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Le Conseil d’Administration a besoin 

de bonnes volontés et de membres actifs et motivés

A tous les adhérents intéressés pour agir et promouvoir notre syndicat.

Merci de nous contacter pour proposer votre candidature

Appel à candidatures

TIR DES GRANDS CORMORANS 

Avec le retour des cormorans, c’est une nouvelle année de fortes prédations de poissons qui s’annonce 
sur nos étangs. Les propriétaires d’étangs qui souhaitent demander une autorisation de tir du grand 
cormoran peuvent contacter :
 M. Balard Gilles par mail : 19balard@netcourrier.com : ou par téléphone au : 06 29 43 53 76:
Ce dernier étant le relais et l’interlocuteur entre la DDT et le syndicat des étangs corréziens.



Chers adhérents (es), et amis (es),

« En préambule, je veux vous exprimer ma déception de ne pas pouvoir organiser dans de bonnes 
conditions notre assemblée générale.
La situation exceptionnelle que nous vivons bouleverse nos vies, ainsi que le fonctionnement de toutes 
les associations.
En effet, comme je l’ai fait publier dans la presse locale, eu égard aux risques sanitaires face à la situation 
relative à la maladie de la « COVID 19 » il n’est pas possible de réunir plusieurs centaines de personnes 
en assemblée générale en présentiel physique.
Dans ce contexte sanitaire très contraignant, le conseil d’administration va se réunir en novembre pour 
décider d’organiser sous une autre forme notre assemblée générale ou reporter celle-ci dans le respect 
de nos statuts et des obligations légales ».
"La science est-elle politique ? Effacer les étangs, les seuils de moulins, pourquoi ? Pour quoi ? Qui parle 
? »La politique Française d'effacement des étangs et des seuils de moulins est justifiée par le discours 
de certains. Il faut répondre aux mensonges, manipulations et erreurs. Plusieurs études scientifiques 
récentes à propos des ouvrages hydrauliques, de l’évolution des rivières et du vivant en France et en 
Europe contredisent de nombreuses idées reçues qui sont véhiculées en France par certains lobbies 
pour asseoir une doctrine. 
Il importe d’avoir toujours à l’esprit les bons arguments, par exemple, plus personne ne devrait tolérer 
les contre-vérités et manipulations de « Sachants » comme :
    - il n’y a pas de biodiversité dans les milieux créés par les ouvrages hydrauliques (faux)
    - les ouvrages nuisent à la ressource quantitative en eau (faux)
    - les ouvrages nuisent à l’épuration des rivières (faux)
    - les opérations de destruction d’ouvrage ont forcément des bons résultats (faux)
    - les riverains sont entendus dans les politiques écologiques des cours d’eau (faux)
Encore une fois, je vous fais la preuve par l’exemple, en septembre dernier, l’association Source et 
Rivières du Limousin (S.R.L) publiait un article « "Sécheresse en Limousin : pourquoi les étangs sont-ils 
le problème et non la solution". Voici un extrait :
« Nous dénonçons depuis de longues années le rôle néfaste des étangs en Limousin du fait de leur trop 
grand nombre et du non-respect de la réglementation en vigueur. Les étangs ne sont pas une réalité 
historique patrimoniale du Limousin ! Les étangs ont une responsabilité importante dans les épisodes 
de sécheresse actuels, sans répondre aux besoins en eau des activités humaines ! » 
Cette même association appelle dans son article à dénoncer les situations d’infractions non contrôlées 
et non sanctionnées par l’administration ! D’emblée, j’ai saisi le Président de la Fédération des Syndicats 
et Associations des Etangs de Nouvelle Aquitaine. Il ne suffit pas d’opposer à ces idées reçues votre 
intime conviction ou des témoignages des années d’antan ; il vous serait opposé qu’ils sont subjectifs. 
« Que le juge ne s’y trompe pas » votre serviteur que je suis vous demande de réagir et communiquer : 
    - aux députés et sénateurs de votre secteur, en leur exposant la nécessité renouvelée de cesser les 
destructions d’ouvrages et les asséchements de milieux sur des considérants erronés. 
    - aux élus locaux, afin de les informer sur les enjeux des ouvrages hydrauliques de leur commune ou 
collectivité territoriale
    - au Préfet et au service instructeur DDT, en leur demandant de prendre en compte les travaux de la 
recherche avant de valider des opérations destructrices nuisibles aux milieux et aux riverains
    - aux agents de l’Office Français de la biodiversité (OFB) 

