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ont été habitués, dans leurs bacs de confinements où 
ils séjournaient, à une nourriture quotidienne qu’ils ne 
trouveront plus en milieu naturel. Cela réduira, à n’en pas 
douter, leur chance de survie ! Chacun nourrit l’espoir 
que cette formule de remplacement trouvera son terme 
lorsque la truite sauvage sera à nouveau suffisamment 
présente dans les cours d’eau.

Quoiqu’il en soit, et pour la grande satisfaction de 
nombreux pêcheurs, il y a les étangs !

Les temps changent et les territoires fréquentés aussi. 
Ainsi, dès l’arrivée du printemps, il est entré dans les 
habitudes que de nombreux plans d’eau privés offrent 
la possibilité aux amateurs de tout âge de s’adonner aux 
diverses techniques de pêche.

Pour chacun de ces étangs, le droit de pêche appartient 
au propriétaire. Nul n’est besoin de tout autre permis. 
C’est lui et lui seul qui fixe les conditions d’accueil. 
Elles sont assez attrayantes pour que chacun y trouve 
son plaisir avec de bonnes chances de ne pas rentrer 
bredouille tout en étant assuré de passer un agréable 
moment dans un environnement de plus en plus prisé.

 le Président,
Paul MONS

Bonjour chers amis,

Dans les années 70-80, 
prendre son permis fédéral de 
pêche pour être présent aux 
bords des rivières de 1ère catégorie 
le jour de l’ouverture était un 
réflexe naturel pour un nombre 
considérable de pêcheurs ! 

A cette époque, les truites 
fario abondaient en aval et en 

amont des cascades, aujourd’hui répertoriées comme 
infranchissables.

Les matins d’ouverture, l’objectif partagé par chaque 
pêcheur était, en sillonnant les berges des ruisseaux, de 
prendre un beau plat de truites afin qu’il soit consommé 
en famille ou entre amis pour marquer l’évènement. 
Le challenge du bon pêcheur était ouvert et l’exploit 
largement commenté dans les jours suivants.

Actuellement, les lendemains silencieux des jours 
d’ouverture sont à la mesure des truites capturées. Aussi, 
pour les pêcheurs encartés, le maintien de la fréquentation 
des « eaux libres » est devenu une nécessité. D’abondants 
déversements de truites d’élevages y sont effectués. Celles-
ci pourront être pêchées moyennant l’achat de la carte 
fédérale dont le coût en Corrèze s’élève à 73 €. Il ne faut 
pas manquer l’occasion ! En effet, ces sujets « lâchés » 

www.syndicat-etangs-correziens.fr

Date à cocher dès à présent sur votre agenda
le samedi 20 juin 2015

Evasion à l’état pur en MIDI - QUERCY !
Avec les visites de :

MONTPEZAT-de-QUERCY
CASTELNAU-MONTRATIER : QUERCY AQUACULTURE

CAHORS : visite du vieux CAHORS en petit train
SOUILLAC

En prime… la gastronomie de la région !
Prochainement, vous recevrez le programme détaillé de ce jour  

que nous voulons et souhaitons pour vous exceptionnel !

NOTRE SORTIE ANNUELLE

Pages

Le mot du Président ..............  1

Les étangs en Corrèze .............  2

Les eaux closes reconnues ? ........  3

Bon à savoir ....................  4   

rigoles, ruisseaux, étangs ..........  5   

Les poissons d'étang ..............  6

Les grands cormorans .............  10

Message ......................  11

Petites annonces ................  11-12

sommaire



2

Les Étangs en CorrÈze 

Ils sont nombreux. Plus de 4000 nous dit-on et 
généralement de faible superficie. Beaucoup sont très 
anciens, beaucoup mériteraient d'être classés « eaux 
closes » parce qu'ils répondent aux critères définis par 
le décret du 15 mai 2007. D'autres ont été créés dans 
les années 60 époque où le tourisme vert connaissait 
dans la région une importante évolution.

Les loisirs de proximité y trouvaient matière à se 
développer engendrant la mise en valeur de terrains 
impropres à l'exploitation agricole mécanisée, tout 
en contribuant à l'embellissement de l'environnement 
naturel. Depuis, l'attachement patrimonial lié à ces 
étangs n'a fait que se consolider, générant un attrait 
social fort et un facteur de développement rural 
appréciable.

Situés, pour le plus grand nombre, sur un réseau 
hydrographique réputé protégé, ils suscitent les 
critiques infondées de détracteurs qui feignent 
d'ignorer leur intérêt socioéconomique et écologique, 
poursuivant eux-mêmes des intérêts différents.

Les étangs de notre département jouent-ils 
un rôle dans le domaine des activités 
associatives ?

La réponse est oui. En Limousin, région la plus 
pauvre de France, les Comités d'établissements 
des entreprises et des administrations louent bon 
nombre d'étangs et y développent divers loisirs, 
notamment la pêche, encadrés et surveillés dans 
un esprit de convivialité et de gestion exemplaire.

Les étangs de notre département jouent-
ils un rôle au niveau du développement 
rural ?

La réponse est oui. A titre d'exemple, beaucoup 
de communes possèdent un plan d'eau aménagé, 
permettant de nombreuses activités récréatives 
qui, outre la pêche à la ligne qui demeure 
l'usage le plus important, attirent des citadins, 
surtout en période estivale. L'effet induit de cette 
concentration, fusse-t-elle saisonnière, se ressent 
au niveau de l'économie locale.

Les étangs de notre département 
contribuent-ils à la valorisation du 
patrimoine familial ?

La réponse est oui. La fréquentation élevée de ces 
étangs par les propriétaires et leur famille en illustre 
l'attachement sentimental. Celui-ci se matérialise 
souvent par des aménagements ornementaux person-
nalisés autour du site, mais aussi par la rénovation de 
bâtiments (ex. : restauration de vieux moulins), ou la 
création de gîtes, tout ceci afin d'en faire des lieux de 
séjours privilégiés.

