
1| Février 2017 - N°31

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

Syndicat des Etangs Cor
ré

zi
en

s

BULLETIN SEMESTRIEL DU SYNDICAT DES ETANGS CORRÉZIENS

N°31

www.syndicat-etangs-correziens.fr

La Vie des

Corréziens

Le Président et le Conseil d’Administration 
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l’année 

2017



Directeur de la publication : Paul MONS

Rédaction-administration : Nicole CERTES

Réalisation : Maugein Imprimeurs - 19000 TULLE - ISSN 1626.97.56

Ont participé à la rédaction : Nicole CERTES - Paul MONS

Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens
Siège social : Aurelles, 19700 Lagraulière

Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 28 34 90

Sommaire

Edito : Le mot du Président ............................................................................    3

Compte rendu de l’Assemblée Générale des Etangs Corréziens ..................    4

Une doctrine moine qui n’était pas acceptable  ............................................  14

Nouveaux membres du Conseil d’Administration .........................................  16

Voyage annuel du samedi 25 juin 2016 .........................................................  17

Distinction .......................................................................................................  19

Petites annonces .............................................................................................  20

1914

4

17



33

du Président
Chers amis,

Propriétaires d’étangs, il vous appartient de vérifier si votre plan d’eau est bien doté des 
équipements prévus sur l’arrêté d’autorisation en votre possession lui reconnaissant une 
existence légale. 

Sur ce document sont précisés entre autres les aménagements qui ont été jugés nécessaires 
pour la mise aux normes du plan d’eau mais aussi pour en permettre le bon fonctionnement.

Ce rappel n’est pas anodin. Il a été constaté ces temps derniers une recrudescence des 
visites d’étangs par les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés en 
charge de contrôler le respect ou le non respect des prescriptions attachées à l’autorisation 
accordée à l’ouvrage.

En Corrèze, comparativement à d’autres départements, beaucoup de propriétaires ont mis 
en conformité leurs plans d’eau et se trouvent à l’abri de désagrément, sauf pour eux, à être 
répréhensibles pour avoir négligé l’entretien de leur installation.

Bien évidemment, nous souhaitons que cette tendance se poursuive et que notre Syndicat 
continue à échanger intelligemment et en harmonie avec les services de l’état.

Observons cependant qu’il peut exister des explications parfaitement recevables quant à la 
non satisfaction de l’obligation de résultat. Des empêchements majeurs sont à prendre en 
considération dans certains retards constatés dans la réalisation des travaux imposés. 
 
C’est alors que l’agent en charge de l’enquête doit analyser au cas par cas avant l’application 
des articles du code de procédure pénale. L’envoi en recommandé d’un procès-verbal de 
convocation pour audition à un destinataire plus qu’octogénaire et d’une mobilité réduite 
a de quoi effrayer le commun des mortels, même si la convocation indique en fin de texte 
«pour être entendu librement sans garde à vue» sur les faits évoqués.

Nous sommes dans un état de droit et c’est bien ainsi, mais il est des formules utilisant des 
termes dont la sévérité est plus que choquante.

le Président,
Paul MONS

Le mot

Edito
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-   M. Christophe DIMITROV, Directeur 
de Groupama,

-   M. Alain BARBAZANGE, Médiateur,
-   M. Jean-Claude BOUNAIX, Secrétaire 

général de la Fédé de chasse de la Cor-
rèze.

Avant de commencer la séance, le 
Président demande une minute de silen-
ce pour tous nos adhérents disparus au 
cours de l’année.

~
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

Effectif du syndicat
A ce jour, le Syndicat compte : 989  ad-

hérents, en légère diminution sur l’année 
précédente. Probablement due en partie 
aux effacements.

Parmi nos nouveaux adhérents, deux 
concernent des étangs de plus de 30 ha 
chacun. Celui de SAINT-HILAIRE-LES 
COURBES et celui du domaine de TAYSSE 
à ESPAGNAC.

Aujourd’hui nous avons le plaisir 
d’accueil lir :

-   M. Pascal COSTE, Président du Conseil 
Départemental,

-   M. Alain BALLAY, Député de la Cor-
rèze,

-   M. Pascal CAVITTE, Conseiller régio-
nal délégué qui représente M.  Alain 
ROUSSET, Président de la région Nou-
velle Aquitaine,

-   M. Marc LAROCHE, représentant DDT,
-   M. Michel BAFFET, Asafac et Expert 

près de la cour de cassation,
-   M. Laurent DUMEE, Chef de service 

de l’ONEMA de la Corrèze,
-   M. ALHERITIERE, représentant 

M.  Benjamin CHERVY, Président du 
Syndicat des Etangs creusois. Il est 
accom pagné de M. et Mme AUGAUDY 
du Syndicat de la Creuse,

-   Mme Colette BAUME, Présidente de 
l’Union Départementale des Intérêts 
Aquatiques et Piscicoles (UDIAP) du 
Territoire de Belfort,

-   Mme Michelle MADEBAINE, Présidente 
des Amis des Moulins d’Auvergne,

-   M. Daniel NOUALE, Vice-Président de 
la Fédé des pêcheurs de la Corrèze,

-   Mme Florence COMPAIN, Directrice du 
CPIE de la Corrèze. Elle est accompa-
gnée de Mme Christelle PAGET,

-   M. Daniel FARGES, Président de 
l’Asso  ciation de défense des moulins et 
cours d’eau,

-   M. Tony CORNELISSEN, Président de 
la Chambre d’Agriculture.

Plusieurs municipalités sont représentées :

-   M. Frédéric SOULIER, maire de Brive, 
représenté par M. Jean-Pierre VER-
NAT,

-   M. Gilbert ROUHAUD, maire d’Ussac, 
représenté par M. Jean-Pierre DALIER,

-   M. COISSAC, maire de Treignac, repré-
senté par M. CHABRILLANGES.

Nous avons reçu les excuses de :

-  M. Philippe NAUCHE, Député,
-  M. Claude NOUGEIN, Sénateur,

4
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Depuis notre A.G. du 4 septembre 
2015, le conseil d’administration s’est  réuni 
4 fois :

- 27/10/15
- 13/01/16
- 18/05/16
- 03/08/16
Ces réunions permettent de connaître 

et de rendre compte de l’activité de cha-
cun, d’être informé des évolutions lé-
gislatives et de soumettre les problèmes 
rencontrés par certains propriétaires mais 
aussi de mettre en commun les décisions 
qui nous semblent appropriées.

Relations avec nos adhérents
Si posséder un étang est avant tout 

un choix et un grand coup de cœur, c’est 
comme détenir un animal. Cette acquisi-
tion demande des exigences évidemment 
mais exige aussi des droits et des devoirs. 
« Nul n’est sensé ignorer la loi ».

C’est pourquoi, notre Syndicat se veut 
une force de propositions et de conseils. 
Il est l’interlocuteur privilégié entre les 
propriétaires, gestionnaires et locataires 
d’étangs de plan d’eau auprès de l’admi-
nistration et des différents utilisateurs de 
l’eau.

La législation devenant de plus en plus 
tatillonne et contraignante, il est néces-
saire d’être vigilants.

Notre souhait avant tout est de sauve-
garder notre patrimoine existant et cela 
pour certains depuis des années.

Pour toutes ces raisons, le Syndicat se 
tient à votre totale disposition pour toutes 
vos démarches administratives, pour des 
conseils, pour l’achat de fournitures maté-
riel ou aliment, pour les vidanges de vos 
étangs.

• C’est ainsi que sur cet exercice, notre 
administrateur Olivier BRUNEAU a aidé :
-   8 adhérents à déposer un dossier de ré-

gularisation,
-   4 adhérents à déposer un dossier de re-

nouvellement,
-   1 adhérent à déposer une demande de 

subvention,
-   Reste une dizaine de dossiers en cours.

• Un adhérent a demandé une aide à 
la vidange.

Nous sommes à votre écoute, n’hési tez 
pas à nous contacter lorsque vous avez un 
souci !

Dans la mesure de nos disponibilités 
soyez assurés que nous donnerons suite à 
vos demandes.

Toutefois, sachez que le bénévolat de 
nos administrateurs ne peut exiger une ré-
ponse immédiate ! 

RELATIONS  
AVEC LES ADMINISTRATIONS  

ET SERVICES ASSIMILES
Relations avec le Conseil 
Départemental

Chaque année le Conseil Départemen-
tal nous alloue une aide substantielle pour 
notre Syndicat. Pour 2016, elle s’élève à 2 
000 €, ce dont nous le remercions vive-
ment.

Les aides pour les mises aux normes 
sont maintenues en partenariat avec 
l’agence ADOUR-GARONNE.

Nous souhaitons que les effacements 
d’étangs ne soient plus subventionnés.

Relations avec la Préfecture
Une délégation conduite par le Pré-

sident a été reçue par Monsieur le Préfet 
et Madame la Secrétaire Générale, Mon-
sieur le Directeur de la DDT et Monsieur 
LAROCHE.

Le sujet concernait la « continuité 
écologique » et les exigences des services 
préfectoraux en particulier la nécessité de 
faire un moine pour les petits étangs.

Relations avec l’ONEMA
Malgré certains problèmes rencontrés 

par certains adhérents, nous qualifions nos 
relations « bonnes », même si sur certains 
points des désaccords importants per-
sistent.

Plutôt que des affrontements inutiles, 
nous préférons que des consensus lo-
caux soient mis en place avec les services 
concernés.