Le    MOT DU PRÉSIDENT

Edito
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Observer ce qui se fait ailleurs, durant l’année que je viens de passer aux Pays-Bas, j’ai constaté qu’en 
aménageant ainsi le territoire Néerlandais notamment des canaux secondaires destinés à recueillir 
l’eau; vivent et prospèrent une multitude de poissons d'eau douce tels que le barbeau, l’anguille, le 
brochet, la perche, le rogue, le cor de cuivre et la lamproie de rivière. Ainsi, dans la Gueldre, une zone 
de lacs, d’étangs, de marécages et de saules a été élargie pour constituer une halte majeure pour les 
oiseaux migrateurs européens. En ville, nombre de colverts, foulques, cygnes ainsi que de beaux grèbes 
à la calotte fréquentent les canaux secondaires où l’on aperçoit diverses sortes de poissons, l’un des 
plus intéressants, l’anguille qui y prospère. 
Il faut une redéfinition de certains choix publics sur l’eau en France, en particulier ceux de la continuité 
écologique et de la politique préférentielle de destruction des ouvrages hydrauliques. 
Les subventions pour l’effacement sont plus beaucoup fortes que celles attribuées pour les mises aux 
normes, 
« Cherchez l’erreur !! » Votre Syndicat est engagé dans plusieurs actions qui visent à défendre vos 
intérêts, notamment la continuité de l’existence des subventions.
Dans ce cadre-là, dernièrement, j’ai alerté le Conseil Départemental sur le fait que les déversoirs de crue 
(organes de sécurité) n’étaient pris en compte dans les subventions.
Le 15 septembre, j’ai rencontré Marion SAADÉ, Directrice de la DDT, nous faisons des points réguliers avec 
les instructeurs de la DDT et le CPIE qui permettent de partager l'avancée des dossiers et les éventuels 
points de blocage. En juin, dans un esprit constructif, nous avons convenu d’un document support 
partagé pour la constitution des dossiers loi sur l’eau relatif à la régularisation et au renouvellement des 
autorisations pour les plans d’eau.
Comme je vous l’avais écrit dans la précédente revue, nous avons dû fortement limiter nos dépenses de 
fonctionnement afin que nous puissions encore exister, néanmoins l’existence de notre Syndicat n’est 
pas consolidée.
Depuis quelques années notre conseil d’administration a perdu la moitié de ses effectifs, encore une 
fois, je vous sollicite pour vous engager au sein de notre association. 
Tant que nous pourrons le faire, nous continuerons à préparer gratuitement les dossiers de demandes 
de subventions pour les adhérents à jour de leur cotisation sur plusieurs années.
Je veux aussi rappeler que les visites techniques effectuées par les représentants du Syndicat sont 
gratuites.  Cependant, lorsque nos adhérents sollicitent une étude technique, l’intervention du bureau 
d’étude (CPIE Tulle) avec qui nous sommes conventionnés depuis 2018, est facturée et doit être réglée.
Enfin, je ne saurai assez-vous rappeler que nous devons être exemplaires dans le respect de nos 
obligations réglementaires concernant l’aménagement et l’entretien de nos étangs
Corréziens, conservons nos étangs…

Thierry Lissac
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REMERCIEMENTS
Le Syndicat des Etangs Corréziens tient à remercier le Président du Conseil Départemental, Pascal 
COSTE pour son soutien indéfectible. En effet, il faut rappeler que c’est grâce à son intervention que 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne a signé un Contrat de Progrès pour le département de la Corrèze en 
incluant une participation financière pour les mises aux normes de plans d’eau.
Sans cet accord, les aides de l’Agence de l’Eau dédiées aux travaux de mises aux normes auraient 
disparues comme le prévoyaient le XXIème programme à compter de Janvier 2019.
Ce Contrat de Progrès a été signé pour une durée de 3 ans garantissant le cofinancement du Département 
de la Corrèze et de l’Agence de l’Eau pour ces travaux de mises aux normes, soit jusqu’à fin 2021. 
Nous resterons vigilants et travaillerons avec le Département pour qu’il soit reconduit pour les 3 années 
suivante du XXIème programme.



   REVUE DE PRESSE
	 			Extrait	de	l’article	:	L’arrêt	de	mort	des	moulins	français

 par Bertrand ROUZIES (Médiapart paru le 1/09/2020)

« Les moulins, dont les digues sont privées depuis Philippe Auguste, relèvent évidemment de la première approche. 
C’est à cela que le décret signé par Édouard Philippe (qui en veut décidément à nos barrages) le 30 juin dernier s’attaque, 
infligeant le coup de grâce à un patrimoine que les agences de l’eau, trahissant en cela leur mission de police de la 
ressource, s’évertuent à démanteler depuis deux décennies, comme le rappelle un article paru récemment dans Le 
Canard enchaîné. Une simple déclaration, sans études d’impact ni enquêtes publiques, suffira désormais pour anéantir 
la majorité des 60 000 retenues d’eau. L’argument avancé est d’apparence écologique : il faut restaurer l’état naturel 
des rivières afin de permettre « la libre circulation des poissons migrateurs », lit-on dans Le Canard. Argument étrange 
lorsqu’on sait que nombre de moulins, y compris les plus anciens, comportent des passes, chaussées ou échelles à 
poissons (qu’il convient d’entretenir et d’améliorer), et même argument suspect au regard de la politique des agences 
de l’eau, qui subventionnent intégralement la destruction des barrages de moulins et surfacturent aux propriétaires les 
aménagements pour les poissons, pour autant qu’il s’en trouve encore dans les parages. »
Pour en savoir plus :
 https://blogs.mediapart.fr/bertrand-rouzies/blog/010920/l-arret-de-mort-des-moulins-francais?