Nous ne pouvons ne pas citer les récoltes du poisson 
lors des opérations de vidanges qui sont l'occasion 
pour les parents et les amis de se retrouver dans une 
ambiance agréable et d'évaluer l'efficacité d'une bonne 
gestion de l'étang.

Ainsi, en Corrèze, les étangs qui représentent un 
remarquable potentiel aquatique, servent de lien social 
entre les gens des villes et les ruraux. Il est important 
pour nous que cette spécificité soit reconnue et que 
l'existence de ces plans d'eau soit préservée. Cela 
nécessite une application objective de la législation 
qui les concerne et que chacun s'accorde à reconnaître 
comme très contraignante.

 ■ 

ENTREPRISE
POUGET Josette

T.P. Terrassement
Assainissement

Barbot 
19220 SERVIÈRES LE CHÂTEAU

Téléphone
05 55 28 23 42 - 06 30 12 20 95 - 06 78 51 87 88

Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement  
de la Corrèze
Maison de l'arbre et de l'Eau
Siège social : 

Rue de l'Église - 19160 NEUVIC 
Tél : 05 55 95 93 79 - Fax : 05 55 95 96 50
Antenne de Tulle : 

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
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Les eaUX CLoses sont-eLLes eFFeCtiveMent 
reConnUes ?

Un nombre important de pe
tites retenues, difficile à évaluer, 
est alimenté par de l'eau provenant 
des sources du propriétaire 
ou de l'eau de ruissellement. 
Souvent ce débit insignifiant ne 
permet aucune vie piscicole car 
il ne déverse qu'épisodiquement 
dans des fonds de prairies ou de 
marécages.

La législation qui concerne 
ces eaux closes est encore l'objet 
de multiples interprétations, 
notamment de la part de l'admi
nistration. Celleci a tendance à 
classer le plus souvent ces petits 
étangs « eaux libres », ce qui va 
à l'encontre de la jurisprudence 
judiciaire, y compris celle de la 
cour de cassation, mais aussi et 
surtout de la note de la Préfecture 
de la Corrèze valant doctrine et 
qui fut publiée le 22 décembre 
2010.

Quatre ans se sont écoulés 
depuis que les critères de recon
naissance des eaux closes en 
Corrèze aient été définis à la suite 
de plusieurs réunions.

La démarche fut longue, 
jalonnée de difficultés et d'oppo
sitions de tous ordres. Il s'agissait 
pour nous d'éviter que la propriété 
du poisson et le droit de pêche échappent à ceux 
qui en sont les légitimes détenteurs. Notre bulletin 
« La Vie des Etangs Corréziens » a largement 
développé sur ce sujet dans ses numéros 20 et 21 
parus en 2011.

Présentement, un certain nombre de ces étangs 
ont été reconnus « eaux closes ». Pour d'autres, qui 
en ont la configuration mais qui ont été classés 
d'office en « eaux libres », lors des vidanges, le 
poisson est récupéré gratuitement par les AAPPMA 
du secteur, sans qu'il soit ignoré que ces étangs 
sont potentiellement des « eaux closes ». Nous 

sommes convaincus qu'un certain nombre d'étangs  
demeurent dans cette situation.

Si vous vous sentez concernés, le Syndicat des 
étangs corréziens est là pour analyser sur site le 
statut auquel peut prétendre votre étang et vous 
aider dans les démarches de régularisation.

Sur le présent bulletin, nous reproduisons le 
communiqué de presse publié par la préfecture de 
la Corrèze le 27 janvier 2011, en vous invitant, le cas 
échéant, à visiter le site Internet qui y est indiqué.

■

Vins - Spiritueux

Caves DubeCh
13, quai de Chammard

Tél. 05 55 26 10 86

T U L L E
Espace Commercial de Cueille
Tél. 05 55 20 00 08

BAR-RESTAURANT
PENSION DE FAMILLE 3 SALLES

TRAITEUR

Chez “Gus et Olga”
3, rue du Tir (face à la Giat)

19000 TULLE
& 05 55 20 26 73 - Fax : 05 55 20 26 73
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Bon a savoir

Dans son rapport public annuel dévoilé mercredi 
11 février 2015, la cour des comptes critique les 
agences de l'eau. D’une part, elle les accuse de mal 
appliquer le principe pollueurpayeur et d’autre part, 
dénonce leur fonctionnement. Suite à ces révélations 
du Parisien, la ministre de l'écologie annonce plus de 
transparence.

Pour la ministre de l’écologie, Ségolène ROYAL, 
cette situation est « inadmissible » et elle affirme avoir 
pris des mesures.

Interrogée sur les informations parues mardi dans  
Le Parisien selon lesquelles « La Cour des comptes 
s'étonne qu'industriels et agriculteurs soient de plus en 
plus exonérés du principe pollueur-payeur». La ministre 
a affirmé sur France 2 n'avoir  « pas attendu le rapport 
pour réagir » et avoir « pris trois décisions ».

La Cour des comptes doit publier mercredi son 
rapport annuel. Selon la rue Cambon, les contributions 
des particuliers ont augmenté ces dernières années 
tandis que celles des agriculteurs « augmentaient à 

peine » et celles de l'industrie baissaient. En 2013, 
selon Le Parisien, 87 % des redevances étaient payées 
par les particuliers contre 6 % par les agriculteurs et 
7 % par l'industrie.

Sur les boues rouges :
Parmi ces décisions, Ségolène Royal a cité le fait de 

« regarder les pollutions industrielles », soulignant que 
« les industriels doivent prendre leurs responsabilités ». 
« Par exemple, je n'ai pas donné l'autorisation pour 
continuer les rejets des boues rouges qui contiennent 
de l'arsenic et du mercure en Méditerranée », atelle 
expliqué.

Estimant qu'« il faut la transparence sur les subven-
tions qui sont versées par les agences de l'eau », La 
ministre a décidé qu'« elles seraient maintenant pu-
bliées sur le site du ministère de l'Ecologie, ce sont les 
contribuables qui paient, ils ont le droit de savoir où va 
leur argent ».