Notre présence aux commissions 
locales de l’eau

Nous donnons notre avis dans les dif-
férentes commissions locales de l’eau où 
nous disposons avec l’URVEL d’un siège 
au collège des usagers.

Relations avec le CODERST
CODERST : Comité Départemental de 

l’Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques.

Notre représentant titulaire est notre 
Président M. MONS et la personne sup-
pléante Mme Anne-Marie CHATEMICHE.

Ces réunions sont mensuelles et le Syn-
dicat intervient chaque fois qu’il est néces-
saire.

Relations avec le C.P.I.E.
Notre Syndicat entretient de très 

bonnes relations avec le CPIE.

Notre partenariat est utile et important.

Relations avec les autres syndicats 
du Limousin

- Celui de la CREUSE
Le 2 octobre 2015 notre Syndicat, re-

présenté par Gino LEFEBVRE, a assisté à 
leur A.G.

L’URVEL : Union Régionale pour la 
Valorisation des Etangs du Limousin a fait 
l’objet d’une mise à jour de ses statuts qui 
confirment la solidarité de nos échanges 
avec nos amis creusois.

Après la démission de Monsieur AU-
GAUDY, Président du Syndicat de la 
Creuse et présent aujourd’hui, un nouveau 
bureau s’est installé présidé par Monsieur 
Benjamin CHERVY, également Président 
de l’URVEL. Aujourd’hui, il est représenté 
à notre assemblée par Monsieur ALHERI-
TIERE.

- Celui de la HAUTE-VIENNE
A leur demande, nous avons reçu Mon-

sieur BARRY, Président du Syndicat de la 
HAUTE-VIENNE qui était accompagné de 
Madame TARNEAUD du Conseil d’Admi-
nistration. Nous avons sollicité des préci-
sions sur les motivations de leur démarche. 
Nous sommes en attente de réponse.

Enquête économique
Elle est maintenue. Les « enquêteurs » 

ne sont pas toujours disponibles pour s’y 
activer mais elle reste toujours d’actualité 
et devrait être intéressante.

Nous savions que ce serait long et que 
le facteur temps était indispensable.

Ventes aliments et matériels
Il a été vendu 2 525 kg d’aliments dont :
- 2 150 kg pour gardons,
- 375 kg pour alevins.

Ces aliments sont répartis comme suit :
- André AYELLO : 1 550 kg,
- Gilles BALARD : 850 kg,
- Guy FRULLANI : 125 kg.

Le matériel vendu :
- 1 nourrisseur,
- 1 carrelet de 1 m x 1 m,
- 1 kg de colmagel, 
- 1 épuisette montée avec manche,
- 4 épuisettes en maille de 10 mm,
- 1 épuisette en maille de 4 mm,
- 1 livre « Géographie de l’étang ».

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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mentaire donnant le détail des obligations 
qui leur incombent. Nous conseillons à 
ceux ci de se renseigner auprès du Syn-
dicat. Un dossier complet est à monter et 
le choix d’un organisme agrée est néces-
saire pour établir un rapport d’ausculta-
tion à produire à l’administration en temps 
opportun. Le Syndicat n’a reçu aucune 
agrégation pour cela, mais peut faciliter les 
demandes.

Je ne peux passer sous silence un su-
jet préoccupant qui vient d’être introduit 
dans la procédure d’instruction des dos-
siers de régularisation et de renouvelle-
ment trentenaire. Il concerne l’exigence 
systématique d’un « moine véritable » au-
quel l’administration adapte des caracté-
ristiques variables selon le site concerné. 

Cette décision est contestable et nous 
militons ardemment pour que le choix 
d’un moine ou d’un système équivalent 
soit laissé au propriétaire. A lui de porter 
sa réflexion sur les avantages ou les incon-
vénients d’un moine.

La décision valant doctrine qui vient 
d’être prise l’a été sans concertation 
préalable. Nous nous en sommes émus 
auprès du Préfet, mais nous n’avons pas 
reçu de retour.

Une telle attitude ne fut pas de mise 
lors de l’élaboration de la politique régio-
nale des plans d’eau, validée en son temps 
par le Conseil départemental d’hygiène et 
la Commission des sites. En terme d’amé-
nagement il y était précisé « moine ou sys-
tème spécifique d’évacuation des eaux 
froides ». C’est d’ailleurs ce que confirme 
l’arrêté ministériel du 25 août 2006 consé-
cutif à la LEMA qui précise à l’Art. 7 : « La 
sur verse des eaux de fond doit être 
assurée par le système du type moine 
ou tout procédé au moins équivalent ». 
Nous n’avons pas connaissance que ces 
dispositions aient été annulées.

Le Syndicat n’est pas systématique-
ment opposé au moine dont il connaît les 
avantages mais aussi les inconvénients. Il 
veut simplement que le moine ne soit pas 
imposé d’office. Il est déterminé à exercer 
toutes ses possibilités de recours pour ob-
tenir l’application des textes nationaux et 
ce, sur ce point, nous savons que vous êtes 
derrière nous.

Sur le cas des « eaux closes », leur re-
connaissance a été actée par une note du 
Préfet Alain Zabulon le 22/12/2010. Cer-
tains étangs auxquels le statut « eau libre » 
a été attribué d’office peuvent prétendre 

Cette année il n’y a eu aucun prêt pour 
le matériel de vidange.

Cormorans
Cette année la campagne s’est soldée 

par 31 demandes de tirs et 76 cormorans 
tués.

Gilles BALARD est chargé de ce dos-
sier et estime que cette année le suivi a été 
« intéressant ».

Notre quota est de 120.
Le quota en Creuse est de 490.
Nous nous interrogeons sur une telle 

différence entre nos deux départements 
voisins pour ces animaux nuisibles.

Voyage annuel
Cette année notre excursion nous a 

conduits à BRANTOME dans la Venise 
Verte du Périgord.

Notre escapade a enchanté les pré-
sents  : la croisière sur la Dronne, le pa-
trimoine culturel et historique, les plai-
sirs gastronomiques… rien ne manquait 
puisque le soleil faisait partie du voyage !

Toutefois, nous nous posons la ques-
tion si nous devons continuer cette sortie 
car de moins en moins de monde réserve.

Cette sortie demande de l’investisse-
ment pour la préparation et il est toujours 
difficile de voir que peu de gens se sentent 
concernés.

Nous pouvons très bien comprendre 
les problèmes de santé, mais tout le monde 
n’est pas malade et couché !

Mais encore un grand merci au Syndi-
cat de nous permettre de vivre de tels ins-
tants très conviviaux et amicaux.

Bulletin semestriel
Nous pensons faire « évoluer » notre 

bulletin semestriel, tant dans la présenta-
tion que dans le contenu.

Nous sommes toujours à la recherche 
« d’écrivains ».

Vos articles seront publiés si vous nous 
les adressez.

Je vous remercie.

~
RAPPORT MORAL

Merci à vous pour votre présence et 
votre fidélité. Vous êtes toujours aussi 
nombreux et cela nous rassure et nous ré-
conforte. 

Plus que jamais nous avons besoin de 
votre soutien, de votre solidarité, en cette 

période où la survie de nos étangs est mise 
en question.

Des organismes publics ne cachent 
pas leurs intentions de favoriser l’efface-
ment des digues y compris celles des plans 
d’eau. La publicité en est faite auprès des 
propriétaires, leur promettant de prendre 
en charge la totalité du coût de ces opé-
rations avec l’argent des contribuables 
que nous sommes. Soyez vigilants et ne 
vous laissez pas influencer par cette pro-
pagande incitative qui ne peut être suivie 
que dans les cas les plus extrêmes.

L’objectif principal du Syndicat est de 
continuer à œuvrer pour que le plus grand 
nombre d’étangs soit en situation régu-
lière. Il n’est pas de les faire effacer sauf si 
le propriétaire en exprime sa volonté.

Pour couper court à de faux bruits 
ayant circulé, sachez que les aides du 
Conseil départemental sur certains tra-
vaux de mise aux normes n’ont jamais été 
supprimés. La participation de l’agence de 
l’eau Adour-Garonne les complète à hau-
teur de 30 % pour les ouvrages réduisant 
l’impact sur le milieu aquatique.

Ces possibilités sont loin d’être ininté-
ressantes à la condition que l’analyse des 
décideurs du financement s’en tienne aux 
prescriptions de l’arrêté préfectoral sans 
exigences supplémentaires.

Pour être complet sur ce sujet, je vous 
indique que le Conseil Départemental 
n’accorde aucune aide financière aux des-
tructions d’étangs.

Une modification importante vient 
d’être apportée au classement des bar-
rages (des digues), qui initialement com-
portait quatre catégories : A, B, C, D. Nous 
vous avions informé de ce classement lors 
de notre AG de septembre 2009.

Un décret récent du 12 mai 2015 sup-
prime la classe D qui imposait au proprié-
taire la tenue d’un registre historique des 
événements constatés sur l’étang et un 
relevé des consignes. Désormais, cette 
exigence devient caduque, elle concernait 
plus de 98 % de nos plans d’eau. Il s’agit là 
d’une simplification qui mérite d’être si-
gnalée. Cependant, elle n’exonère en rien 
les propriétaires concernés qui doivent 
comme pour tous les plans d’eau, les en-
tretenir et surveiller la fonctionnalité des 
ouvrages afin de réduire leur responsabi-
lité pénale et civile.