Extrait	de	l’article	:	Les	moulins	à	eau	condamnés	au	naufrage
 par Alain Guédé dans le Canard Enchaîné le 19 août
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Le lac du Deiro est aussi un barrage qui doit être en 
conformité avec la réglementation.
Cet ouvrage entièrement en béton construit en 
1966 est un barrage établit sur le Deiro, affluent de 
la Luzège. Il s’agit d’un cours d’eau classé en liste 2 
au titre de l’article L 214-17 qui impose de restaurer 
la continuité écologique.
Une passe à poissons ancienne ne remplit pas 
convenablement ses fonctions vis-à-vis du 
franchissement des truites qui doivent pouvoir 
remonter frayer dans les petits cours d’eau en tête 
de bassins.
Le plan d’eau est une Eau Libre, c’est-à-dire que 
le poisson doit pouvoir circuler librement en 
amont et en aval du barrage. La gestion piscicole 
du plan d’eau est encadrée par la fédération 
départementale de la pêche, il est notamment 
interdit d’introduire certaines espèces de poissons 
sur un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole 
comme les carnassiers notamment.
Par ailleurs, le barrage doit être aux normes pour 
protéger le milieu sur lequel il a été installé. La 
gestion de ses vidanges ne doit pas entrainer de 
pollutions sur le cours d’eau en aval, par exemple. 
Le Code de l’Environnement impose au travers des 
rubriques de la nomenclature des aménagements à 
mettre en place pour restituer des eaux fraiches ou 
un objectif de résultats lors des vidanges. (Arrêté 
du 27/08/1999 concernant la rubrique 3.2.4.0, en 
cours de modification à ce jour)
De plus, ce barrage de plus de 2m de hauteur et 
plus de 50000 m3 d’eau stockée est implanté en 
amont d’une habitation située à moins de 400m 
(en ligne droite) a été classé au titre du décret 
du 12 Mai 2015 en classe C. Les travaux envisagés 
doivent prendre en compte une crue de référence 
adaptée à l’ouvrage suivant les consignes de 

dimensionnement proposées par le Comité 
Français des Barrages et Retenues (CFBR).
La commune d’Egletons propriétaire du barrage 
avec l’appui de la communauté de communes 
de Ventadour a transmis un dossier complet 
instruit à la fois par les services de la DDT de la 
Corrèze et de la DREAL Nouvelle Aquitaine (pour 
le volet sécurité). Un organisme agréé, le CPIE de 
la Corrèze a rédigé le dossier au titre du Code de 
l’Environnement pour obtenir le renouvellement 
trentenaire de l’autorisation d’exploiter le plan 
d’eau et permettant la mise aux normes du barrage. 
Après validation par les services de l’Etat, un arrêté 
préfectoral sera transmis à la commune, imposant 
notamment de réaliser les travaux proposés par 
l’étude dans un délai de 2 ans.
Un groupement de commande constitué par 
la commune d’Egletons et la communauté de 
communes de Ventadour a lancé une consultation 
d’entreprises pour réaliser ce chantier conséquent 
estimé à près de 460000€ HT.
(Retrouver la suite du projet dans la revue38)

LE LAC DU DEIRO FACE À LA RÈGLEMENTATION.

Episode 1 – Un barrage qui nécessite des travaux
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Un cours d’eau classé en liste 2 au titre de l’article L 214-17 : La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
(LEMA) a réaffirmé la nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des classements. 
Les nouveaux classements introduits par l’article 6 de la LEMA et déclinés dans l’article L214-17 du code de 
l’environnement et sa partie réglementaire permettent d’adapter les précédents dispositifs au nouveau contexte. 
Sur les cours d’eau en liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour permettre le transport 
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs dans les 5 ans qui suivent la publication de 
l’arrêté (Bassin Adour-Garonne : signé le 7 octobre 2013, parution au JO le 9 novembre 2013.)

Eau Libre : Par définition, une eau libre est un cours d’eau, un plan d’eau naturel ou artificiel établi sur cours d’eau 
ou sur source, ne faisant pas obstacle à la libre circulation des poissons. (Au sens de la police de la pêche, les 
batraciens et les crustacés s’inscrivent dans la catégorie « poissons »). Dans une eau libre, le poisson n’appartient 
pas au propriétaire du terrain. Dans un étang ayant cette qualité, comme dans un cours d’eau, le propriétaire 
riverain doit acquitter une taxe piscicole pour pratiquer la pêche. Il a la possibilité d’interdire l’accès à sa 
propriété pour la pratique de la pêche. Les opérations d’empoissonnement et les vidanges doivent être réalisées 
avec le concours d’une AAPPMA (société de pêche). Lors de la récupération du poisson, le propriétaire ne peut 
disposer de celui-ci. Les ouvrages de prise d’eau et de trop-pleins ne doivent pas comporter de grilles ou autres 
équipements empêchant la libre circulation du poisson, entre le plan d’eau et le milieu à l’aval et à l’amont.

Cours d’eau de 1ère catégorie : Un Classement de Catégorie Piscicole est un classement juridique des cours d’eau 
et plans d’eau en fonction des groupes de poissons dominants. L’article L.436-5 du code de l’environnement 
définit la notion de classement de Catégorie Piscicole. Les notions de public/privé et de pèche autorisée ou 
non n’entrent pas en ligne de compte dans ce découpage. Le texte réglementaire fondateur d’un Classement 
de Catégorie Piscicole est l’arrête pris par le préfet de département. La 1ere catégorie correspond aux eaux 
principalement peuplées de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des 
poissons de cette espèce.

Barrage de classe C : Le Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 fixe les règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 
Le classement résulte de leur importance, sur la base de critères géométriques : la hauteur et le volume d’eau 
stocké. Ces deux paramètres sont des indicateurs du potentiel de dommages qu’engendrerait un incident voire 
la rupture de l’ouvrage. Lorsque les enjeux à l’aval sont importants, le préfet peut décider de sur-classer un 
barrage. Ce classement entraine des obligations pour le propriétaire comme la surveillance et l’entretien du 
barrage, la tenue d’un dossier technique de l’ouvrage, une Visite Technique Approfondie (VTA) à effectuer au 
moins tous les 5 ans, la déclaration des événements Importants pour la Sûreté Hydraulique (EISH), l’inspection
du service de contrôle de l’Etat tous les 5 ans…