   ■

ABP19
Soleilhavoup
19460 Naves

05 55 87 61 25 - http://www.abp19.com - abp19@hotmail.fr

o
B o u c h e r i e  T r a d i t i o n n e l l e

S U P E R E T T E
ESPACE JARDINAGE
STATION SERVICE

LACHEZE
05 55 25 00 58

Les 4 Chemins
19130 
SAINT-AULAIRE

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

Benjamin LEFAI
www.pisciculture-vhc.com

Le Bourg
19340 CoURTEIx

Mail : benjamin-lefai@hotmail.fr
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rigoLes, rUisseaUX, Étangs

Dans certains endroits du département on peut 
encore découvrir des étangs de petite ou de moyenne 
taille ! 

Ils font partie d'ensemble judicieusement 
structuré autour des sources - « la source » « la gane » -, 
des rigoles, des ruisseaux - le « riou » - et des zones 
humides.

Dans ces espaces, la main de l'homme avait su 
imaginer certains édifices pouvant répondre au plus 
près aux besoins des habitants.

Qu'elles surgissent à proximité des bâtiments 
d'une ferme, sur une place de village ou au coin d'une 
prairie, les sources sont à l'origine de très nombreux 
écoulements aux usages très différents. 

Là, un abreuvoir pour le bétail. Ici, un réservoir 
pour les besoins domestiques...

A peine l'eau commence à s'écouler, que la main 
de l'homme a su intervenir en creusant des pêcheries 
ou « serves ». Ces premiers endroits de stockage 
de l'eau servaient de réserves en cas de sécheresse, 
mais aussi étaient utilisés pour bien d'autres usages : 
culture du cresson, parfois rincer la lessive... Parfois, 
on peut trouver un fagot d'osier en plein rouissage, ce 
qui explique le lieu de stockage des poissons rescapés 
d'une récente pêche. 

En suivant le fil de l'eau, l'homme avait su créer 
un réseau de rigoles, surtout pour arroser et plus 
particulièrement pour fertiliser les différents lieux de 
pacage.

Les rigoles avaient des tailles de creusement 
différentes en fonction de leur débit. Cela permettait 
d'éviter une trop forte érosion afin d'écarter les risques 
de fuites sur les berges. Leurs trajets épousaient assez 
précisément les courbes de niveau pour obtenir 
des débits homogènes et réguliers favorables à une 
bonne irrigation. 

De plus, ce procédé avait comme avantage de 
maintenir une bonne qualité des eaux des nappes 
phréatiques. L'irrigation s'effectuait en obturant 
le cours des rigoles avec une motte de terre ou une 
planchette. Le débordement de l'eau s'épandait en 
éventail, zone arrosée « agayu ». Pour avoir des effets 
satisfaisants, il fallait tenir compte des saisons et de 
la météo.

En ce qui concerne la fertilisation, ces eaux 
étaient riches en matières organiques : feuilles 
mortes décomposées, brindilles de bois, substances 
minérales, avec un bénéfice non négligeable pour 
la qualité des herbages. Lorsque les sols étaient 
vraiment trop pauvres, du fumier était ajouté. 
Suivant l'emplacement des rigoles, les mottes issues 
du creusement étaient soigneusement conservées 
pour rebouchage en vue des travaux de fauchage.

En fonction de la configuration du terrain, 
les rigoles alimentent directement les étangs ou 

deviennent des affluents des ruisseaux. 
A la différence des rigoles qui sont façonnées par 

l'homme, les ruisseaux résultent du travail naturel 
de l'eau. Ils serpentent au gré des obstacles qu'ils ont 
pu rencontrer au cours de leur formation : souvent, 
au départ, une source mais aussi les ruissellements, 
la pluie, les nappes phréatiques.

Les ruisseaux présentaient aussi une biodiversité 
très riche avec une ripisylve particulièrement 
variée : noisetiers, aulnes, saules, frênes, des bandes 
enherbées denses et abondantes. Tout cet ensemble 
contribue à la régularisation des écoulements pro-
fonds et superficiels de l'eau. C’est à l'échelle d'un 
bassin versant que cet ensemble se montrait surtout 
efficace pour écrêter les crues ou minimiser l'érosion.

La végétation, aimant les bords de ruisseaux, 
développe des systèmes racinaires denses qui servent 
de refuges à une très grande variété d'animaux et 
joue le rôle de filtres pouvant retenir les matières en 
suspensions et parfois même fixer les nitrates.

La prise en charge de la construction, de l'entre-
tien et de la gestion d'un « chevelu » nécessitait 
une somme de travail importante. Même si, à une 
époque, la mécanisation apporta un soulagement, 
cette pratique a été abandonnée progressivement. Un 
manque de main d'œuvre consécutif à l'exode rurale 
autour des années 50, mais surtout, face à l'évolution 
de l'aménagement des terres agricoles et la mode du 
rendement ?

La mise en place du remembrement a provoqué 
une métamorphose du paysage rural avec notam-
ment une augmentation des surfaces cultivables 
pour voir s'installer une mécanisation intensive, 
répondant aux exigences d'une agriculture produc-
tiviste. Il a donc fallu supprimer tout ce qui était 
considéré comme obstacles : bocages, assèchement 
des zones humides qui peuvent être des usines à 
dénitrification, recalibrage des ruisseaux, talus, 
prairies permanentes, haies, chemins...

Avec la disparition de toutes ces « zones tampons », 
des problèmes hydrauliques conséquents apparurent : 
ruissellements, érosion, nappes phréatiques en 
déclin, colmatages de frayères, inondations...

Depuis quelques années, une mobilisation 
grandis  sante de la population a conduit à la 
création de nombreuses associations soucieuses de 
la reconquête du paysage où les étangs ont toute 
leur place : replanter les haies, recréer le cours des 
ruisseaux, mise en conformité de nombreux étangs, 
préservation des moules d'eau douce, ouverture de 
sentiers, planter des espèces végétales... 

Toutes ces démarches de restauration et de pro-
tection des écosystèmes sont très souvent soutenues 
par les administrations concernées.

