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❑ PÊCHE

Une ouverture placée sous le signe de la sécurité
Demain samedi 13 mars, marquera l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie. Après une saison amputée par la crise sanitaire,
les pêcheurs sont attendus nombreux aux bord des cours d’eau corréziens. Avant de ressortir les cannes, ils sont sensibilisés
à la sécurité aux abords des ouvrages hydroélectriques.

À

vos cannes, prêts,
pêchez ! Dans les starting-blocks depuis plusieurs mois les 13 798
pêcheurs corréziens pourront dès
demain, samedi 13 mars, retrouver
le bord des cours d’eau du département. Après un cru 2020 marqué
par la crise sanitaire, qui a amputé une grande partie de la saison
en 1ère catégorie, le rendez-vous
2021 est particulièrement attendu.
« Si la crise sanitaire n’a pas trop
impacté la saison de pêche aux
carnassiers, pour la truite, les
spécialistes ont été quelques peu
frustrés par le confinement qui les
a tenu éloignés des cours d’eau »,
analyse Patrick Chabrillanges, le
président de la fédération départementale de pêche.
Autant dire que depuis plusieurs mois les pêcheurs de fario
et autres truites arc en ciel frétillent à l’idée de pouvoir se jeter
à l’eau. « Toutes les conditions
sont réunies pour une ouverture
réussie. Il y aura de l’eau, rendue fraîche par les gelées de

ces derniers jours et claire du
fait des récentes crues. Les poissons devraient également être
au rendez-vous, notamment sur
la Corrèze et la Vézère. Après
une saison quasiment blanche
les pêcheurs sont attendus nombreux », promet le président.

[ « L’eau peut monter
d’1,50 mètre
en dix minutes »
Seul bémol pour la fédération,
les pêcheurs seront, si la tendance
se confirme, moins nombreux cette
année. « Depuis 2016 nous enregistrons chaque année une érosion
de nos effectifs d’environ 3%. Ils
s’établissaient à 15 573 en 2016
contre 13 798 en 2020. Ajouté à
cette baisse nous avons essuyé la
crise sanitaire qui a refroidi plusieurs
pêcheurs et les incite à se tourner
vers les cartes journalières dont le
nombre a progressé sensiblement
en 2020. A ce jour la baisse du
nombre de pêcheurs est estimée à 7
% », calcule le président à quelques

❏ ÉTANG DE RUFFAUD
La palissade de la discorde

jours de l’ouverture.
Une ouverture qui sera également placée sous le signe de la sécurité. « A l’aval des aménagements
hydroélectriques, les variations du
niveau de l’eau et l’augmentation
du courant peuvent être importantes
et soudaines et ce quel que soit le
temps. En effet, afin de répondre
à la demande des consommateurs
en temps réel, le démarrage de nos
groupes de production peut engendrer à tout moment du jour ou de la
nuit une variation rapide du niveau
d’eau. Très concrètement en dix
minutes l’eau peut monter d’1,50
mètres. Avant l’ouverture de la
pêche nous appelons les passionnés
à la plus grande prudence », explique David Thomas-Archambeau,
le délégué territorial Dordogne
d’EDF.

[ Un partenariat
EDF-fédération de
pêche
Alors, toute l’année, à travers
le dispositif EDF hydro, des campagnes d’informations sont menées
via des panneaux explicatifs, des
visites de terrain des campagnes
de sensibilisation des écoliers et
surtout l’été par la présence d’une
dizaine d’hydroguide qui sillonnent
les berges pour faire de la préven-

David Thomas-Archambeau et Patrick Chabrillanges invitent les pêcheurs
à la plus grande prudence.
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tion auprès des pêcheurs et des
touristes. « A cela s’ajoute la mise

Les consignes de prudence
Aux abords des barrages hydroélectriques, il convient de respecter les consignes suivantes : ne pas se rendre sur les îlots ;
ne jamais laisser les enfants sans surveillance ; prendre connaissance des informations données par les panneaux situés sur
les rives ; respecter les zones interdites à la navigation et à la
baignade ( arrêtés préfectoraux) et les réserves de pêche.

en place en 2017 de l’application
Niv-eau permettant à tout un chacun de connaître en temps réel le
niveau d’eau et le débit de la rivière », complète Coline Lerasle la
chargée de communication Vallée
de la Dordogne.
Cette saison, EDF et la fédération de pêche de la Corrèze ont
décidé d’aller encore plus loin en
unissant leurs efforts via un partenariat unique en France pour sen-

sibiliser le maximum de personnes.
« Depuis le début de la semaine
plus de 23 000 personnes ont reçu
les consignes de sécurité relatives à
la pêche aux abords des barrages
hydroélectriques », annonce Patrick
Chabrillanges. Même stratégie du
côté d’EDF qui a alerté les usagers
via l’application Niv’eau.
Thibaut FAUVERGUE
Plus d’infos sur le www.peche19.fr

❏ SYNDICAT DES ÉTANGS CORRÉZIENS
La palissade en bordure de route avait été dressée
sans aucune demande d’autorisation