En Corrèze 10 étangs demeurent en 
classe C. Six de nos adhérents sont concer-
nés. Ils ont dû recevoir un arrêté complé-
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au statut « eau close » moyennant quelques 
aménagements et l’absence avérée de 
communication avec un cours d’eau selon 
les critères retenus par la jurisprudence.

Si vous vous sentez concernés, rensei-
gnez-vous auprès du Syndicat qui vérifiera 
le bien fondé de votre demande et vous 
conseillera.

Un autre sujet préoccupe. Il concerne 
les étangs anciens antérieurs à 1829 ayant 
le droit d’enclore ou fondé en titre ou sur 
titre. Des propriétaires se voient notifier 
la réalisation d’une dérivation ou doivent 
équiper leur ouvrage d’un dispositif de 
franchissement et d’un dispositif de transit 
des sédiments.

Le Syndicat considère que ces exi-
gences méritent réflexion et ne peuvent 
être imposées qu’avec discernement. La 
position du Syndicat est qu’une dérivation 
doit avoir une valeur écologique avérée et 
non supposée.

Faut-il rappeler aussi que pour ces 
étangs anciens les lignes directrices des 
plans d’eau du Limousin prenaient en 
consi dération la notion de « droit antérieu-
rement acquis ». On ne doit pas toucher 
à ces étangs si aucun élément nou-
veau n’émane de leur fait pour porter 
atteinte aux écoulements tels qu’ils 
les recevaient depuis leur création. 
Leur imposer par arrêté des prescriptions 
complémentaires équivaut à remettre en 
question la notion de droit antérieurement 
acquis.

Sachez que malgré tous ces points 
de désaccords nous travaillons en bonne 
intel ligence avec les services de l’état, car 
notre objectif principal, je le rappelle, est 
que chaque étang puisse disposer d’un sta-
tut conforme à sa configuration.

Avec nos amis du Syndicat de la 
Creuse, au titre de l’Union Régionale pour 
la Valorisation des Etangs du Limousin 
(URVEL) nous disposons d’un siège dans 
chaque commission locale de l’eau (CLE) 
des bassins de la Vienne, de la Haute-Dor-
dogne et de la Vézère. Même si notre in-
fluence n’est que minime nous tenons a y 
être présents pour donner chaque fois que 
faire se peut notre avis.

La lutte contre les prédateurs n’est pas 
suffisamment efficace. Certaines de ces 
bestioles sont protégées ce qui n’encou-
rage pas leur destruction.

Les Ragondins prolifèrent trouvant leur 
domaine de prédilection dans les zones 
humides, les étangs et les cours d’eau. Si 

certains propriétaires d’étangs tentent 
d’en limiter la prolifération, une sensibili-
sation plus vaste est indispensable et doit 
concerner tous ceux qui fréquentent les 
zones où le Ragondin est présent.

En l’absence de décision à l’échelle 
européenne, les Cormorans continuent 
de piller nos étangs. Nous peinons à réali-
ser notre quota de 120. Pour la campagne 
2015/2016, 76 oiseaux ont été abattus. Seu-
lement 31 propriétaires ont demandé des 
autorisations de tirs, c’est insuffisant.

Je vous rappelle que, si vous avez 
constaté les années précédentes la pré-
sence de ces oiseaux sur votre plan d’eau, 
n’attendez pas le dernier moment pour 
obtenir une autorisation de destruction. 
Contacter, dès début octobre, Gilles Ba-
lard, notre référent en charge de cette mis-
sion pour qu’il transmette votre demande 
à la D.D.T.

Dans les prochains jours, nous allons 
entrer dans la période des vidanges qui 
s’étale du 1er octobre au 30 novembre. Il 
n’est pas sûr qu’elles puissent être effec-
tuées cette année.

En effet, du fait du déficit pluviomé-
trique de ces derniers mois, la Préfecture 
de la Corrèze a pris le 1er septembre un 
arrê té interdisant, entre autre, les vidanges 
d’étangs jusqu’au 30 septembre 2016 in-
clus. Ces mesures peuvent être prorogées 
si la période de sécheresse se prolonge. 
Renseignez-vous avant de projeter vos vi-
danges.

Vidanger un étang est une opération 
délicate. Elle peut réserver des surprises 
surtout si la dernière vidange remonte à 
une décennie voir plus. Nous vous conseil-
lons de vidanger tous les 3 ans, cela vous 
permettra entre autre de vérifier le bon 
état de votre dispositif de vidange. C’est 
par lui que des incidents risquent de se 
produire.

Les précautions que vous devez 
prendre vous ont été rappelées plusieurs 
fois dans notre bulletin semestriel. Vous 
devez redoubler de prudence notamment 
pour intercepter les vases et procéder au 
tri du poisson.

Notre Syndicat n’est pas seul. Il a 
noué des liens d’échanges et de solidarité 
avec diverses structures dont nos amis du 
Syndi cat des étangs creusois, avec L’Union 
départementale des intérêts aquatiques et 
piscicoles du territoire de Belfort (UDIAP) 
que préside Mme BEAUME, sans oublier 
Daniel FARGES, Président de l’Association 

nationale de défense des moulins et cours 
d’eau.

Nous demeurons ouverts à tous 
contacts extérieurs portant en eux des 
germes de bonnes intentions et poursui-
vant les mêmes objectifs que les nôtres.

Avant de conclure, je veux exprimer 
toute ma reconnaissance et mes sincères 
remerciements à l’équipe du Conseil 
d’admi nistration pour sa disponibilité et sa 
compétence.

Nos administrateurs sont des béné-
voles qui n’hésitent pas à s’investir pour 
vous aider et assurer à notre association la 
vitalité qui lui est reconnue.

Merci encore à vous tous pour votre 
soutien et votre assiduité à nos réunions.

~
PRÉSENTATION ET 

AFFECTATION DES COMPTES
Madame Janine AYELLO présente le 

compte d’exploitation du Syndicat qui se 
solde par un résultat légèrement excéden-
taire de 576  € qui vont être affectée au 
compte « fonds associatifs ».

La lecture du rapport de certification 
établi par le Docteur SALLE, vérificateur, 
témoigne d’une gestion saine et équilibrée 
des finances du Syndicat.

Le Président soumet les comptes aux 
votes à l’Assemblée Générale.

Ils sont approuvés à l’unanimité.

~
RENOUVELLEMENT DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’exercice écoulé nous 

avons dû pourvoir au renouvellement de 
Raymond DUCLOUX, décédé au prin-
temps dernier.

L’Assemblée Générale ratifie la nomi-
nation de Nicolas CHASTRAS, coopté 
en cours d’exercice. Nicolas CHASTRAS 
connaît bien la gestion des étangs et va 
nous être d’une grande utilité. 

Six administrateurs dont le mandat ar-
rive à échéance sont renouvelables. L’un 
d’eux, Pierre DAURAT souhaite, pour 
raison de santé, ne pas renouveler son 
mandat. Le Président le remercie pour sa 
fidélité et l’aide qu’il a apportée pendant 
de nombreuses années au Syndicat.

Cinq administrateurs sollicitent le re-
nou   vellement de leur mandat : Mada-
me Christiane CAPY, Messieurs David 
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dans nos étangs ? NON... les pollutions sont 
dans les rivières. Donc, respectons le tra-
vail des gens.
Les cormorans :

Ouverture chez nous de la chasse aux 
gibiers d’eau depuis le 21/08/2016. Ils n’ont 
toujours pas reçu les arrêtés ministériels 
signés pour avoir le droit de détruire les 
cormorans. 

Ils attendent donc les réponses pour les 
demandes d’autorisations de tirs car ils ont 
demandé une augmentation des quotas. 

Sur les étangs du Territoire de Belfort, 
ils avaient un quota de 300 et un quo-
ta de 50  cormorans pour les rivières. Or, 
au 30  mars, ils avaient atteint les quotas. 
Donc, il leur a été interdit de nouveaux tirs.

Cette année, il a été demandé une 
augmentation des quotas soit 350 pour les 
étangs et 100 pour les rivières.

Cette demande serait acceptée par la 
DDT, mais ils n’ont encore rien reçu d’of-
ficiel.

Il est important de savoir que les étangs 
représentent un secteur économique 
impor tant qui fait vivre beaucoup de 
monde, et qu’on doit protéger les étangs.

Nous allons exactement dans le même 
sens que vous.

M. MONS remercie Mme BAUME et pré-
cise que nous sommes différents en culture 
et que la lecture de la loi chez nous est 
différente. Il ajoute que chez nous, l’arrê-
té ministériel pour les cormorans arrive en 
principe début novembre. Les cormorans 
commencent à peupler les dortoirs en oc-
tobre surtout à partir du 15 et ça dépend 
du temps ! Les propriétaires sont obligés de 
demander l’autorisation de tirs donc de dé-
léguer les chasseurs pour les tuer. Ce n’est 
pas toujours évident et c’est sûrement pour 
cela que nous n’avons eu que 31 demandes 
de tirs. L’an dernier, peu de cormorans ont 
été tués en décembre. Ils ont été tués en 
février. En Creuse c’est vrai qu’ils ont un 
quota plus élevé et ils arrivent à l’atteindre. 

Mme BAUME reprend la parole pour 
dire que chez eux ils avaient une estima-
tion de 100 000 cormorans qui est passée à 
110  000 cette année. Malgré tous les plans 
de régularisation, le cormoran est en aug-
mentation donc ce n’est pas normal ! 