Un adhérent  ■
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Les Poissons d’Étang

Un étang, pourquoi un étang ? Mais bien sûr 
pour son plaisir !

L’idéal c’est de l’avoir au pied de sa maison ou 
tout au moins directement à sa vue. Imaginez, au 
petit déjeuner, derrière sa portefenêtre, une belle 
étendue d’eau, éclairée d’un soleil rasant la pâture, 
l’ombre des arbres et tout cela en trempant son 
pain dans du café…

Mais il y a encore d’autres plaisirs... L’été, dans 
une chaise longue à l’ombre d’un chêne, à se 
reposer et tout d’un coup deux canards se posent...

Peutêtre... Si ce n’est pas trop souvent, écouter 
le chant des grenouilles, c’est rassurant de savoir 
qu’elles sont là.

Mais il n’y a pas que cela ! Quand on aime la 
pêche et les poissons et qu’en plus on a des petits
enfants de 8 à 12 ans qui peuvent passer des jours 
à la pêche et s’il y a une barque, alors...

C’est beau quand on a la nature à côté de chez 
soi, que l’on y apprend la vie d’autres êtres que soi 
et c’est parfois même utile pour irriguer le terrain 
et la serre.

Nous consacrerons, cette fois, notre propos 
d’aujourd’hui, tout particulièrement aux poissons.

❱ Le gardon
C’est le poisson de base de 

tout étang. Il est le plus commun 
et se reproduit facilement entre 
avril et juin et pond de 50  000 
à 100  000 ovules qui adhèrent 
aux végétaux ou sur les graviers 
du fond. Il vit en pleine eau 
et accepte aussi bien les eaux 
tempérées que les eaux fraîches. 
Très intéressant pour repeupler 
un étang si on les laisse seuls se 
reproduire la première année 
de mise en eau. Dans ce caslà 
précisément ils peuvent pondre 
dans la même saison 2 voire 3 fois entre mai et 
août.

Essentiellement herbivore, il se nourrit d’algues 
et de végétaux tendres. Il mange également 
le plancton et les larves diverses. La pêche des 
jeunes gardons est très distrayante pour les 
enfants. En effet, en principe, ils ne reviennent 
jamais bredouilles. Le soir une bonne friture a 
beaucoup de succès, surtout à la taille maximum 
de 7  centimètres où, en dehors de l’arrête centrale 
et la tête on mange tout.

Comme leurres, sur un hameçon de 16, (pas 
trop petit c’est plus difficile pour les enfants) c’est 

très varié : asticots, « Ebly » cuit 3 minutes à l’eau 
bouillante puis plongé dans l’eau froide pour 
arrêter la cuisson, mie de pain fraîche malaxée 
ou farine travaillée avec un peu d’eau, même des 
petits vers de terre coupés en deux.

❱ Le rotengle
Il cohabite avec le gardon et serait plus prolifique 

que celuici en pondant de 80 000 à 200  000 
ovules en deux fois de mai à juin. Quelques 
dizaines de géniteurs par hectare sont suffisantes 
pour soutenir une population. Malheureusement, 
si l’on aime les races pures, ils s’hybrident faci
lement avec les gardons. Ils vivent plutôt en 
surface, sauf en hiver. Leur régime alimentaire est 
plus varié encore que celui du gardon. Ils mangent 
aussi des invertébrés qu’ils capturent en surface 
l’été. La pêche se fait surtout l’été en surface à une 
vingtaine de centimètres avec les mêmes leurres 
que pour le gardon. On peut même pêcher le 
rotengle à la mouche naturelle ou artificielle. C’est 
un poisson intéressant pour les novices de la pêche 
car il prend lentement, ce qui est un bon moyen 
pour apprendre les réflexes du ferrage. 

❱ Le goujon
Il préfère les fonds sablonneux ou graveleux, 

aime les eaux 
fraîches, ce qui est 
souvent le cas en 
Corrèze. Toujours 
en activité, le gou
jon vit par fois en 
bandes importantes, 
recher chant les ani
malcules du fond. Il 
n’aime pas la vase. 
Pour le pêcher, il 
faut un petit ver de 
terre, toujours en 
mouvement en le 
trainant sur le fond 

et tout d’un coup c’est la touche ! C’est aussi un 
poisson que l’on aime en friture.

❱ La carpe
C’est le poisson le plus familier. Il viendra manger 

dans vos mains si vous l’habituez, chaque jour, en 
lui distribuant du pain. Ce très bon aliment est bon 
marché. Certaines boulangeries le vendent sec en 
grands sacs. On la pense végétarienne mais elle est 
omnivore, ne dédaignant pas les vers et les larves. 
C’est peutêtre là son point négatif car elle fouille le 
fond vaseux en troublant l’eau. Par contre, dans nos 
eaux vives corréziennes, elle fait éviter justement 
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l’accumulation de la vase. Bien que pouvant vivre 
en eau fraîche, elle est plus active en eau chaude 
et ne se reproduit que si la température de l’eau 
atteint ou dépasse 20°C. Une femelle d’1 kilo 
pond environ 100 000 ovules sur les végétaux. Sa 
croissance, fonction des températures d’eau l’été 
et de la nourriture disponible, est, le premier été, 
de 10 à 70 g, le deuxième été de 150 à 250 g, le 
troisième été de 800 à 1500 g, puis peut atteindre 
10 kg voire 25 kg dans certaines conditions dans 
un étang de grande surface. 

Il existe différentes espèces dont la carpe 
commune, la carpe miroir, la carpe cuir, ma 
préférence allant vers la carpe cuir. Attention ! Elles 
peuvent s’hybrider ce qui diminue leur valeur en 
pisciculture. Certains pays aiment manger la carpe, 
par exemple la Pologne.

Un bon moyen d’éliminer son goût de vase. En 
dehors d’entretenir son étang (vidange tous les 
3 ans, ce qui est obligatoire mais aussi pratique 
de l’assec tous les 9 à 12 ans, puis du chaulage) 
c’est de plonger 3 minutes dans l’eau bouillante 
la carpe entière juste tuée, puis dans l’eau froide. 
Vous constaterez la formation sur les écailles d’une 
gelée gluante et bleuâtre (comme la truite au bleu) 
que vous laverez ensuite à grande eau. 