MOTS CLÉS 

         Charles FERRÉ,                                                                                                                                           
       maire d’Égletons, 
1er Vice-président de 
la Communauté de 
Communes Ventadour-
Égletons-Monédières. 
Le lac du Deiro de par 
sa situation et ses divers 
aménagements est 
un lieu attractif pour 
plusieurs raisons. Situé 
près du centre-ville et 
accessible à pied par la 
coulée verte, il attire de 
nombreux promeneurs 
mais aussi sportifs 
avec la conjugaison du 
parcours de santé. Il a 
une vocation sociale 

car c’est un endroit privilégié pour les promenades 
en famille des égletonnais. Ses deux kilomètres de 
pourtour, sur un terrain relativement plat, le rendent 
accessible aux personnes à mobilité réduite. C’est 
également un site touristique avec la baignade 
surveillée et des animations gratuites l’été, et c’est un 
site de pêche avec l’APPMMA d’Égletons qui procède 
à son empoissonnement régulièrement.
Aménagé dans les années 60, il a également permis 

la réalisation de la piste de l’aérodrome voisin avec 
l’évacuation des matériaux extraits.
Le ruisseau du Deiro qui le traverse en eau vive 
charrie de nombreux alluvions, qui occasionnent une 
épaisseur de vase considérable.
Pour assurer la continuité écologique, et permettre 
ainsi le franchissement piscicole (truite Fario) et 
aux sédiments de transiter de l’amont vers l’aval, 
la Communauté de Communes, en lien avec la 
Commune, va réaliser un bassin de décantation 
de 3500m², une passe à poisson réglementaire et 
procéder au changement des vannes. Le lac sera 
curé afin d’évacuer tous les sédiments. Ces travaux 
permettront également de réduire l’impact thermique 
entre la température en amont et en aval du lac par 
prise de fond. Le chantier de vidange et de curage 
débutera après la saison touristique 2021.
Le montage du dossier a été parfaitement instruit par la 
Communauté de Communes et le CPIE de Corrèze, qui 
ont analysé et respecté la réglementation en vigueur. 
Les collectivités vont investir 460 000€ HT dans ce 
projet, qui devrait être financé à 30% par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, à 7% par le Conseil Départemental 
et à 4% par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Cet investissement permettra de renforcer l’aspect 
récréatif et touristique du site, et la Commune pourra 
de nouveau candidater au label Pavillon Bleu, grâce
notamment aux eaux d’excellente qualité.

TRIBUNE : LE MOT DU MAIRE D’EGLETONS

6Octobre 2020 - N°37



Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 

Par-delà le soleil, par-delà les ésthers, 
Par-delà les confins des sphères étoilées, 

Mon esprit, tu te meus avec agilité, 
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde, 

Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde 
Avec une indicible et mâle volupté. 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; 
Va te purifier dans l’air supérieur, 

Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse, 

Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins;

Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 

Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

Le langage des fleurs et des choses muettes ! 

Élévation

Charles Baudelaire

Un peu de Poésie
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Le moule d’eau Douce

L'anodonte, appelé aussi moule d'étang, est l'un 
des plus grands mollusques bivalves d'eau douce. 
Sa taille peut atteindre 23 centimètres. 
A l’occasion des vidanges ou lors des périodes de 
sécheresse en plein été, le contour des berges des 
étangs se découvrent et l’on voit parfois apparaître 
ces moules géantes.
Au sein de la grande famille des moules d’eau 
douce les anodontes se différencient par un 
caractère assez facile à observer (les coquilles 
vides s’y prêtent plus facilement): absence de dent 
au niveau de la charnière, la zone ou les deux valves 
s’articulent vers l’arrière de la coquille, à la place il y 
a un ligament noirâtre fait de conchyoline.
Anodonte signifie sans dent. Elle se distingue 
par sa taille et par une bosse arrondie près de la 
charnière, il s’agit de la coquille embryonnaire au 
début du développement autour de laquelle s’est 
construit toute la coquille, cette bosse peut se 
détacher sur des moules très vieilles.
La coquille comprend deux valves symétriques 
composées chacune de trois couches successives, 
en partant de l’extérieur une couche brunâtre ou 
verdâtre en consistance cornée, juste en-dessous la 
partie plus minérale, enfin une couche de cristaux 
de calcite recouvre la couche interne composée de 
cristaux d’aragonite particulièrement dure prenant 
l’aspect bien connu de la nacre aux reflets irisés. 

Sur ce fond nacré, on peut découvrir l’insertion du manteau et 
l’implantation des muscles. Les anodontes doivent prélever ce 
calcium dans leur environnement pour le déposer ensuite en 
couches dans leur coquille, ce qui explique qu’elles sont très 
dépendantes de leur environnement riche en calcium.  
Elles cherchent souvent les eaux stagnantes ou peu courantes 
avec des fonds vaseux et sableux, des milieux riches en matière 
organique et bien oxygénés, car elles sont très sensibles à toutes 
les formes de pollution chimique. 
L’anodonte ne laboure pas le sédiment pour « se promener » mais 
pour se nourrir. En fouillant le sédiment, il mobilise des particules 
de vase (et donc de matière organique non complètement 
décomposée) mais surtout des microorganismes vivant dans le 
sédiment ou en surface. Elle se déplace grâce à son pied, par ses 
étirements et ses contractions elle fouille la vase ou le sable tout 
en tractant le reste du corps fixé à la coquille parfois on peut voir 
apparaître sur le fond de l’étang son sillage caractéristique  
L’anodonte vit le plus souvent presque complètement enfouie 
dans les sédiments avec juste l’extrémité postérieure de la 
coquille entrouverte qui dépasse, là où s’ouvrent deux tubes 
internes : les siphons. Le siphon inhalant permet d’entraîner 
l’eau chargée de nutriments et d’oxygène vers les branchies et 
le siphon exhalant fait ressortir l’eau, la moule peut faire défiler 
par ses branchies 50 litres d’eau par jour. Les anodontes, par ce 
filtrage permanent, participent au maintien de la qualité de l’eau 
(notamment la limpidité) mais se trouvent aussi en première 
ligne en cas de pollution qu’ils vont concentrer.
Avec le réchauffement climatique une autre espèce de moule 
semble vouloir s’implanter dans certaines régions : la moule 
zébrée originaire de la mer Caspienne, invasive avec des effets 
néfastes sur les écosystèmes qu’elle a commencé à coloniser. 
L’anodonte est une espèce protégée en voie de disparition 
souffrant entre autres de la gourmandise des loutres et des rats 
musqués 
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     Comment cuisiner la carpe, la conserver, à quelles 
saisons la déguster pour une saveur optimale... 