Ils avaient 3 pisciculteurs sur le Terri-
toire de Belfort, il n’en reste plus qu’un !

Intervention de M. A. BALLAY, Député
Il remercie pour l’invitation à notre AG 

et les échanges qu’il entend sont très ins-

AGNOUX, Philippe LEFEBVRE, Francis 
MARTINHAC et Bertrand MASSOULIER.

Le Président soumet leurs candida-
tures au vote : accord à l’unanimité.

Le bureau du conseil d’administration 
a reçu et accepté deux nouvelles candi-
datures déposées par M. Pierre CAPY et 
M.  Pierre MOUNEAUX. Elles sont accep-
tées à l’unanimité par l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration comprend 
désormais 21 membres. Il demeure ouvert 
à toute candidature de personnes dis-
ponibles, volontaires et désireuses d’agir 
dans le même sens que le Syndicat.

~
Intervention de M. Marc LAROCHE

Les plans d’eau en Corrèze sont à la 
quasi-totalité des plans d’eau entropique. 
Un seul plan d’eau naturel en Limousin et il 
est situé en Creuse.

Nous avons la joie d’appliquer une di-
rective européenne qui a été approuvée 
à l’unanimité des pays membres et c’est la 
1ère qui fixe des objectifs non seulement de 
qualité mais aussi à aller au-delà.

Il faut reconquérir le milieu naturel ce 
qui nécessite d’améliorer l’eau.

Les cours d’eau sont classés en fonction 
de la qualité du milieu naturel : très bon, 
bon, moyen, mauvais.

L’objectif est 2017 et c’est court ! Tous 
les cours d’eau de France doivent atteindre 
un bon état écologique.

Il faut prendre les moyens qui sont né-
cessaires pour arriver à cet objectif.

Un plan d’eau bien aménagé et bien 
entretenu n’a pas d’impact sur l’environne-
ment.

Sur les plans d’eau non entretenus on 
donne le choix au propriétaire soit l’entre-
tien et la mise aux normes, soit l’efface-
ment. 

Dans ce cas, il faut remettre le cours 
d’eau dans son état initial d’où l’objectif de 
la directive européenne mais ce n’est pas 
une obligation de l’effacer.

Intervention de Mme BAUME, 
Présidente de l’UDIAP

Mme BAUME félicite le Syndicat de par-
ticiper à toutes les commissions au niveau 
du SAGE et de la CLE.

Vous n’avez pas parlé de la cartogra-
phie des cours d’eau ?

C’est un point très important. Comme 
représentante du Territoire de Belfort (UR) 

qui comprend : le Doubs, la Haute-Saône 
(1 000 étangs), les Vosges et la Lorraine.

La circulaire du Ministre de l’Environ-
nement nous imposait 3 critères :
-   Un débit suffisant une majeure partie de 

l’année,
-  Alimentation par une source,
-   Existence d’un milieu naturel à l’origine, 

c’est-à-dire qu’il présente une vie aqua-
tique.

Lors de ces commissions, rien ne se fait 
sans nous, mais surtout nous avons l’appui 
du Président du Conseil Départemental du 
Territoire de Belfort.

Dans cette cartographie, on nous de-
mande de supprimer la figuration de tous 
les cours d’eau sur tous les étangs du dé-
partement vers l’aval jusqu’à la confluence 
avec le cours d’eau le plus proche.

Il est vrai que, comme vous, on entend 
de partout et nous en avons plus qu’assez 
d’entendre que les étangs réchauffent, 
polluent, s’évaporent, entraînent des sédi-
ments alors qu’ils devraient les garder etc.

De l’effacement des étangs chez nous, 
on n’en parle pas encore.

Nous avons 2 045 étangs sur le Terri-
toire de Belfort, 1 000 étangs en Haute-
Saône, jusqu’à présent on ne parle pas 
d’effacement.

En effet, un étang a un rôle important à 
jouer au niveau de la biodiversité. Un étang 
joue un rôle de barrage, de retenue d’eau... 
s’il n’y a plus d’étang, l’eau va s’écouler et 
après ??? Que va-t-il se passer ??

Vous avez peut-être en mémoire ces fa-
meux barrages de rétention faits sur le Ter-
ritoire de Belfort qui ont lâché le lendemain 
de leur inauguration. Le CD est en train de 
les refaire après 10 ans de plaidoiries auprès 
des entreprises qui étaient responsables.

Les étangs jouent le rôle de bassins de 
rétention.

Donc, il est très important de faire par-
tie de cette commission relative à la carto-
graphie.

RDV mercredi matin au CD pour une 
réunion pour voir ce qu’on demande mais 
surtout ce que l’on n’accepte pas.

Dans l’ancien CG, la plaquette qu’ils 
avaient éditée, nous disait plus beaucoup 
d’eau close... mais 99 % d’eau libre pour 
nos étangs. 

Non ce n’est pas vrai.
A partir du moment où il y a une grille 

à l’entrée et une grille à la sortie, l’eau est 
contrôlée. Est-ce qu’il y a des pollutions 
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tructifs pour lui et lui permettent de com-
prendre le travail législatif qui a été fait 
mais qui reste aussi à faire.

Il s’efforce d’aller à la rencontre des 
forces vives du département et notre syn-
dicat en fait partie avec son millier d’ad-
hérents, avec son rôle essentiel dans la 
mesure où les 4 000 étangs corréziens que 
vous représentez et qui sont de véritables 
vecteurs économiques.

Parmi les dossiers du moment, il sait 
nos inquiétudes à l’égard du principe de 
continuité écologique sur les cours d’eau et 
de sa mise en œuvre.

Dans une réponse écrite et qui vient 
tout juste d’être parvenue au journal offi-
ciel, le ministère de l’environnement rap-
pelle la nécessité de mettre en œuvre des 
solutions de réduction des effets de cumul 
des ouvrages sur un même linéaire et donc 
d’en supprimer certains et particulièrement 
ceux qui sont inutiles et, ou abandonnés.

Cependant, il précise que cette po-
litique se fait systématiquement sur une 
étude du cas par cas de toutes les solutions 
envisageables sur la base d’une analyse des 
différents enjeux concernés notamment 
l’usage qui fait des ouvrages voire leur 
éventuelle dimension patrimoniale.

Une instruction a été donnée aux Pré-
fets le 09/12/15 afin de les inviter à prendre 
des initiatives pédagogiques à partir du ré-
tablissement de la continuité écologique.

Concernant les moulins, des pistes se-
ront proposées bientôt pour rendre aussi 
la concertation locale et l’adapter à leur 
dimension patrimoniale.

Autre sujet d’actualité, la loi sur la re-
conquête de la biodiversité de la nature et 
du paysage promulguée le 08/08/16.

Ce texte a pour ambition de donner un 
nouvel élan à la préservation et la valorisa-
tion de nos richesses naturelles.

La loi émet le principe de solidarité 
écologique et met en avant les liens entre 
la préservation de la biodiversité et l’activi-
té humaine.

La mesure phare sera la création d’un 
observatoire de la biodiversité au 1er/01/17, 
Agence française de la biodiversité.

Le but de cette agence est de mutua-
liser et simplifier l’administration car plu-
sieurs organismes vont la rejoindre et no-
tamment l’ONEMA.

Elle aura en charge la gestion équili-
brée et durable des eaux. Elle sera présente 
sur tout le territoire. Elle encouragera la 

culture de la concertation avec une par-
ticipation active et concrète de tous les 
 acteurs.

Notre Ministre a confirmé que cette 
agence disposera de moyens humains et 
financiers supplémentaires notamment la 
création de 50 agents nouveaux pour me-
ner à bien ces missions telles que la restau-
ration de la continuité écologique.

Pour conclure, vos interlocuteurs pu-
blics sont prioritairement les services de 
l’Etat. Monsieur le Préfet vous a reçu au 
printemps pour évoquer les problèmes gé-
néraux auxquels sont confrontés les étangs.

Sachez que je reste à votre disposition 
pour toute problématique et pas seulement 
législative.

Mais encore pour tout le travail que 
vous effectuez pour entretenir vos étangs 
patrimoine essentiel de notre chère Cor-
rèze, merci encore merci.

Intervention de M. Pascal COSTE, 
Président du C.D.

C’est un plaisir parce que j’adhère de-
puis une vingtaine d’années comme adhé-
rent personnel et comme maire de Beynat.

Vous avez également une trentaine de 
communes et vous avez une reconnais-
sance publique de l’action que vous menez 
M. le Président. Votre engagement person-
nel n’est pas une petite affaire car le béné-
volat a ses limites et félicite le Président, un 
battant pour défendre le patrimoine étang 
qui est souvent détenu dans les familles de-
puis des générations.

Aujourd’hui « le droit et la loi sur l’eau » 
c’est très compliqué et c’est très bien que 
des passionnés comme vous puissent rap-
peler le bon droit, faire en sorte que les 
uns et les autres puissent vivre en bonne 
harmonie, parce que c’est bien cela dont il 
s’agit être propriétaire d’étang, c’est vivre 
dans un écosystème et c’est essayé de faire 
en sorte que tout le monde y trouve son 
compte. Alors, même si on a besoin de 
garder des étangs il faut avoir un œil sur 
la protection du milieu et comprendre les 
incidences qui peuvent y avoir sur les uns 
et les autres.