Quant à la pêche à la carpe, elle se pratique 
avec une canne à lancer, pas forcément parce qu’il 
faut lancer loin, mais plutôt parce que c’est une 
lutte sévère quand il s’agit de la ramener jusqu’à 
l’épuisette. Sachez qu’elle peut rester vivante 
plusieurs heures, voire une journée si elle est 
maintenue dans un linge humide et au frais. 

On ne parle pas souvent du carassin qui est un 
poisson de couleur bronze. C’est un poisson très 
robuste qui résiste aux conditions extrêmes de 
température et de faible oxygénation de l’eau. Il 
mange de tout. En mai  juin il pond de 100  000 
à 300  000 ovules qui adhèrent aux plantes 
aquatiques. Il se pêche facilement aussi bien sur 
le fond qu’en surface, ce qui est un bonheur pour 
les enfants.

❱ La tanche
C’est un poisson très discret. Seules la pêche et  

les vidanges indiquent sa présence. On peut 
éga lement l’observer de mai à juillet lorsque la 
température de l’eau atteint 18 à 20°C et que le frai 

c o m m e n c e , 
ébats très bru 
yants au milieu 
des herbiers 
aquatiques ou 
plus discrè
tement lors
qu’elle laisse 
apparaitre des 
chapelets de 
petites bulles 
en surface. La  
f e m e l l e 
pond dans 
les herbiers 

environ 300 000 ovules par kilogramme de son 
poids. Sa nourriture se situe principalement sur le 
fond, petites animalcules dans le sédiment, elle 
broute aussi des végétaux tendres. L’hiver, elle 
s’envase pour réapparaître aux beaux jours. Sa 
croissance est lente, la réussite des reproductions 
n’est pas régulière et c’est pourquoi son rôle n’a 
été que d’être un poisson d’accompagnement. Elle 
gêne peu la carpe. Sa reproduction représente un 
complément de revenus d’autant plus intéressant 
que son prix est élevé et sa vente généralement 
facile. La pêcher est très amusant, elle se défend 
bien. On la pêche sur le fond généralement au ver 
de terre.

❱ L’anguille
Chacun sait qu’elle est pratiquement dispa

rue de nos 
étangs. La 
réintroduire 
est possible 
en ache
tant des 
a n g u i l l e s 
vivantes ou 
des civelles, 
mais c’est 
a l é a  t o i r e . 
Une petite 
a n e c d o t e 
qui se passe dans le Nord, à côté de Dunkerque, 
où j’avais un étang d’1 hectare avec une hutte de 
chasse. 

SARL DUMONT 
ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT

Assainissement (création et 
rénovation)/ Terrassement

VRD/débroussaillage/éparage
Aménagement extérieur

05 55 17 03 44
06 88 65 40 89

S.A.R.L. D.A.T.
le pélissier 19600 NOAILLES

Siège social

495, ZAC la Tuilerie
BP 8 - 19110 BORT-LES-ORGUES
tél. 05 55 46 04 20
fax 05 55 46 04 25
contact@taze.fr 
www.taze.fr
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Un matin je décidais d’aller pêcher l’anguille. 
L’endroit est idéal car peu profond et directement 
en communication avec le marais Audomarois 
par des fossés. Le matin, à 7 heures avec mon fils 
François de 11 ans, nous étions au bord de l’eau 
avec 5 cannes, 5 lignes, des vers de terre, un 
dégorgeoir bien indispensable et une bourriche ce 
qui notait notre optimisme.

Je montais la première ligne et la passais à 
François qui la régla juste traînante sur le fond. 
Je n’avais pas encore fini de préparer la 2ème ligne 
que la première partait vers le large. Après un 
ferrage un peu brusque François me ramenait 
notre première anguille. Bien sûr, c’est moi qui, à 
l’aide d’un chiffon sec et d’un dégorgeoir, ai dû la 
détacher et la mettre dans la bourriche. Réenfiler 
un ver sur l’hameçon et c’est parti ! Tant et si bien 
que ce n’est qu’à 11 h 30 que François a pu mettre 
à l’eau la 5ème  canne ! A chaque prise François 
montait la canne bien haute pour montrer le 
poisson aux voisins. Ceuxci ont fini par croire que 
c’était toujours la même prise ! A 13 h nous avons 
décidé d’arrêter, passablement fatigués. Nous 
avons mis dans un seau nos anguilles pour prouver 
notre exploit, il y en avait 136 ! 

Un petit tuyau pour les écorcher. Si elles sont 
encore vivantes, les laisser 20 minutes dans le frigo 
et n’en sortir que quelquesunes à la fois. Elles ne 
bougeront pas. Se confectionner une planche de 
la longueur des anguilles avec en haut un clou 
dépassant de quelques centimètres. Embrocher la 
tête sur le clou, inciser la peau derrière la tête et 
tirer la peau vers soi à l’aide d’un papier journal ou 
d’un chiffon sec… le tour est joué !

Tous ces poissons précédemment cités doivent 
avoir ce qu’il leur faut pour bien se développer, 
être en bonne santé et bien se reproduire. Il 
faut d’abord un bon milieu, c'estàdire le mieux 
équilibré possible, sans plantes invasives, sans trop 
de vase (sauf que la tanche aime la vase) et c’est 
pourquoi l’on doit vidanger tous les 3 ans. Cela 
permet, de contrôler la végétation aquatique que 
l’on peut plus facilement éliminer quand il n’y a 
plus d’eau, d’éliminer la vase que l’on doit retenir 
un peu en aval de l’étang, soit par un canal de 
rétention, soit par des balles de paille pour ne pas 
polluer la rivière proche. Et, si l’on a un petit bassin 
à proximité (c’est mieux en amont de l’étang car 
avec une vanne il suffit de l’ouvrir pour réintroduire 
le poisson dans l’étang) qui permet de garder en 
vie le poisson le temps de remettre en eau son 
étang et vendre ou donner le surplus.