Découvrez tous les secrets de ce délicieux poisson.

La carpe possède un corps trapu, recouvert 
d'écailles épaisses et brunâtres sur le dos. Les 
côtés sont plutôt jaunes, tandis que le ventre est 
blanc. Sa bouche, petite et dépourvue de dent, 
est entourée de quatre barbillons. Ce poisson 
peut atteindre 80 cm de long.
A quelle saison manger la carpe
Le carpe se déguste en primeur pendant le mois 
de mai; c'est la pleine saison de la dégustation de 
la carpe en janvier, février, mars, avril, septembre, 
octobre, novembre et décembre.
Comment conserver la carpe
La carpe, comme tous les autres poissons, ne 
se conserve que très peu de temps: 1 ou 2 jours 
maximum au réfrigérateur.
Le poisson ne peut être congelé 
qu'immédiatement après la pêche, à cause de la 
fragilité de sa chair. Ne le faites donc que si vous 
pêchez vous-même la carpe, et en aucun cas si 
vous l'achetez chez le poissonnier, aussi fraîche 
soit-elle. Avant de congeler une carpe, il faut 
d'abord l'écailler, la vider, la laver, puis la sécher, 
y compris à l'intérieur.
Comment cuisiner et déguster la carpe
Après avoir vidé et écaillé la carpe, laissez la 
tremper dans plusieurs bains d'eau vinaigrée 
successifs, afin de lui enlever son goût de vase. 
Pour lever les filets de carpe, il faut préalablement 

le sécher avec un papier absorbant. Puis, avec un 
couteau très bien aiguisé, faire des entailles au-
dessous de la tête sur chaque face, en appuyant 
sur le poisson fermement, faire une incision 
sur la tranche du poisson en partant de la tête 
jusqu'à la queue
Vous pouvez ensuite la cuisiner de multiples 
façons.
La carpe peut être rôtie, grillée, mais surtout 
braisée au four. On peut également la farcir. On 
fait frire plus particulièrement les petites carpes, 
aussi appelées "carpillons". Lorsque l'on veut 
pocher la carpe, il est inutile de l'écailler. Il suffira 
de retirer la peau avant de la déguster. Il est en 
revanche conseillé de plonger le poisson dans 
de l'eau encore froide, afin de ne pas abîmer la 
surface et d'assurer une cuisson en profondeur.
La carpe est également fréquemment préparée 
en matelote, c'est-à-dire qu'on la cuit dans du vin, 
blanc de préférence, mais pas uniquement. Cette 
préparation est également possible avec de la 
bière. La carpe peut par ailleurs être préparée "à 
la juive". Il faut pour cela découper le poisson en 
petits tronçons, puis la braiser dans une sauce 
au vin. On laisse ensuite cette préparation au 
réfrigérateur, car la carpe à la juive se mange 
toujours froide.

RENCONTRE AVEC L’AGENCE DE L’EAU

Le 6 Octobre 2020, le Président Thierry Lissac a rencontré le directeur de la délégation Atlantique Dordogne de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, Bruno Leménager. L’ordre du jour de cette rencontre portait principalement 
sur la demande de prise en compte des déversoirs de crues dans les aides à la mise aux normes des plans 
d’eau. M Leménager doit nous préciser si cette mesure est envisageable et dans quelles conditions.
Par ailleurs, le Président du Syndicat a présenté les engagements pris ces derniers mois en lien avec la 
Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental de la Corrèze pour organiser et participer à un partage de 
la ressource en eau. 
L’Agence de l’Eau pourrait être intéressée par la mise en place d’une animation présentée par le Syndicat des 
Etangs Corréziens pour communiquer, participer à la mise en relation des acteurs du territoire (agriculteurs, 
propriétaires d’étangs, collectivités, …) pour mieux partager l’eau et préserver la ressource.
Le Syndicat va dans les mois à venir rencontrer les partenaires comme le Président du Conseil Départemental 
le 21 Octobre 2020 et le directeur de la Chambre d’Agriculture pour établir un programme d’actions qui sera 
proposé au financement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne notamment.

Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens9



Contrairement au bail rural, il n'est pas soumis à un 
statut précis. Pour éviter les conflits, les parties doivent 
prendre des précautions à la signature et respecter 
certaines règles.