Mais, n’empêche que les propriétaires 
d’étang ont le droit d’exister et ne doivent 
pas être la cible privilégiée des uns et des 
autres et je crois que c’est important de les 
reconnaître en tant que tels.

J’ai gardé au CD la politique de l’eau 
personnellement.

Je considère qu’il est important de 
mettre tout le poids nécessaire dans 
l’ensem ble des instances qui constitue ce 
fameux parlement de l’eau, que ce soit au 
comité de bassin, à l’agence de l’eau, BTV 
Epidor pour l’ensemble des départements 
de la « Rivière Dordogne » dont je suis 
vice-président de la fédé nationale des Ets 
publics de bassins, parce que ça permet 
d’apporter un éclairage assez pragmatique 
de terrain et de ne pas laisser qu’aux seuls 
environnementalistes, même si on a besoin 
de la protection du milieu, de s’approprier 
la politique de l’eau.

Je suis pour une politique de dévelop-
pement durable, une politique équilibrée. 
L’eau est un enjeu majeur. Sans eau on ne 
fait rien. L’eau a été source de conflit depuis 
des générations et ça durera, donc, il faut à 
la fois la préserver mais aussi que chacun y 
trouve son compte.

L’eau est un enjeu majeur pour notre 
département. Je pense notamment à tou te 
la richesse économique que constitue l’eau 
dans notre département. Certes, l’agricul-
ture ne fait rien sans eau, mais l’agriculture 
et le tourisme sont à équivalence les deux 
premiers secteurs de l’économie de notre 
territoire et indispensables pour les actifs.

C’est un enjeu écologique car il est im-
portant de garder la qualité de l’eau et de 
garder l’équilibre.

C’est une richesse aussi au travers de 
notre sécurité énergétique parce qu’on 
parle peu de l’hydroélectricité. Pourtant 
c’est un secteur important car avec les bar-
rages sur nos rivières corréziennes que ce 
soit de la micro centrale ou que ce soit les 
gros barrages de Bort ou même ceux de la 
Vézère. Ils amènent certes quelques incon-
vénients. C’est là que nous devons travailler 
avec EDF ; les aspects d’éclusées et de gé-
rer les choses avec intelligence. Mais, il est 
toutefois important de garder cette activité 
« électricité » sur notre secteur pour l’em-
ploi et aujourd’hui, plus nous allons vers les 
énergies renouvelables  : éolien, solaire, si 
on n’a pas en parallèle de l’hydro électricité 
pour passer les pics de 19 h et de faire en 
sorte de réguler les tensions sur les réseaux 
et de permettre d’avoir des réseaux, nous 
n’aurons pas d’énergies renouvelables. 
C’est important d’avoir cette complémen-
tarité. Donc, il faut trouver un consensus. 

C’est un enjeu qui va aller croissant car 
le réchauffement climatique entraîne un 
changement de comportements pour l’eau 
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dans une région naturellement humide et 
ce n’est pas le cas cette année. Il n’a pas 
plu.

Au niveau des nappes souterraines, fin 
juin, elles étaient au plus haut niveau ab-
solu et actuellement elles s’effondrent et 
certaines tarissent. Tous les abreuvoirs ne 
sont pas taris mais il y a 2 à 3 zones à pro-
blème : Lagleygeolle, Rosiers d’Egletons et 
Meymac. 

Météo France n’annonce pas de pluie 
avant 15 jours et c’est pour cela que Marc 
LAROCHE a précisé le report des vidanges 
au 15/10/16.

Le monde agricole a besoin d’eau et 
en Limousin la consommation d’eau est 
plus importante pour l’abreuvement des 
troupeaux que celle des prélèvements pour 
l’irrigation.

En Limousin pour 1  000  000 de têtes, la 
consommation est de 16  000  000  m3 d’eau 
prélevés.

L’irrigation prélève moins d’eau car 
seule la culture du maïs demande beau-
coup d’eau et il y en a très peu en Cor-
rèze. Notre irrigation est particulière car 
nous avons une irrigation essentiellement 
de culture de maraichage : pommes, noix 
et châtaignes. Pour le maïs, la quantité est 
très très faible.

Une réflexion doit s’instaurer car, si un 
agriculteur est dans cette situation de ca-
rence, il y a obligation de fournir pour son 
troupeau, c’est une évidence. Et, si on doit 
privilégier les prélèvements dans un cours 
d’eau il risque de l’assécher et il faut le di-
riger vers des barrages, des mares, des re-
tenues qui existent sur chaque exploitation 
ou presque. Mais, si ce n’est pas le cas, il 
peut aussi aller « taper » chez son voisin qui 
possède un étang et le solliciter pour préle-
ver l’eau nécessaire à son troupeau.

Concernant le point sur le drainage 
relevé par M. MAZERM, je veux faire une 
réflexion. Son intervention est très dogma-
tique par rapport à ça ou relève de la litté-
rature des ornementalistes ou autre. Je ne 
cherche pas la polémique et je veux juste 
faire une précision sur la Corrèze. En Cor-
rèze, depuis 2010 il ne s’est pas fait 1 ha de 
drainage.

Le plus grand phénomène de destruc-
tion des zones humides en Corrèze, ce n’est 
en aucun cas le drainage agricole. Mais à 
partir des années 1950, c’est la politique 
de reboisement du plateau qui a été por-
tée par des hommes qui ont marqué leur 
temps - Marius Vazeille ou autre - car le re-

Le Président annonce la venue de Mon-
sieur le Maire de Tulle Bernard COMBE.

Intervention de M. BAFFET, Agro-
Pédologue, expert auprès de la cour 
de cassation

Un bilan a été fait hier lors d’une réu-
nion sècheresse avec l’administration et 
entre autre Marc LAROCHE.

Ce bilan fait au comité sécheresse est le 
suivant : la sécheresse agricole est en place 
et tout le monde le sait simplement en re-
gardant la couleur de notre patrimoine 
prairies sur l’ensemble du département. 
La sécheresse a été immédiate avec une 
particularité cette année car jusqu’à fin 
juin nous étions en excès d’eau et tout le 
monde se souvient de la pluviométrie du 
printemps. En effet, toutes les données en-
registrées par météo France ou autres or-
ganismes du suivi de l’eau ont montré que 
nous étions au-delà des teneurs d’humidité 
du sol à la fin juin et cette semaine nous 
avons probablement passé en-dessous de 
la teneur record de la sécheresse du sol 
soit une perte d’un extrême à l’autre en 2 
mois puisque d’après les données de météo 
France, juillet et août ont été en Corrèze 
la période la plus sèche en pluviométrie 
depuis 1959, date des archives de météo 
France en Corrèze ! 

Cette situation climatique, nous donne 
un monde agricole très perturbé par 2  phé-
nomènes, d’une part par le manque d’eau 
mais aussi et surtout par des chaleurs très 
excessives qui ont occasionné des dégâts 
sur les cultures comme des brûlures.

En ce qui concerne la quantité d’eau 
qui circule dans les cours d’eau il a été 
confirmé hier lors de la réunion que nous 
étions dans une situation problématique 
mais encore pas aussi catastrophique que 
l’an dernier. Il y a encore des cours d’eau 
avec de l’eau et là on les connaît ; mais, bien 
sûr, il y a de plus en plus de cours d’eau en 
forme de flaque et à sec. C’est assez para-
doxal, car ça se passe dans le pays de Brive 
où les gens ont l’habitude mais aussi sur 
le plateau de Millevaches où on a toute la 
Vézère amont, toute la Vienne amont qui 
sont en très grand déficit. Donc, on a une 
sécheresse localisée au niveau des écoule-
ments avec des débits qui sont en voie de 
disparaître sur le plateau de Millevaches. 
En effet, quand on connait la pluviométrie 
de la Vienne ou la Corrèze où on va de 650 
à 700  mm, statiquement, jusqu’à des points 
de 1 200 voire 1 600 actuellement sur Bu-
geat ou sur Mercœur, on a une sécheresse 

potable et l’agriculture. Mais c’est un enjeu 
considérable.

Dans le cadre du Comité de bassin, j’ai 
été un des rares à ne pas voter le SDAGE 
parce que je considère que la ressource 
en eau et la construction de réserves et les 
réserves existantes notamment ces milliers 
d’étangs corréziens n’ont pas été traités de 
manière pragmatique et correcte.

Il y avait des points à revoir pour obte-
nir des infléchissements sur ce SDAGE et 
ça n’a pas été fait. Je ne suis pas opposé 
à l’ensemble des dispositions du SDAGE, 
mais je considère que stocker l’eau l’hiver 
est très important mais c’est au-delà du 
problème de l’agriculture parce qu’on a 
voulu avec Sivens résumer le problème du 
stockage de l’eau et des étangs au simple 
barrage que celui-ci peut faire sur un petit 
ruisseau à la problématique agricole mais 
c’est faux ! 

A la demande de mes collègues, je pré-
side la CLE sur la vallée de la Dordogne et 
je serai très attentif à la problématique éco-
nomique car je ne souhaite pas que la Cor-
rèze devienne un sanctuaire dépeuplé au 
nom de ceux qui défendent la décroissance 
et à travers l’ambition pour la Corrèze. Il est 
nécessaire de retrouver dans toutes les ins-
tances qui travaillent sur l’eau, des discours 
pragmatiques et des actes pragmatiques 
et que chacun ait sa place. Il faut donc se 
concerter et essayer d’être conciliant, pour 
obtenir, il faut parfois céder.