Attention ! Pour cela, vous devez disposer d’un 
agrément sanitaire. Renseignezvous au siège du 
Syndicat. Il faut aussi correctement nourrir les 
poissons de l’étang, gageure de bonne santé, 
croissance et reproduction. 

❱ Les poissons carnassiers
Si nous en faisons un paragraphe à part, c’est 

qu’il faut savoir que leur présence est interdite 
dans les rivières de catégorie 1 et donc dans nos 
étangs corréziens classés en eau libre. Si vous avez 
par contre un étang classé pisciculture à vocation 
touristique, les carnassiers sont également inter
dits mais par demande vous pouvez obtenir une 
dérogation pour le brochet. Dans le cas d’une eau 
close vous pouvez avoir des poissons carnassiers. 

❱ Le brochet
Il est conseillé d’en avoir dans son étang. En 

effet, il mange 
de préférence 
les poissons 
malades, bles
sés ou moins 
rapides que les 
autres et donc 
il nous fait sou
vent éviter les 
épi dé mies ou 
la prolifération 
de certaines 
espè ces.

En dehors 
de sa tendre 
jeunesse où il 
ne mange que 
des alevins, 
p rogre s s i ve 
ment il mange 
des proies de plus en plus grosses. Attention ! Il pré
fère les truites qui seront, quand il sera adulte, ses 
premières proies. Il aime aussi tout particulièrement 
les perches et il sera donc le moyen d’en éviter 
la prolifération. Pour se reproduire, il lui faut des 
hautsfonds si possible enherbés. C’est pourquoi, 
certains propriétaires montent le niveau de l’eau 
de l’étang au moment du frai.

Le frai débute en mars et il pond 20 000 ovules. 
Mais pas de panique, les larves de 8 à 9  mm de 
long, dépourvues de bouche s’accrochent à la 
végétation à l’aide d’une ventouse durant 8 à 
10  jours. Elles sont alors dépourvues de défense. 
Six semaines après il atteint 6 à 8 cm et s’attaque 
alors aux poissons y compris ses congénères. Il 
n’hésitera pas non plus à manger les écrevisses. 
Pour le pêcher, une canne à lancer avec soit une 
cuillère, soit un vif que vous ne choisirez pas trop 
petit, une perche de 12 à 15 cm sera parfaite.

❱ Le black-bass
N’aime pas les eaux trop fraîches, surtout en été. 

Donc, il est à éviter en altitude de 500 m et plus. 
La femelle pond l’été dans une cuvette. Si vous 
avez des écrevisses, le blackbass ne les attaque 
pas. C’est un poisson pour une pêche sportive très 
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agréable, mais ne prélevez que les gros individus. 
Remettez à l’eau les autres plus petits.

❱ Les indésirables voire nuisibles
Il faut savoir que dans cette catégorie le 

transport vivant est interdit. Donc, si vous en 
pêchez ne les rejetez pas dans leur milieu et tuez
les pour pouvoir les transporter afin de les manger, 
même si c’est pour le chat.

Il s’agit principalement du poisson chat, de 
la perche soleil, de l’écrevisse Américaine et de 
Louisiane. Je vous déconseille la brème bordelière 
qui prolifère et qui est pleine d’arêtes, mais aussi 
la perche commune qui est toutefois un très bon 
poisson à manger mais qui prolifère dans un 
étang avec un penchant pour manger les alevins 
des autres poissons. Un moyen de diminuer sa 
population est la présence de brochets.

❱  L’écrevisse à pattes grêles  
(astacus leptodactylus)
Ce n’est bien sûr pas un poisson ! Mais c’est 

tellement bon, pourquoi ne pas en parler ?
C’est une écre visse qui vit en étang et qui s’y 

reproduit bien. Seul incon vénient, il faut attendre 
5  ans pour qu’elle ait une bonne taille. Elle a sa 
taille maximum à 7 ans et le mâle est plus char
nu que la femelle avec en plus de grosses pinces. 
Pour la trouver, adressezvous à votre poissonnier. 
C’est une écrevisse élevée dans des étangs en Tur
quie, qui, depuis que l’écrevisse américaine a été 
classée nuisible, n’a plus été autorisée à être trans
portée vivante. C’est pourquoi, elle a disparu du 
marché en poissonnerie. C’est à nouveau possible 
de la transporter vivante et donc de l’introduire 
dans nos étangs. J’ai maintenant une expérience 
de 10 ans. Dans mon étang elle s’y est parfaite
ment reproduite, sans dommages pour l’étang ni 
pour sa population. Elle se nourrit principalement 

de poissons. Elle lâche ses petits en mai, gardant 
sous la queue ses œufs puis ses petits pendant 
quelques jours. C’est pour cette raison que je ne la 
pêche qu’à partir de juin. Le mieux est d’utiliser des 
nasses et comme appât des gardons fraîchement 
tués et enfermés dans une poche en fin grillage 
pour qu’ils ne soient pas mangés trop rapidement. 
Le meilleur moment de pêche est la nuit. On ne 
garde que les plus grosses qui sont beaucoup plus 
volumineuses que celles du pays.

J’en profite pour vous donner une recette :

1 -  Choisir des écrevisses bien vivantes. Si elles 
sont mortes elles sont nettement moins 
goûteuses,

2 -  Les rincer à l’eau claire et les brosser si 
nécessaire pour retirer les traces de vase,

3 -  Pour une quarantaine d’écrevisses (pour 5 à 
6 personnes) hacher finement  6 échalotes et 
2 gousses d’ail,

4 -  Dans un sautoir, si possible avec couvercle, 
chauffer une cuillère à soupe de beurre. Y 
faire rougir les écrevisses en les mettant une à 
une après les avoir châtrées et le faire au fur 
et à mesure,

5 -  Quand toutes les écrevisses sont rouges, ajouter 
le hachis d’échalote et d’ail, bien mélanger puis 
flamber si possible au cognac,

6 -  Mouiller avec un ver de vin blanc sec, saler 
et poivrer et ajouter une pincée de safran pour 
colorer la sauce, faire bouillir puis retirer du feu,

7 -  Verser 25 cl de crème fraiche liquide, bien 
mélanger, couvrir et mettre sur feu doux 
pendant quelques minutes avant de servir 
bien chaud.