Le droit de pêche appartient à tout riverain d'un cours 
d'eau ou plan d'eau non domanial. Il peut être loué ou 
cédé au preneur d'un bail à ferme. Il suffit alors qu'une 
clause soit insérée dans le contrat de location.
Le propriétaire a aussi la faculté de le transférer à une 
personne qui n'est pas le fermier. Quelle que soit la 
qualité du loueur (fermier ou tiers), le bail de pêche 
n'est pas soumis aux règles du statut du fermage car 
les biens loués ne sont pas destinés à la production et 
à l'exploitation agricole (article L.415-10 du code rural). 
Le bail de pêche est régi par les règles du contrat 
de louage des choses (article 1708 du code civil). 
Autrement dit, la plus grande liberté est laissée aux 
parties. Ce contrat peut être conclu verbalement mais 
de préférence par écrit. Pour éviter tout conflit éventuel, 
il est toutefois recommandé de rédiger un contrat en 
double exemplaire dans des termes clairs et précis et où 
chaque contractant exprime sa volonté. 
Ainsi, les parties doivent s'entendre sur le montant du 
loyer, la date de paiement et la durée du bail. La date 
de paiement peut être prévue avant l'ouverture de la 
pêche. Si la contrepartie s'entend généralement en 
espèces, elle peut aussi consister en un entretien des 
berges qui normalement incombe au propriétaire. 
L’absence de loyer ou de contrepartie en nature 
(entretien des berges) peut confirmer l’absence de bail.
Le bail doit comporter le montant du loyer, la date de 
paiement ainsi que la durée du bail. A ce titre-là, il existe 
trois solutions :
 •Soit le bail est conclu à durée indéterminée 
mais il devra dans cette hypothèse nécessairement 
prévoir une  possibilité de résiliation avec le nécessaire 
respect d’un préavis qui en général en la matière est de 
6 mois avant la fermeture de la pêche.

 •Soit le bail peut être simplement à durée 
déterminée mais devra nécessairement être renouvelé 
par la rédaction d’un nouveau contrat à la fin du terme 
prévu. Toutefois, si le locataire continue à jouir des 
lieux sans que le propriétaire se manifeste, le bail se 
renouvelle.
 •Soit il est prévu pour une durée déterminée 
éventuellement renouvelable et dans cette hypothèse il 
faudra malgré tout prévoir que celui-ci sera susceptible 
de résiliation à l’initiative de l’une ou de l’autre des 
parties en respectant là encore un délai de préavis.
Il est également important d'insérer une clause 
mentionnant les lots où la pêche est concédée. Il peut 
aussi être utile, pour éviter les conflits, de préciser les 
modalités du droit de passage.
Comme dans n'importe quel contrat, chaque partie 
s'engage à respecter certaines obligations. 
 •Le preneur doit payer son loyer aux termes 
indiqués dans le contrat, ne pas dégrader le bien loué, 
l'entretenir et le restituer à l'issue du contrat. Il lui est 
possible d'inviter d'autres pêcheurs ou de céder son 
droit à une association agréée de pêche et de pisciculture 
ou à une fédération départementale, si aucune clause 
du bail ne l'interdit. Ces opérations sont le plus souvent 
subordonnées à l'autorisation du propriétaire. Lorsque 
le titulaire du bail de pêche n'est pas le fermier, il doit, 
en outre, ne pas gêner l'activité de ce dernier.
 •De son côté, le bailleur s'engage à permettre 
au locataire d'utiliser le droit de pêche sans entrave de sa 
part ou de celle d'une autre personne. Il doit également 
entretenir le bien loué, sauf clause contraire. Il peut se 
réserver le droit de conserver un accès à son plan d’eau 
pour y pêcher lui-même ou des personnes qu’il autorise.
En cas de décès, le contrat peut valablement continuer 
entre les héritiers, sauf clause contraire. 

FOCUS : CONCLURE UN BAIL DE PÊCHE
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   Mares au diable et marais ensorcelés
	 				 	 	 	 	 	 	 Publié	le	18/10/2016	

Auteur(s) : Bertrand Sajaloli, maître de conférences - Université d’Orléans.

Les grandes zones humides sont associées à des peurs 
irrationnelles ou à des pratiques magiques qui, relayées 
par les contes et légendes, ont déterminé, et influencent 
parfois encore, bon nombre d’aménagements et de 
comportements. Sorciers, fées, géants, loups garous, 
jeteurs de sort, guérisseurs, vouivres… les habitent et le 
diable, cet ange déchu, trouve dans ces espaces en marge 
de l’œkoumène, un abri préférentiel. Brenne, Sologne, 
marais du Cotentin, Camargue, tourbières des Monts 
d’Arrée, du Jura, Champagne humide… partagent ainsi 
un riche imaginaire fantastique souvent mis en valeur par 
la littérature. Même leurs hôtes, comme le crapaud, le 
serpent, la sangsue, quand il ne s’agit pas de l’hydre de 
Lerne, sont dotés de pouvoirs occultes et, au sein de ces 
eaux stagnantes, seules les sources, miraculeuses, semblent 
être à même d’incarner le bien. Comment expliquer ce 
surgissement du surnaturel et du sacré dans de tels milieux 
? En quoi ces aires indécises, mi-terre mi-eau, ni terre ni eau, 
constituent-elles des sas vers le magique, des portes vers 
l’enfer, des ruptures dans l’espace-temps ? Nous fixerons 
les éléments caractéristiques de ces croyances en Brenne 
et en Sologne, deux des plus grandes régions humides de la 
France métropolitaine, situées dans le centre de la France, 
à partir de textes pour la plupart issus du XIXè siècle, 
évoquerons les mares-lavoirs et la divination du linge, avant 

