducteurs, l’alevinage 
précoce, l’amélioration des sols des étangs et le gavage du 
poisson. Ainsi observèrent-ils dans ces “races” allemandes 
un volume de chair, une capacité d’engraissement et des 
qualités gustatives dont étaient dépourvues les souches 
françaises. Le rapport d’une autre mission piscicole en 
Allemagne conduisit également les exploitants à se 
structurer tant dans la production de la carpe que dans sa 
distribution.
Mais la guerre 14-18 gela un temps les échanges. Ce 
n’est qu’à son lendemain que s’imposèrent dans tous les 
étangs de l’hexagone ces “carpes forcées”. Nouvelles 
souches, nouvelles techniques ! Les étangs sont alors 
systématiquement faucardés afin d’accroître la surface 
d’élevage, leurs fonds traités par addition de scories ou de 
chaux, leurs poissons gavés, les prédateurs rigoureusement 
encadrés. L’application des méthodes d’alevinage Dubisch 
(frayères artificielles) se systématisa. Le transport du 
poisson, principal facteur limitant de l’économie piscicole, 
est amélioré de manière décisive avec l’utilisation des 
chemins de fer et des “wagons viviers”. L’exploitation des 
souches allemandes se généralisa dans toute la France 
avec plus ou moins de succès (Franconienne, Aischgründ, 
Lausitz, Galicienne, Bohémienne). A partir de deux de ces 
races a été créé un “produit bien français”, la carpe royale 
en 1929. Il devait cependant se heurter un temps aux a 
priori et aux réticences des consommateurs français a 
l’encontre des nouvelles carpes “très laides, courtes avec 
une peau comme celle d’une tanche”.
L’arrivée de ces “races” ne fit que retarder le lent déclin de 
la carpiculture. Les moyens de distribution dont bénéficie 
la marée et le désaveu culturel des Français à l’encontre 
de la carpe ne lui permettront pas de se faire une place sur 
les tables du pays. Les carpes sont aujourd’hui vendues en 
Allemagne là où elles ont de tout temps joui d’une évidente 
notoriété.

R. Benarrous et M.-C. Marinval
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Le projet de  production
Aquacole	Corrézienne

En France, l’importation de poissons pour l’alimentation humaine reste majoritaire. La France est le 2ème pays 
européen à importer le plus de poissons avec près des 2 tiers des poissons consommés. La consommation est pour 
l’instant ciblée prioritairement sur les poissons de mer alors que la surpêche peut entrainer un déséquilibre des 
populations voire l’extinction de certaines espèces et que cette pêche est de plus en plus règlementée. 
La production aquacole en eau douce représente un avenir pour la protection de l’environnement avec une 
empreinte carbone plus faible et une production locale. 
La Corrèze présente une mosaïque d’étangs parfois profonds (> 3m) le plus souvent de faibles surfaces. Ces plans 
d’eau privés (pour la plupart) sont peu ou pas gérés d’un point de vue piscicole.
Les propriétaires d’étangs confrontés à la complexité administrative ne sont pas toujours informés de leurs 
obligations, notamment en matière de vidange régulière (tous les 3 ans). La diversité des situations administratives 
(fondé en titre, pisciculture à valorisation touristique, eau libre, eau close…) ne facilite pas toujours les démarches.
En s’appuyant sur l’aide administratif et technique du Syndicat des Etangs Corréziens et sur un réseau de 
partenaires propriétaires d’étangs aux normes et intéressés par le projet, il est envisagé de créer une charte entre 
propriétaires d’étangs, Syndicat des Etangs Corréziens et le Pisciculteur professionnel du projet pour améliorer la 
gestion piscicole de ces étangs partenaires et développer des produits alimentaires autour des poissons d’étangs 
Corréziens.
Dans le cadre de l’évolution des productions écoresponsables et circuits courts, le projet souhaite proposer des 
solutions basées sur la production naturelle des plans d’eau corréziens.

OBJECTIFS : 

 Développer une filière locale de production, transformation et commercialisation de poissons d’eau douce 
pour la consommation.
 Proposer une gestion piscicole raisonnée et plus adaptée des plans d’eau corréziens et respectueuse de 
l’Environnement.
Pour les propriétaires d’étangs intéressés dont les plans d’eau seront considérés en conformité avec la 
règlementation en vigueur.
Après des visites et un état des lieux exhaustif des plans d’eau partenaires, il sera proposé un protocole adapté à 
chaque plan d’eau, comprenant notamment :
 • L’accompagnement vers des aménagements en vue de la production de poissons d’eau douce
 • La gestion des vidanges pour la récolte des poissons,
 • Le rempoissonnement 
 • Le calendrier de récolte
 • …
Le projet s’appuiera sur une étude de faisabilité menée par un groupe de travail constitué de la pisciculture d’Aubazine, 
du Syndicat des Etangs Corréziens et du CPIE de la Corrèze. Elle comprendra une phase d’expérimentation pour 
fixer les modalités de gestion et de production pour les plans d’eau partenaires, mais également les moyens de 
transformation et commercialisation pour une filière locale de qualité, adaptés à la demande déterminée.
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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
Pour calculer la quantité de nourriture nécessaire : Poids du poisson dans l’étang x 1,5 à 2
(Exemple : pour 50kg de poisson dans son étang il faut acheter entre 75kg et 100kg de nourriture)
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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

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

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

BORIE - TP
2 rue Romaine 19200 USSEL

Tél/Fax : 05 55 96 26 10
Port : 06 80 38 77 67

Mail : borie.travaux.publics@orange.fr
TERRASSEMENT - DEMOLITION

LOCATION DE MATERIEL AVEC CHAUFFEUR