Le CD n’a jamais arrêté les aides pour 
les étangs. Il a arrêté les aides à l’efface-
ment car l’effacement bénéficie de sub-
vention de la part de la Région qui a fait 
ce choix.

Le CD a toujours soutenu même anté-
rieurement le Syndicat.

Il faut arrêter de dévoyer les étangs 
« fondés en titre ». Il est normal toutefois 
qu’on demande de rejeter de l’eau froide 
pour préserver l’écosystème.

Toutefois, on peut rejeter de l’eau froide 
avec un siphon. Le moine n’est pas obliga-
toire. C’est ce qu’ils ont fait à l’étang de 
Miel. Il n’y a pas toujours des solutions très 
coûteuses. Je demande un dialogue fruc-
tueux. 

L’ensemble des services de l’Etat et en 
particulier l’ONEMA doivent appliquer 
avec discernement la règle correspon-
dante.

Monsieur MONS le remercie et dit qu’il 
apprécie beaucoup la liaison qu’il fait entre 
le législatif et l’applicatif.
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pêcher que toute la vie aquatique meurt ». 
On sera obligé de mettre des retenues col-
linaires ou des réservoirs ou des disposi-
tifs d’irrigation qui vont faire que demain 
l’eau excédentaire de l’hiver sera utilisée 
pour les périodes estivales. Aujourd’hui, 
toutes les productions végétales, même les 
productions animales nous disent que les 
projets qu’on construit, même les dispositifs 
mis en place sur toutes les productions vé-
gétales, obligent à être assurés par les ban-
quiers et les assureurs dès lors qu’il y a un 
dispositif d’irrigation. Même s’ils ont besoin 
de très peu d’eau, il faut avoir un dispositif 
sécuritaire parce que, on aura plus d’agri-
culture végétale, on aura plus d’agriculture 
du tout, on aura plus de vie économique 
du tout et ce n’est pas ça qu’on recherche. 
Donc, on doit s’adapter de façon très posi-
tive en respectant l’environnement, en fai-
sant en sorte que des dispositifs cohérents 
avec l’environnement soient mis en place 
et non pas qu’on écoute constamment ce 
qui disent non à tout car on a ça partout 
même chez nous, même dans l’administra-
tion. Il va falloir se serrer les coudes et si 
on veut garder de l’eau, un minimum dans 
les rivières, si on veut garder notre capital 
eau, richesse économique et touristique 
de notre territoire, l’eau qualitative et l’eau 
utile pour l’économie, il va falloir se mettre 
autour de la table pour rentrer sur des dis-
positifs positifs et non pas arrêter d’être mis 
à l’index parce que dès lors qu’on a de l’eau 
on est pollueur. Il est exaspéré à toutes les 
réunions sècheresse d’entendre l’EDF qui 
régule ou pas l’eau. Pourtant ils ont les plus 
grandes retenues d’eau et en même temps 
profitent et des retenues et de l’électricité. 
Ce sont eux qui mènent les réunions sè-
cheresse comme si l’eau venait de l’EDF 
alors que c’est les locaux qui vivent sur le 
territoire, les agriculteurs, les propriétaires 
d’étang, qui sont aujourd’hui capables 
d’innover pour demain afin d’éviter une 
catastrophe à l’avenir.

~
RÉPONSES AUX ADHÉRENTS

Au sujet de nos relations intersyndicales, 
le Président rappelle qu’elles sont excellentes 
avec le Syndicat des Etangs creusois, avec 
lequel nous coopérons au sein de l’URVEL 
(Union pour la valorisation des étangs limou-
sins).

Nous entretenons de fructueux échanges 
avec l’UDIAP (Union départementale des 
inté rêts aquatiques et piscicoles du Territoire 
de Belfort) et les associations de défense des 
moulins.

sont pas du domaine particulier de com-
pétence de la Région. Toutefois, la Région 
s’intéresse à tout ce qui est environnement 
et même au développement du territoire 
donc l’interlocuteur privilégié de la Région 
sera les intercos des communes et à travers 
ces dispositifs la Région pourra accompa-
gner des projets d’aménagements environ-
nementaux et vous aider pour l’ingénierie 
ou subventions suivant les projets.

« Je sais que la Région a accompagné 
la disparition de certains étangs et ça a fait 
un peu grincer puisque si nous sommes là 
c’est bien pour valoriser l’existant et non 
pas le supprimer. A des endroits il faudra 
réfléchir.

Sachez que dans tous les cas la Région 
est à la disposition de votre Président qui 
sait taper aux portes et nous serons là pour 
vous accompagner dans vos projets ».

Intervention de M. Bernard COMBE, 
Maire de Tulle qui souhaite une longue 
vie aux étangs et demande à ce qu’on s’oc-
cupe bien des étangs. Félicitations au Pré-
sident.

Intervention de M. Tony 
CORNELISSEN, Président de la 
Chambre d’Agriculture

Il trouve que la Chambre d’Agriculture 
et le Syndicat font un excellent travail.

L’état sécheresse est un dérèglement 
climatique que nous subissons. Il en a parlé 
encore avec Monsieur le Ministre ce matin. 
Mais il y a un problème de fond sur les pro-
blématiques sècheresse ! 

Toutefois, la profession agricole a tou-
jours demandé à intégrer les pisciculteurs 
et cela a été fait à toutes les calamités et 
sècheresses pour accéder aux indemni-
sations. Les nuisibles et les prédateurs 
comme les ragondins c’est associer ces 
problèmes à la règlementation ou plutôt 
avoir accès à la règlementation qui est de 
plus en plus excessive et là on doit avoir à 
faire un travail en commun par exemple 
au CODERST. Il faut être dans une logique 
économique en général. Il ne faut pas que 
les contraintes soient aujourd’hui source 
de frein sur le développement économique 
ni sur les développements de projets qu’ils 
soient touristiques ou qu’il soit un étang.

Le dernier point sur lequel il veut insis-
ter, c’est la problématique de l’eau qui est 
un patrimoine commun. Il est persuadé que 
dans 10 ans le dérèglement climatique de 
l’eau et il voit sur votre affiche « pour main-
tenir les cours d’eau à minima pour em-

boisement de grandes surfaces a contribué 
à détruire des zones humides. Aujourd’hui, 
dans les zones de fond, très étroites et pe-
tites, l’élevage disparaît et le boisement 
naturel spontané fait que l’assèchement du 
terrain se fera naturellement.

Voilà ce que je pouvais dire sur la sé-
cheresse et les utilisateurs de l’eau.

Le Président le remercie et ajoute que 
les propriétaires d’étang ici, sont conscients 
que l’eau c’est la vie et n’ont pas du tout mal 
pris l’arrêté préfectoral qui sûrement sera 
prolongé ! 

Par contre, on veut nous imposer des 
aménagements qui n’ont rien à voir sur les 
problématiques évoquées.

Des étangs anciens (antérieurs à 1829) 
fonctionnent toujours et au sujet de ceux-
là vous avez dit un jour « il ne faut pas les 
toucher ». Or, maintenant des moines leurs 
sont imposés. Nous voulons essayer de pro-
téger ce qui est encore protégeable !

A cela, M. BAFFET répond qu’il « a bien 
entendu certaines choses, mais toutefois 
reste sur sa position. Il ne voit pas techni-
quement comment greffer un moine, car on 
ne peut le mettre et l’imposer que dès lors 
que l’on refait la canalisation de vidange. Il 
est inconcevable de greffer un moine qui 
pèse plusieurs tonnes sur une vidange qui 
présente un état ancien. Vous le savez, c’est 
ma phobie de la sécurité des ouvrages, 
dans le cadre des conflits, et de l’expertise 
judiciaire je suis amené à faire beaucoup 
d’expertises avec ce genre d’incidents donc 
techniquement, s’il faut mettre effective-
ment un moine sur un étang ancien, il faut 
refaire la totalité : le moine, sa fondation, la 
canalisation de vidange ».

Par contre, il affirme, comme le 
Président le défend, que dans tous les 
textes il y a « moine ou dispositif équi-
valent ».

Intervention de M. Pascal CAVITTE, 
Conseiller régional délégué par 
M.  ROUSSET, Président de la Région 
Nouvelle Aquitaine

Il s’excuse du retard car il était avec le 
Ministre de l’agriculture S. Le Foll au lycée 
agricole de Naves. Malgré cette immense 
région qu’est la Région Nouvelle Aquitaine, 
il y a une volonté du Président et des élus 
de vouloir faire une région de proximité et 
d’agir au plus près de tous dans le domaine 
de ses compétences données par la loi.

Il est élu du territoire de moyenne et 
haute Corrèze. Les étangs corréziens ne 
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-   Les écrevisses de Louisiane sont des 
écrevisses très voraces et très envahis-
santes. Elles sont des prédateurs pour les 
larves d’insectes et les petits poissons.

-   Les grenouilles vertes pas de disparition 
suivant l’observatoire des amphibiens. 
Les grenouilles arrivent à nuire même 
à cause des problèmes sonores qu’elles 
occasionnent. L’espèce est protégée.

-   Les prédateurs sont les brochets, les 
perches, les pesticides.

-  La rainette grise n’existe pas.
Elle se propose d’aller visiter le plan d’eau 
de M. LAGIER pour faire un diagnostic.
Les réductions d’espèces sont dues avant 
tout par la disparition des marres.