de proposer une rapide grille d’interprétation du sacré lié à 
l’humide.
Les étangs de la Brenne et leurs sorciers :
En Brenne (Indre), l’isolement et l’humidité déterminent 
légendes et superstitions ; chaque pièce d’eau est la 
demeure d’êtres surnaturels qu’il s’agit d’éviter. Les 
sorciers, les grêleux, fabriquent l’orage en frappant l’eau 
des étangs. Le grand Bissête est le génie des étangs : 
plusieurs fois grand comme un homme, ne quittant jamais 
l’onde, il inspire une immense terreur car il saisit l’imprudent 
de ses bras humides et l’entraîne au fond des eaux pour l’y 
dévorer. Le cheval Malet offre sa selle au voyageur exténué 
et parcourt au grand galop le terrain fangeux des queues 
d’étang avant d’y précipiter le naïf cavalier qui s’y noie 
; ses hennissements stridents sont alors le rire de Satan 
lui-même. Le lupeux, oiseau de mauvais augure, distrait le 
voyageur, le perd et le conduit pour l’y noyer encore au 
bord d’une eau profonde. Les jolies demoiselles attirent 
le promeneur près des marais où il s’enlise tandis qu’elles 
dansent. Les moines débauchés, comme celui des Étangs-
Brisses, dévoient des âmes chrétiennes et les consacrent 
à Belzébuth. Les feux follets suscitent aussi de grandes 
terreurs : ce sont des âmes en peine qui errent sur terre et 
suivent les vivants jusqu’à leur domicile. 

Parmi ces récits, magnifiquement relatés par George Sand dans ses Légendes Rustiques (1858), les Laveuses de Nuit ou 
Lavandières incarnent la plus sinistre des visions de la peur: «Autour des mares stagnantes (…) on entend durant la nuit le 
battoir précipité et le clapotement furieux des lavandières fantastiques (…). Âmes des mères infanticides, elles battent et 
tordent incessamment quelque objet qui ressemble à du linge mouillé, mais qui, vu de près, n’est qu’un cadavre d’enfant. Il 
faut bien se garder de les observer ou de les déranger car eussiez-vous six pieds de haut et des muscles en proportion, elles 
vous saisiraient, vous battraient dans l’eau et vous tordraient ni plus ni moins qu’une paire de bas». Dans ce triste tableau, 
la bonté est rare, les fées et les saintes bien seules ; l’étang de l’Effe à la Dame (commune de Rosnay, Indre), l’étang du 
Bouchet et son pèlerinage annuel à la chapelle dédiée à Notre-Dame de la Mer Rouge apparaissent comme des exceptions.
La Malnoue solognote, l’eau du diable
En Sologne, plus pauvre encore au XIXè siècle, c’est un fleuve immense, la Malnoue, qui passe sous tout le pays, émerge en 
d’impraticables marchais (des marais) et inonde les villages comme à Aubigny ou engloutit châteaux et attelages comme 
à Ardon, Noyers ou Presly… Associant le mal à la «noue» (le marécage), on dit qu’elle est fille du diable qui aussi a besoin 
d’eau pour noyer celles de ses victimes qui échappent aux flammes. 

Étang de la Mer Rouge dans la Brenne (Indre)
Cliché : D. Jolivet, 2016 © creative commons

La fontaine miraculeuse de 
Saint-Caprais à Yvoy-le-Marron (Loir-et--Cher) 
soignait la peur et les convulsions des enfants
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Chaon, ont pu momentanément étouffer ces résurgences 
maléfiques, on retrouve en Sologne, avec de faibles 
variantes, les croyances liées aux zones humides de Brenne.  
Les fontaines y sont miraculeuses comme à Saint-Caprais 
(commune d'Yvoy-le-Marron). La nuit du sabbat, ont 
lieu, près des étangs, de grandes réunions de sorciers 
accompagnées de cérémonies magiques. On y mange 
des galettes de savate (de gros crapauds) frites dans une 
poêle. Les anoures (ou batraciens) rentrent ainsi dans la 
composition de nombreux onguents : à Ménétréol, à Saint-
Cyr-en-Val, à Ennordre, les cendres de crapauds, les peaux 
de grenouille guérissent les cancers. 
Le couple crapaud-grenouille joue d’ailleurs un rôle 
considérable dans la transmission des croyances afférentes 
aux zones humides. Le crapaud, esprit du mal qui rampe, 
est la créature du diable (sauf le calamite, crapaud-génie 
de la maison), l’animal fétiche du sorcier, un ingrédient 
indispensable à toutes ses potions. Dans les rituels de 
magie noire, il sert à nuire à autrui : « C’est la bête la plus 
nuisible qui soit et elle est d’autant plus pernicieuse et 
mortelle qu’elle vit dans les lieux froids et ombragés, dans 
les forêts et les marécages où croissent les roseaux (…) 
; on le met dans un petit sac rempli de sel (qui) devenu 
pernicieux en gardera le venin. Quiconque en mangera 
verra son sang empoisonné et mourra en très peu de temps 
». La grenouille est plus ambivalente. Elle est la créature de 
Dieu : moule de la femme, elle est associée à de nombreux 
bienfaits, notamment quand il s’agit de se protéger du 
mauvais sort, mais sa métamorphose, du têtard aquatique 
à l’adulte terrestre, en fait un être ambigu. On connaît 

l’interprétation liée à l'expérience de la sexualité que B. 
Bettelheim fait du conte Le Roi Grenouille de Grimm.

