
Économie, écologie ou encore tourisme, les plans d’eau privés
constituent une manne non négligeable dans le département, a
rappelé le président du Syndicat des étangs corréziens.

Une salle comble, à l'image du nombre important d'adhérents, et de nombreux projets sur la table : l'assemblée générale du Syndicat des étangs
corréziens a fait le plein, vendredi, à l'immeuble consulaire de Tulle.

L'association, qui compte actuellement 1.017 adhérents, constitue un vrai atout par les activités qu'elle représente dans le département, a
souligné son président, Paul Mons.

Economie « induite »
Une enquête a d'ailleurs été lancée voilà quelques mois afin de quantifier le poids des quelque 4.000 étangs, dont les trois quarts sont privés. « Le
sens de cette enquête est de démontrer l'importance économique, écologique, touristique et sociale de ces plans d'eau en Corrèze. L'intérêt porte
à la fois sur leur fréquentation - baigneurs, pêcheurs, activités ludiques… - que sur les équipements dont certains ont pu bénéficier. Les travaux
nécessaires pour ces derniers créent de l'emploi au côté d'autres activités, comme le commerce, la restauration », indique le président, qui insiste
: « Il y a un effet induit méconnu ».

En matière de fréquentation locale et touristique, la canicule du mois de juillet a créé une affluence vers les étangs. « La pêche dans les ruisseaux
de première catégorie ayant été interdite, beaucoup d'estivants sont venus sur les étangs ».

Le travail prospectif, aujourd'hui mené dans une vingtaine de communes, va être poursuivi cette année encore par le syndicat, qui continue par
ailleurs à suivre de près l'évolution de la réglementation, particulièrement complexe. « Poursuite de la régularisation des étangs classés "eau
libre", changements de la loi sur l'eau, nouvelle cartographie du réseau hydraulique départemental… Nous allons continuer à être acteurs dans
notre secteur et des relais d'information nécessaires en matière de gestion pour nos adhérents ».

Bien représenté au sein de la commission locale de l'eau (« Cle ») du bassin de la Vienne, qui ne représente que 5 % environ du réseau
départemental, le syndicat espère être davantage entendu à l'échelle de la Cle du bassin Haute-Dordogne, souligne Paul Mons.
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