L

e week-end dernier, l’étang
de Ruffaud s’est paré de
plusieurs dizaines de mètres
de palissades en bois, en
bordure de route, empêchant
toute visibilité sur le précieux bijou corrézien. Un joyau vendu en
2017 par le conseil départemental à une société privée, Iktus, qui
a transformé ce lieu en étang de
pêche à la carpe et au silure.
Après avoir été privés de
plage, de promenades autour de
l’étang, présentes dans les mémoires de milliers de Corréziens,
les habitants du pays de Tulle ont
appris qu’il ne pourrait même plus
s’y restaurer. Dès lors, il ne restait
plus qu’aux Corréziens, le plaisir
d’admirer la magnifique vue de
ce lieu classé.
Mais depuis la fin de semaine
dernière la vue sur l’étang est cachée par une immense palissade
mise en place par le propriétaire
des lieux entraînant la colère des
riverains qui ont vu rouge.
Une publication sur les réseaux
sociaux a rapidement rassemblé
plusieurs centaines de personnes
mécontentes. Plutôt que d’expliquer son choix, le propriétaire
des lieux (qui n’a pas donné suite
à notre demande d’interview)
s’en est pris verbalement aux
mécontents faisant ainsi enfler la
polémique.
Ayant été alertés la mairie et le
conseil départemental ont confirmé que cette installation avait été
faite sans la moindre demande
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d’autorisation et devrait donc être
démontée. « Suite à une visite sur
place, les services de la Direction
des Routes ont constaté qu’une
palissade était en cours d’installation sur le domaine public départemental sans autorisation d’alignement préalable. La situation a
été signifiée au représentant de la
Sté Iktus en rappelant la nécessité
de déposer une demande d’alignement et en demandant la démolition de la palissade en cours
d’installation. Dans l’attente de
l’obtention des autorisations nécessaires, il est précisé qu’en cas
d’incident la société serait tenue
pour responsable », confie-t-on du
côté du conseil départemental.
Le collectif « Sauvons Ruffaud »
qui s’était créé au moment de la
vente du site n’a pas manqué de
réagir : « L’étang est inscrit au
patrimoine naturel de la Corrèze
depuis 1943. Il existe des obligations pour le propriétaire et il doit
les respecter. Il ne doit pas porter
atteinte au pittoresque et à l’histoire de l’étang. Nous sommes
donc vigilants par rapport à ça.
Nous assistons à une catastrophe
au ralenti et nous ne voulons pas
être spectateur de ce désastre.
Nous continuerons à militer pour
engager un autre avenir à Ruffaud. », confie Didier Peyrat.
Sylvie LEDOUX (CLP)
Contacts : Collectif « Sauvons Ruffaud » :
sauvonsruffaud19@gmail.com et sur facebook.
https://www.iktuscorreze.com/

Le pays vert riche de ses étangs
Au service des propriétaires d’étang, le syndicat des étangs corréziens veut aussi faire prendre
conscience du rôle et de l’utilité de ces pièces d’eau aujourd’hui et dans les années à venir.

S

ecrètement
nichés
loin des regards ou au
contraire connus et réputés
pour leurs aménagements,
la qualité de leur eau et leurs richesses halieutiques, les étangs
attirent promeneurs, amoureux de
la nature et pêcheurs patients. Le
pays vert est donc aussi riche de
ses plans d’eau qui émaillent le
territoire que de ses grandes étendues naturelles. « Chaque étang
a une carte d’identité qui lui est
propre » résume Thierry Lissac,
président du Syndicat des étangs
corréziens.
L’association fondée en 1986
compte à ce jour un millier d’adhérents, des particuliers, mais aussi
des collectivités ou des entreprises
et poursuit depuis sa création le
même but. « Nous sommes le
plus grand syndicat de ce type en
France, nous portons les dossiers
de nos adhérents, nous les informons sur la réglementation et nous
travaillons aussi avec de nombreux partenaires comme le CPIE,
le conseil départemental et les
services de l’État » précise Thierry
Lissac. Des coopérations étroites
qui ont permis à l’association
d’obtenir des aides spécifiques
du département et de l’Agence de
l’eau, notamment pour la mise aux
normes des plans d’eau.
Mais par-delà les services apportés à ses adhérents, le syndi-

cat des étangs corréziens milite
aujourd’hui pour faire reconnaître
le rôle et l’importance des étangs
dans le paysage corrézien, que
ce soit pour l’économie, l’environnement ou la sécurité du territoire. « La véritable question aujourd’hui, c’est le défi de la gestion
de l’eau et de l’environnement qui
va avec » souligne Thierry Lissac.

[ « Nous sommes pour
le partage de l’eau »
Le président de l’association
le reconnaît, la suppression est
parfois inévitable pour certaines
pièces d’eau, mais « il faut
d’abord regarder l’impact socioculturel de cet effacement, l’impact
écologique et l’impact sur l’aval ».
Car Thierry Lissac en est
convaincu, les étangs aux normes
et bien entretenus peuvent aussi
être une réponse aux problématiques d’accès à l’eau qui commencent à se faire ressentir et qui
risquent de s’amplifier dans les
années à venir. Une réponse qui
se décline en trois points avec
notamment la valorisation des
poissons qui se reproduisent et se
développent dans ces étendues
d’eau. La vidange des étangs,
qui a lieu tous les trois ans, pourrait ainsi permettre de remettre au
goût du jour ces poissons blancs et
répondre aux attentes des consommateurs en quête de productions

Le département compte plus de 4 000 étangs de plus
de 1000 m²
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locales de qualité.
Avec 4 000 étangs, la Corrèze pourrait aussi trouver dans
ces pièces d’eau un atout supplémentaire pour le monde agricole.
« Nous sommes pour le partage
de l’eau » martèle Thierry Lissac.
Ainsi, les étangs pourraient permettre d’abreuver le bétail ou de
répondre à certaines problématiques d’arrosage. Enfin ces milliers de mètres cubes accessibles
facilement pourraient aussi être

utilisés pour lutter contre les incendies en les cartographiant et en
communiquant leur position aux
services de secours et d’incendie.
« Aujourd’hui l’étang fait partie de la solution face au défi que
représente la gestion de la ressource en eau pour les années à
venir » résume le président Lissac.
Cyrille ROUSSEAU
En savoir plus : www.syndicat-etangs-correziens.com.