Les lavoirs et la divination du linge
Les opérations de revalorisation patrimoniale des mares-
lavoirs, fréquentes dans les villages de la région Centre-Val 
de Loire, mettent en avant le souvenir de communautés 
villageoises nombreuses et soudées et la place particulière 
des femmes, qui, laveuses ou lavandières, faisaient ou 
défaisaient les réputations publiques à grands coups 
de battoir. En effet, la lecture du «grand livre du linge» 
révèle les secrets de la vie au travers des taches et des 
caractéristiques des tissus, alimentant ainsi caquetages 
et commérages, mais aussi ragots et jalousies. Certes, ces 
« maisons de l’eau » (Rouanet, Lefébur, 2003), évoquent 
une «paix intense, tandis que la pierre y célèbre la sagesse 
et l’eau chante la pureté»; certes, elles sont des lieux de 
rencontres, de rires, d’initiation et d’éducation des filles; 
certes encore, le lavoir est aussi un lieu de divination, la 
flottaison du drap d’un malade indiquant sa survie ou 
son trépas prochain. Mais le regain d’intérêt pour ce 
petit patrimoine fait l’impasse sur la répartition sexuée 
des rôles et la place peu enviable de la femme au XIXe 
siècle. Car il s’agit aujourd’hui de reconstruire les identités 
villageoises, ébranlées par le décroît démographique et 
la périurbanisation: le lavoir, construit, parfois richement 
orné, situé ostentatoirement au centre du village, est une 
affirmation ancienne du pouvoir communal. Remobiliser sa 
dimension magique fournit un argumentaire original pour 
défendre ce petit patrimoine de l’eau.

En définitive, davantage que dans les autres milieux naturels, telle la forêt ou la montagne, les zones humides sont 
imprégnées de croyances relevant du paganisme rural voire, aujourd’hui, du fantasme urbain. Trois facteurs peuvent être 
rapidement avancés. D’une part, l’isolement géographique et économique en a fait des espaces en marge, des refuges 
pour des pratiques magiques, le lieu de prédilection du diable par opposition aux campagnes chrétiennes. D’autre part, 
l’indécision écologique de ces milieux, mi-terre, mi-eau, extrêmement mobiles dans le temps, les érige en lieu de rencontre 
et de passage préférentiel entre l’homme et le surnaturel: ils marquent des fractures dans l’espace-temps et dans le 
déroulement quotidien des activités. À cet égard, les films et bandes dessinées sont nombreux à illustrer cet aspect, 
de même que les jeux vidéo qui font des marais miasmatiques à la fois les lieux de combats les plus acharnés et des sas 
pour pénétrer dans un autre monde. Enfin, l’humide et l’organique, dans la perception hygiénique qui prévaut encore 
aujourd’hui, marquent l’immoralité, la tentation, l’absence de contrôle de soi et les bassesses humaines. Dans les Fables de 
la Fontaine, l’étang et la grenouille, sont des métaphores de la mesquinerie, de la vanité, de la peur et de la lâcheté. Certes, 
le tableau dressé paraît bien sombre et il s’agit bien sûr de le contrebalancer par l’ensemble des aménités des zones 
humides, et notamment par la dimension patrimoniale de ces contes et légendes qui concourent aujourd’hui à l’identité 
des territoires de l’eau et à leur attractivité.

Carte postale des années 1920
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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

Mémo Mémo : La période de nourrissage de vos poissons se situe dans la période de mi-avril à mi-novembre. Il faut savoir que 
l’eau de l’étang en surface doit être de 14°C à 25 °C. A une température plus basse que 14°C le poisson est en repos et ne 
se nourrit que très peu de même à une température plus élevée que 25°C le poisson baisse son activité et se nourrit très 
peu. C’est pourquoi on ne nourrit pas en été en période de fortes chaleurs sinon une partie de la nourriture ne sera pas 
mangée ce qui risque de polluer l’étang. En général on nourrit une fois par jour, pour les alevins on compte le tiers de la 
quantité donnée aux adultes.
Pourquoi nourrir ? Pour améliorer la santé des poissons et donc éviter la plupart des maladies. Vos poissons se 
développeront mieux et se reproduiront plus, ce qui peut être une source de « revenu supplémentaire » lors des vidanges 
de votre étang (tous les 3 à 4 ans).
Pour calculer la quantité de nourriture nécessaire : Poids du poisson dans l’étang x 1,5 à 2
(Exemple, si on a 50kg de poisson dans son étang il faudra acheter entre 75kg et 100kg de nourriture.)

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 (tarif 20€) : 2 bacs en 
plastique de 600 litres, 2 de 300 litres, 2 tables 
de tri avec pieds, des épuisettes et une balance, 
contacter M Ayello au 05 55 21 21 58.

Chaque distributeur concerné vous téléphonera dès la disponibilité de votre commande chez lui 
et conviendra avec vous de son enlèvement. Pour ceux qui ont déjà acheté de la nourriture, André 
Ayello vous téléphonera pour connaitre vos nouveaux besoins éventuels.
Conditionnement de la nourriture est en sac de 25kgConditionnement de la nourriture est en sac de 25kg
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A VENDRE – Etang de 4000 m² avec 
terrain attenant, situés sur la commune 
de Clergoux à la sortie du bourg sur la 
route de St Pardoux la Croisille.
Prix à débattre.
Contact : 05.55.92.05.12 /06.08.22.32.36

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

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

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

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

de visite - Prix à débattre
Renseignement heures de repas 
Contact : 06.14.60.51.50

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

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

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

Merci de votre compréhension.

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

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

Cherche A LOUER – étang pour 
truite principalement
Contact : 06.67.68.74.66

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

(vidange avec moine, déversoir 
de crues, pêcherie, bassin de 
décantation) Accès facile par 
2 chemins communaux. Mise à 
disposition d’une remise. Loyer 
annuel 4000€
Contact : Henry d’Arboussier – 
06.30.39.41.07 – 
harboussier@gmail.com

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

VOS PETITES ANNONCES

VENTES

ACHATS

LOCATIONS

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

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