2.   Question posée par M. Georges CHAZA-
RIN de Tulle : suite à la prolifération de 
Ragondins en France serait-il possible 
de lancer une campagne de destruction 
de ce mammifère aquatique qui me-
nace nos plans d’eau et nos ruisseaux 
par ses galeries dans les berges et les 
rives. De plus cet animal est classé nui-
sible au niveau européen, il est porteur 
de maladies telle la liptospirose, dange-
reuse pour les baignades et les cultures. 
Pour marquer les 30 ans du Syndicat 
des étangs une démonstration des pié-
geurs serait appréciée !
Le Président félicite M. CHAZARIN pour 
sa très bonne question. Les ragondins sont 
dans les zones humides. Les chasseurs et 
les pêcheurs devraient s’entraider pour les 
exterminer, car ils font de nombreux dé-
gâts dans les chaussées d’étangs en faisant 
des trous.
M. NOUALE précise qu’ils peuvent être 
chassés toute l’année sur le département. 
Il existe une association de piégeurs 
agrées. Vous devriez, peut-être établir une 
convention pour faire des campagnes de 
dératisation.
Le Président pense qu’il faudrait une mo-
bilisation plus globale et inciter les chas-
seurs et les pêcheurs au nettoyage…
M. THEYS propose une méthode plus 
classique mais hélas insuffisante : ache-

qui a été dé-
fini il y a une 
q u i n z a i n e 
d’années et, 
M. DUMEE 
répond que 
par rapport 
à 2002 il y a 
de nouvelles 
rivières clas-
sées.
NB : en fait, 
ce litige n’a 
plus lieu 
d’être. Suite à 
une nouvelle 
visite de l’ONEMA, il semble que les tra-
vaux réalisés initialement par M. CHAS-
TAGNOL, l’ont été en bonne et due forme.

4.   Question posée par M. Gérard COUSSIN  : 
le contrôle conjoint de l’ONEMA et de 
la Police de l’eau en date du 5 juillet 
2016 a constaté que mon étang était 
vide et la prise d’eau supprimée. Consé-
cutivement, j’ai reçu un projet d’arrêté 
abrogeant l’autorisation initiale en PVT. 
J’ai adressé le 19 juillet 2016 une lettre 
au service Police de l’eau expliquant 
ma situation et mentionnant que les 
travaux étaient en cours. Je demande 
le maintien de l’arrêté initial du 26 oc-
tobre 2006 mais à ce jour je n’ai pas de 
réponse ?

Réponse de M. LAROCHE : réponse écrite 
faite le 30/08/16. Acceptation d’un délai 
supplémentaire raisonnable Toutefois, la 
vidange de cet étang n’a pas été déclarée. 
Lorsqu’un plan d’eau est vide depuis 
2  ans, sans intervention, ce plan d’eau n’a 
plus d’existence légale. Il faut redéposer 
un dossier.

Cependant, un accord de prolongation a 
été accepté puisque le propriétaire était 
malade.

Questions liées à l’environnement et 
aux prédateurs.
1.   Question posée par M. Jean Pierre LA-

GIER de Naves : depuis environ 2005 les 
grenouilles vertes ont disparues ainsi 
que les couleuvres vipérines. Je pen-
sais que les hérons en étaient la cause. 
Non. J’ai lu récemment dans le journal 
« Le Monde » que la mise en cause était 
l’écrevisse de Louisiane qui fait dispa-
raître les grenouilles vertes et leur pré-
dateur la couleuvre vipérine.
Cette disparition de la grenouille verte 
en Corrèze est-elle générale ? Si oui qui 
faut-il accuser ?
NB : Observation cette fois positive : La 
rainette grise, beaucoup moins aqua-
tique se porte bien et reste abondante !

Réponse de Mme COMPAIN du CPIE :

Avec la Haute-Vienne, département aux 
12 000 étangs dont beaucoup sont à régu-
lariser, les problèmes sont différents et les 
relations aussi.

Questions liées à la réglementation
1.   Question posée par M. Francis GRAND-

CHAMPS : cet étang est bientôt en à sec. 
Pouvons-nous demander une révision 
de classement ?

Réponse de M. LAROCHE D.D.T. : ce plan 
d’eau a une superficie de 35 ha et une 
hauteur de barrage de 7  m. il est classé C.
Il ne peut être reclassé sauf à modifier ses 
caractéristiques.

2.   Question posée par Mme Sophie DES-
CHAMPS : le fossé que nous avons dû 
construire et creuser le long de l’étang 
provoque une érosion qui risque de faire 
chuter une bordure de chênes cente-
naires où nichent les hérons.
L’Europe a voulu cela, rembourse-
ra-t-elle les dégâts ?
Ils sont provoqués par une décision 
stupide puisque cette dérivation pour 
les poissons ne sert à rien. L’étang de la 
Chèze est alimenté par une source in-
terne et une source juste au-dessus. Il 
n’y a donc pas de poissons dans cette 
dérivation.

Réponse de M. LAROCHE : source interne 
probable, juste en amont du plan d’eau 
à plus de 500 m, peut être considérée 
comme un cours d’eau.
La dérivation prescrite a pour objectif la 
franchissabilité du poisson et permet éga-
lement de transiter les sédiments pour 
une eau de bonne qualité et facilite gran-
dement les vidanges donc empêche les 
pollutions avec obligation d’entretien de 
la dérivation et des berges.

M. MONS : la source n’a aucun intérêt aqua-
tique et piscicole. M. DUMEE cette déri-
vation pourrait-elle être busée pour éviter 
l’érosion et ainsi les arbres seraient proté-
gés ?

M. DUMEE : la situation peut être revue...
Une visite est envisagée. 

3.   Question posée par M. Francis CHASTA-
GNOL de ST-AUGUSTIN : peut-on obte-
nir un moratoire ou un assouplissement 
des textes pour les seuils de faible hau-
teur ?

Réponse de M. LAROCHE : il ne peut y avoir 
de moratoire parce que le seuil doit être 
franchissable quelle que soit la hauteur. 
Les textes dépendent d’un cadre euro-
péen avec un délai en 2018.
C’est alors que le Président dit : M.  DUMEE 
connaît les lieux sur la Douyge et la 
Vimbelle. Il y a donc 2  barrages sur cha-
cune de ces rivières. M.  MONS précise 
qu’il est nécessaire de ne pas revenir ce 
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d’eau. Il faut donc faire attention avec le 
busage car il faut faire attention si on dé-
truit il n’y a plus d’eau. On arrive à tenir 
grâce aux zones humides.
Il y a également moins de poissons et 
la qualité baisse ce qui entraîne une 
augmen tation du prix du poisson.
Il faut interdire les drainages.

~

n’est pas de vendre ou d’acheter du pois-
son.
Intervenir pour une vidange correcte, 
oui, ça nous le faisons. Faire passer un 
intervenant comme le faisait M. COM-
BROUZE est une expérience déjà vécue 
et nous en avons tiré les conséquences.
L’APPMA a également les moyens d’inter-
venir lors des vidanges.

Prise de parole de M. Robin MAZERM : les 
deux années passées ont été particu-
lièrement sèches ce qui entraîne moins 

ter une cage, y mettre une pomme et, le 
ragondin lorsqu’il vient la manger se fait 
piéger ! il ne reste plus qu’à le noyer.

3.   Question posée par M. Yves VALADE : 
pour la période de vidanges des étangs 
ne serait-il pas nécessaire de nommer 
un vidangeur agrémenté, sur lequel 
nous pourrions compter comme faisait 
M. COMBROUZE ?
Le Président rappelle que le Syndicat a 
les moyens humains et techniques pour 
aider aux vidanges. Le rôle du Syndicat 

ABP19
Soleilhavoup
19460 Naves

05 55 87 61 25 - http://www.abp19.com - abp19@hotmail.fr
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fet doivent permettre le déblocage 
d’un certain nombre de dossiers en 
instance.

Le Syndicat tient à remercier les 
élus qui ont appuyé sa démarche ainsi 
que les représentants de la D.D.T. qui 
ont participé aux échanges.

L’exigence quasi systématique d’un 
moine « aux caractéristiques varia
bles », envisagée un temps par l’admi
nistration vient de connaître son épi
logue.

Ce projet, tout aussi effrayant que 
choquant, mis en œuvre, sans concer
tation préalable, contraire aux textes 
en vigueur, s’est heurté à l’opposition 
de notre Syndicat disposé à saisir les 
juridictions compétentes.

Nous avons réagi et sur intervention 
des élus et du Préfet Bertrand Gaume 
la tension s’est apaisée et le dialogue a 
été ouvert entre la D.D.T. et le Syndicat. 
Cette concertation a permis d’aboutir à 
une solution acceptable sur le plan ju
ridique et en phase avec les nouvelles 
dispositions de protection du milieu 
aquatique.

Ces prescriptions permettent au 
propriétaire d’un étang en cours de 
régularisation ou de renouvellement 
de choisir le dispositif d’évacuation 
des eaux froides qu’il estime le mieux 
adapté pour gérer son ouvrage. Cela 

concerne la majorité des étangs en 
Corrèze.

Le Syndicat apprécie que des réu
nions soient prévues pour traiter les 
cas particuliers préalablement au pas
sage des dossiers au CODERST.

Les accords ainsi validés par le Pré

UNE DOCTRINE MOINE  
QUI N’ÉTAIT PAS ACCEPTABLE
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Nouvelles prescriptions 
relatives aux organes de vidange
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ble mobilier exceptionnel et unique en 
France. 