 Bon appétit et sucez bien vos doigts !

André AYELLO ■ 

MTB Moury
1 avenue de la Genette

19230 TroCHE
Port.  

06 82 45 09 47 - 06 07 35 96 16
E-mail : moury.maxime@orange.fr

FRANCIS DAVID 
AUTOMOBILES 

aide le Syndicat des Étangs

156, av. du Maréchal Juin

24000 PÉRIGUEUX
Tél. 05 53 35 64 10

Fax 05 53 35 35 72
e-mail : contact@francisdavid.fr
www.garage-francis-david.fr

MINOTERIE
FARGES

Toute l'alimentation animale
Vimbelle - 19800 BAR

Tél. 05 55 21 32 12
Email : Farges.D@wanadoo.fr

  
IInnsseerrttiioonn  DDoorrddooggnnee  EEnnttrreettiieenn  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

EEnnttrreettiieenn  ppaarrccss,,  jjaarrddiinnss  eett  bbeerrggeess  ddee  rriivviièèrree  
BBooiiss  ddee  CChhaauuffffaaggee  

LLee  LLoonnggoouurr  BBPP5500  1199440000  AARRGGEENNTTAATT  
  ::  0055  5555  2288  1188  3344  //  FFaaxx  ::  0055  5555  2288  6688  7711  

EE..mmaaiill ::aassssoocciiaattiioonn..iiddeeee@@yyaahhoooo..ffrr 

LASCAUX
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENT - V.R.D.
Téléphone

05 55 73 39 93
Fax 

05 55 73 67 82
E-mail 

tp-lascaux-eric@wanadoo.fr
19230

SAINT SORNIN LAVOLPS



10

Les grands CorMorans
Une CaMPagne de rÉgULation 2014/2015 
CatastroPhiqUe

Pour les étangs piscicoles un quota de 
120 sujets à abattre nous a été attribué.

35 adhérents (c'est peu), nous ont fait 
parvenir en temps voulu leurs demandes 
d'autorisation de tirs.

15 d'entre eux seulement ont déclaré 
avoir abattu des sujets dont le nombre 
global s'élève à 55. Nous n'avons pas 
atteint notre quota, loin s'en faut ! Corré-
lativement cette année nous n'avons pas 
été sollicité pour un transfert partiel de ce 
quota à la Fédération de pêche. On peut 
penser qu'elle a été confrontée au même 
constat que nous. Pourtant sur certains 
secteurs les cormorans ont été encore 
omni présents cet hiver.

Ces animaux changeraient-ils d'habi-
tude, de territoire ?

Ce changement serait-il en rapport avec le 
réchauffement de la planète ?

Voilà un comportement qui devrait attirer 
l'attention des ornithologues qui sont censés les 
observer.

Ne nous trompons pas ! Les cormorans ne sont 
pas partis bien loin ! Ils réapparaissent maintenant 
que la chasse est fermée sur les plans d'eau. Ainsi, 
ces derniers jours de mars, ils sont venus piller, par 
groupe de 10 à 15 et à plusieurs reprises l'étang 
de François PEUCH à Lagraulière, malgré les 
tentatives d'effarouchement. D'autres cas nous ont 
été signalés et nous ne savons pas tout !

Bref, nous n'avons pas été très performant cette 
année, aussi, nous en appelons à tous pour que 

les demandes 
d 'autor i sa -
tion de tirs 
soient plus 
nombreuses  
pour la sai-
son prochai-
ne et les ré-
sultats plus 
probants.

Nous allons 
à nouveau demander de plus amples moyens pour 
que la régulation soit plus efficace, tout en sachant 
que les interventions de nos parlementaires se 
heurtent toujours au veto européen.

  ■

 Les cormorans viennent de partir de l'étang effarouchés 
ils abandonnent une victime.

S.A.R.L. AUSSET & FiLS
ENTREpRENEUR T.A.

Bp 14
LA BoUdIoS - 19220 darazaC

TéL : 05 55 28 13 99 
FAx : 05 55 28 21 41

31 points de vente à 
votre service en Corrèze

www.groupama.fr

ASSURANCES

• Auto
• Santé
• Habitation

LACOMBE TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

■ TERRASSEMENT
■ DÉFRICHAGE
■ DRAINAGE
■ ASSAINISSEMENT
■ V.R.D.
■ MATÉRIAUX 06.10.91.75.58

Pouch  19410 ESTIVAUX  05.55.98.71.76
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divers

Connaissez-vous le statut de votre étang : eau close, eau libre, étang ancien... ?

Rencontrez-vous des difficultés pour le vidanger ?

Pourrez-vous encore le pêcher demain sans que l'on vienne vous saisir le poisson ?

Le Syndicat des étangs corréziens est là pour vous renseigner, vous conseiller  
et vous aider à surmonter vos tracasseries, n'hésitez pas à nous contacter.

UN NOUVEL ADMiNiSTRATEUR  
AU SYNDiCAT

olivier

BRUNEAU
Charcutier - Traiteur
06 74 58 63 81

 
◗ LAMAZIÈRE BASSE  vieille demeure du XVIIIème  siè cle 

est lovée au centre 
d'une pro prié té de 
200  ha compre nant 
un étang de 11  ha  
Chambres et table 
d'hôte pou  vant vous 
accueillir toute l'an
née. 

http://location.correze.free.fr - Contact : 05 55 95 88 21  
e.mail : chambre.hote@gmail.com
◗ A LOUER étang de 1 ha 2 mis aux normes à 10  km de TULLE, 
bord de route. Contact : 05 55 26 01 00  HR
◗  Couple retraités Clermontois cherche possi bilité pêche 
en étang, à la journée ou en week end (action à l'année ex
clue) avec hébergement en maison d'hôtes à proximité. Faire 
offre à André MONTAURIER. Contact  : 04 73 35 27 84 ou 
06 88 67 89 80
◗ Particulier cherche à louer étang, région sud/sudouest 
du département. Superficie sou hai  table 1 ha1 ha 1/2. 
Contact :  06 26 70 44 71
◗ A LOUER étang 1,640 ha sur canton LAROCHECANILLAC. 
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.

◗ A LOUER étang d'une superficie d'environ 1 ha, fondé en 
titre, possédant le droit d'enclore, situé à environ 15  km au 
nord de TULLE et 30 km au nord de BRIVE. Accès très facile. 
Contact : Agence LABROUSSE à BRIVE  tél :  05  55 23 32 88
◗  Particulier LOUE étang 30 ares sur la commune de Lascaux. 
Il est situé entre Pompadour et Lascaux (2  accès possibles). 
S’adresser au 06 21 08 47 14 ou   05 55 25 99 29 HR.
◗   A LOUER  Étang d’une super
ficie de 7  000  m² dans un en
clos grillagé de 1 ha 20, mis aux 
normes en P.V.T., situé à 20  km 
nordest de Tulle, accès très fa
cile, possibilité remise ga rage à 
150  m, proche d’un ancien mou
lin restauré en gîte.  Contact : 05 55 21 33 85 HR ou le soir.
◗  Propriétaire LOUE étang, superficie 1 ha 300, situé route de 
Laborie sur la commune de CHANTEIX. Étang fondé sur titre, 
poissonneux, idéal pour pêche et loisirs. 
Contact : 05 55 98 47 80 (HR)
◗  Particulier LOUE étang piscicole à valorisation touristique (un 
peu moins de 1 ha), bien entretenu, situé au lieudit Lissac, 
commune de SAINTMERDLESOUSSINES.
Contact : 09 53 33 40 77 - 06 60 99 48 84
◗ Loue, proximité d’Ussel, étang de 2,5 ha (commune de ST
EXUPERYLESROCHES) dans un beau site naturel, comprenant 
carpes, tanches et gardons. 
Contact : 06 08 02 38 02

LOCATIONS

vos Petites annonCes

Entretien des
abords d'étang

Guillaume Hamon 06 64 13 15 87

22, rue du 9 juin 1944 - 19000 Tulle - Siret 538 831 249 00015
www.lucane.pro - contact@lucane.pro

Ceinture de végétation
Zones pentues, digues
Zones humides

Abattage, Débardage
Débroussaillage

Matériel adapté
Conseils de gestion

Interventions douces
Inventaires naturalistes
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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. 

vos Petites annonCes

 
◗ A VENDRE à SaintJulienauxBois (19220) en 
Xaintrie blanche Moulin du XIXème sur 2  ha. 80  m2 
au sol sur 3  niveaux plus cave, couverture en 
lauzes, 4  cham bres, 2  salles de bains, 2  cabinets de 
toilette, 3  WC séparés. Séjour avec cuisine semi
ouverte, salle de billard, buanderie. Terrasse 40  m2 
entre l'habitation et le bief de 500  m2 privatif (arrêté 
préfectoral du 24.02.2004). Plus grange 90  m2 au sol 
sur 2  niveaux à usage garage, atelier et abri à bois. 
Jardin potager, verger, parc d'agrément et prairies. 
Possibilité de remettre une roue et produire de 
l'énergie. Site propice à la création d'une pisciculture. 
Prix : 475  000 e. Contact : 06 85 78 98 05   
e.mail : emmadumoulin19@gmail.com
◗ 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 SaintFréjoux 
(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  Étang de 11 396 m2 entouré d’arbustes 
et d’arbres. Surface d’environ 2 950 m2 avec petit îlot. 
Alimenté par un ruisselet dénommé. Facile d’accès par 
voie communale. Situé entre la commune Pierrefite 

(section CNS) et de Chamboulive (section AYN 200). 
Contact : 06 74 80 25 45 ou 04 94 62 71 29
◗ A VENDRE  Étang mis aux normes d’une superficie 
de 45  ares sur 1,200 ha de terrain. Aux environs de 
Vignols. Prix à débattre. Contact : 05 55 36 41 79 
◗ A VENDRE  Dans un enclos de 11  000  m2 
étang de 5 000 m2 à 
SaintPardouxl'Ortigier, 
régu liè rement instal lé 
(statut P.V.T.), accès facile 
par A20 à 6  km des sorties 
46 et 47. Abords amé
nagés, très bien entre
tenus, avec abris de jardin 
et espace couvert de 10  m 
de long et 4 m de large. 
Prix à débattre. Contact : 05   55 85 70 04
◗ A VENDRE à Masseret agréable maison d’habi tation 
de 120 m2 de surface habitable. Chauffage fuel. Rez
dechaussée, 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
◗ Terrain de 3 ha très accessible, comprenant un 
étang de 1 ha avec statut de pisciculture à valorisation 
touristique, de la prairie et du bois, situé sur la 
commune de CONDATSURGAVANEIX  19140.
Contact : 05 45 92 12 82 - 05 87 52 15 23 -  
06 13 38 70 85
◗ Bel étang poissonneux de 2 800 m², avec 4 600 m² 
de bois situé sur la commune d’ESTIVAUX (19410). 
Très accessible par chemin communal et privé. 
PV = 10 000 e, hors mise aux normes. Contact : 
ubarrat@yahoo.fr ou 05 55 98 49 53 
◗ Particulier VEND étang de 1 000 m2 sur la commune 
d’Egletons, mis aux normes, PVT. Superficie totale du 
terrain 2 ha couvert de prairie et de bois.
Contact : 06 85 87 80 25

VENTES 

 
◗ A ACHETER  Particulier cherche à acheter étang 
Mx 1  ha. Région BasseCorrèze de préférence. 
Contact : 06 68 56 19 23 

◗ A ACHETER  Particulier cherche à acheter étang 
mis aux normes, superficie supérieure à 7  000  m2. 

Arrondis 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

ACHATS 