Puis, en fin d’après-midi, nous avons 
marché dans les pas des moines béné-
dictins de Brantôme en allant découvrir 
les vestiges troglodytiques et les formes 
architecturales variés qui sont autant de 
jalons pour parcourir l’histoire et mieux 
comprendre notre temps.

Tous les participants étaient enchan-
tés par leur périple et l’ont fortement 
exprimé lors du repas du soir pris au 
complexe hôtelier « Le Moulin rouge » 
à Terrasson.

Encore un grand merci au Syndicat 
qui nous permet de vivre des instants 
forts conviviaux et amicaux dans une 
ambiance chaleureuse !

A l’an prochain...

dictine, le clo-
cher Campanille 
du 11e  siè cle, 
les habitations 
troglodytiques, 
le parc aux 
moines, le Gué 
des meuniers, 
le Moulin du 
Couvent... et la 
traversée des 
îlots sauvages à 

la découverte de la faune et de la flore 
présentes dans ces lieux préservés.

Après un déjeuner gastronomique 
au restaurent « Les Ménestrels », situé 
aux pieds des châteaux de Bourdeilles, 
tout naturellement, nos pas nous ont 
menés à la visite guidée de ces deux 
châteaux d’époques différentes, 
bâtis sur une terrasse rocheuse 
rehaussée d’un rempart sur-
plombant la Dronne.

Nous avons découvert la 
forteresse féodale (XIIIe-XVIe 
siècles) et le logis Renaissance 
aux somptueux décors tels que 
le « salon doré » et son ensem-

Cette année le Syndicat nous a per-
mis d’aller visiter la « Venise verte du 
Périgord».

Ce samedi 25 juin nous a conduits 
à Brantôme, et, malgré un mois parti-
culièrement pluvieux, nous avons béné-
ficié ce jour-là d’un ciel clément et du 
soleil.

Le matin, dès notre arrivée, nous 
avons embarqué au pont Coudé près du 
Moulin de l’Abbaye, pour une croisière 
commentée de 50 mn à la découverte 
de la ville de Brantôme, au patrimoine 
historique exceptionnel : le pont Coudé 
du 16e siècle, les maisons de style mé-
diéval et renaissance, l’Abbaye béné-

VOYAGE ANNUEL DU SAMEDI 25 JUIN 2016
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MTB MOURY
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E-mail : moury.maxime@orange.fr
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12 place Martial Brigouleix - 19000 TULLE
Tél. 05 55 20 88 89 - Fax : 05 55 20 88 90 
E-mail : cpiecorreze@aol.com
Site internet : www.cpiecorreze.com

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

Centre de ressources Environnement

CORRÈZE

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

Tous poissons d'eau douce
Gestion de plans d'eau - Conseil
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19340 COURTEIX

Mail : benjamin-lefai@hotmail.fr
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GUICHARD TP ET 
ENVIRONNEMENT
23 Parc d’activité du Bois St-Michel
19200 Ussel

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

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

rodolphe.guichard

GUICHARD TP ET 
ENVIRONNEMENT
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civils », éditions Ecritures 2004, « La folie 
meurtrière de la division Brehmer » édi
tions Les Monédières 2016.

sion de la mémoire aux jeunes généra
tions afin de ne pas oublier. Ses écrits : 
« En France, la Das Reich fit la guerre aux 

Félicitations chaleureuses à notre 
Président du Syndicat, Paul MONS, qui a 
été fait Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite par le Président de la République.

Malgré sa lourde tâche au sein du 
Syndicat des Etangs Corréziens, Paul 
MONS fils d’un des martyrs de Tulle du 
9 juin 1944 est également VicePrésident 
du Comité des Martyrs de Tulle et Pré
sident du Mémorial Corrézien de la Résis
tance, de la Déportation et des Martyrs. 
Il continue d’œuvrer pour la transmis

DISTINCTION



 
A LOUER étang 1,640 ha sur canton 
LAROCHE-CANIL LAC. D’accès facile 
donnant sur une voie communale, 
entouré d’un pré. Cet étang est 
empoissonné de : brochets, carpes, 
gardons et quelques perches communes. 
Pour tous rensei gnements contacter le 
06 28 62 94 57 ou le 05  55 28 88 79 
le soir après 19h30.
Particulier LOUE étang piscicole à 
valorisation touristique (un peu moins 
de 1 ha), bien entretenu, situé au lieu-dit 
Lissac, commune de SAINT-MERD-LES-
OUSSINES. Contact : 09 53 33 40 77 - 
06 60 99 48 84
LOUE, proximité d’Ussel, étang de 2,5 ha 
(commune de ST-EXUPERY-LES-ROCHES) 
dans un beau site naturel, compre nant 

carpes, tanches et gardons.  
Contact : 06 08 02 38 02
A LOUER - Étang superficie 0,9  ha, 
accessible par la route, normes PVT, situé 
45 km de Brive, 45 km de Tulle, 45 km 
de Limoges, proche autoroute A20. Abri 
outillage. Espace parking.  

Contact : 06 01 10 86 00
Cherche A LOUER étang pour truites 
principalement.  
Contact : 06 67 68 74 66

Profitez d’un cadre exceptionnel au 
calme avec toutes les facilités d’accès à 
15 km de TULLE (19). 
Etang situé à ORLIAC-de-BAR, lieu-dit 
« La Chapelle ». Accès privatif. Mis aux 
normes. Surface de 6 500 m² sur 1 ha 
de terrain ombragé entièrement clos, à 
vocation touristique. Pêche autorisée. 
Présence d’une caravane avec auvent 
et abri, table, chaises. Possibilité de 
barbecue ainsi que des toilettes sèches. 
Convient pour particulier, association, 
traiteur. (Voir photos sur site internet : 
www.syndicat-etangs-correziens.fr) 
Contact : Mme Sylvie CHASTAGNOL : 
06.80.21.69.63   
Courriel : sylvie.chastagnol@laposte.
net

LOCATIONS

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

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

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

ACHATS 

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

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

A VENDRE - Étang de 4  000 m2 avec un 
terrain attenant de 6  000 m2, situés sur 
la commune de CLERGOUX, à la sortie 
du bourg sur la route de St  PARDOUX la 
CROISILLE. Prix à débattre. Contact  : 
05 55 92 05 12 - 05 55 92 10 40 - 06 
08 22 32 36

Particulier VEND ancien corps de ferme 
comprenant : maison rénovée - étable 
avec grande grange - four à pain agencé 
en gîte - étang - verger. Le tout en 
parfait état. Surface totale : 1 ha 3. Prix à 
débattre.  
Contact : 05 55 26 14 37

A VENDRE - Étang environ 4 ha, 
reconnu antérieur à 1829 ayant le 
droit d’enclore. Situé à Saint-Fréjoux 

(4  km d’USSEL) à proximité de la 
RN 89. Ouvrages en bon état de 
fonctionnement. Prix à débattre. 
Contact : 05 55 72 11 83
A VENDRE - Vends étang de 17 000 m² 
sur terrain de 57 000 m² à 2,5 km 
d’Egletons. Accès très facile sur route du 
village d’Auchère près de la RN 1089. Mis 
aux normes en 2004. Contact : 05 55 
93 10 81 ou 05 55 93 10 25
A VENDRE à Masseret agréable maison 
d’habi tation de 120 m2 de surface 
habitable. Chauffage fuel. Rez-de-
chaussée, séjour, salle à manger, cuisine, 
salle de bain, sanitaire, comble, étage 
4 chambres. 2 granges séparées dont 
une deux niveaux 180 m2, hangar 90  m2, 
1 étang mis aux normes 1 ha environ et 
4 ha terrain cultivable. Libre. Proximité 
bourg «  tous commerces  ».  
Contact : 05 55 73 41 91
Particulier VEND étang de 1  000 m2 sur 
la commune d’Égletons, mis aux normes, 
PVT. Superficie totale du terrain 2 ha 
couvert de prairie et de bois. Contact : 
06 85 87 80 25

A VENDRE - Bel enclos de 3 ha environ, 
sud de Tulle. Clôture fort grillage 2 m. 
partie boisée et prairie accessible. 6  petits 
étangs classés en eaux closes dont le plus 
grand 2 000 m². Tous équipés pour la 
vidange. Contact : 05 55 27 18 39
A VENDRE - Étang de 1  700 m2 sur ter-
rain en partie herbeux et boisé d’environ 
7 000m2, 
situé à 4 kms 
au Sud 
d’Uzerche 
(19140), 
aux Normes 
PVT. Accès 
par chemin 
communal. 
Bel environ-
nement. Contact :  06 80 53 49 87
A VENDRE - Étang de Cherchaud 
(Meuzac) (Haute-Vienne/Corrèze) - Droit 
d’enclore fondé sur titre - Étang : 10,25 
ha - Terrain : 0,75 ha - Accès véhicules 
facile - Très poissonneux. - Prix à 
discuter. Contact : 0041 79 3424036 
- Courriel : elh1290@gmail.com

VENTES 

VOS PETITES ANNONCES

Le Syndicat met gratuitement à votre service son bulletin pour vos petites annonces en complément de la présentation 
sur notre site internet. Nous vous saurions gré toutefois de bien vouloir nous prévenir dès que vous avez finalisé votre 

affaire afin de permettre à d’autres de pouvoir bénéficier de cet avantage. Merci pour votre compréhension.

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


