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du Président
Chers adhérents et amis,

Merci à tous tout simplement, pour votre forte participation à notre assemblée générale du 
6  septembre dernier, nous avons fait salle comble comme le soulignaient les journaux locaux. Ceci est 
le témoignage de votre attachement à notre Syndicat et aux valeurs que nous défendons ; en espérant 
vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. 
Dans mon bilan moral, que vous trouverez dans cette nouvelle revue, j’ai développé et souligné 
l’importance d’une gestion partagée par tous les usagers de la ressource en eau douce qui se raréfie.
Face à la multiplication des sécheresses que nous ne pouvons plus appeler «  années exceptionnelles  », 
parce qu'elles se multiplient et plus largement les événements climatiques exceptionnels qui nous 
touchent, il est indispensable de repenser collectivement les mesures de protection de nos réserves 
d’eau, dans une logique de prévention et d'adaptation.
Nous devons accentuer notre vigilance sur la ressource en eau qui sera réellement disponible pour 
éviter notamment des conflits d'usages à venir. 
Les orientations du Gouvernement en matière de gestion durable de l'eau, s'inscrivent à cet égard 
autour de deux objectifs  : encourager la sobriété des usages et réguler en amont la ressource  ; faire 
émerger, dans l'ensemble des territoires, des solutions adaptées aux besoins et aux contextes locaux. Il 
s'agit notamment de réaliser, là où c'est utile et durable, des projets de stockage hivernal de l'eau afin 
d'éviter les prélèvements en période sèche, lorsque l'eau est rare. Ces orientations ont été confortées à 
la suite des assises de l'eau pour faire face au changement climatique. Dans ce cadre, le Gouvernement 
encourage le recours à la démarche de projet de territoire pour la gestion de l'eau, qui privilégie une 
gestion concertée, partagée et équilibrée de la ressource en eau sur un territoire donné.
Une instruction a été délivrée aux Préfets pour dynamiser les projets et remobiliser les acteurs. Cette 
instruction rappelle l'importance d'appréhender tout l'éventail des solutions possibles  : la recherche 
de sobriété et d'optimisation de l'utilisation de l'eau, les solutions de stockage ou de transfert.
Au moment où je rédige ces quelques lignes, le 24 octobre 2019 nous allons organiser une première 
réunion avec nos amis représentants les Syndicats de la Haute Vienne et de la Creuse.
Cet échange a pour objectif la préparation d’une réunion entre les différents Syndicats et les différentes 
DDT pour une «  homogénéisation des pratiques  » en matière de traitement des dossiers de mises aux 
normes et autres régularisations.
Enfin, eu égard à des contraintes personnelles, je pensais ne pas poursuivre ma mission auprès de vous. 
Cependant, compte tenu des enjeux actuels et dans l’intérêt de tous les adhérents, je vais continuer 
à piloter le syndicat à distance pendant quelques mois avec le soutien du conseil d’administration. 
Vous trouverez nos coordonnées téléphoniques sur notre site internet, n’hésitez pas à nous rejoindre 
et à nous contacter. 
Pour terminer, je ne saurai assez vous rappeler que nous devons être exemplaires dans le respect de 
nos obligations réglementaires concernant l’aménagement et l’entretien de nos étangs.
Avec vous, nous assurons le dynamisme de notre grande association.

Bonne lecture.
le Président,

Thierry LISSAC

Le mot

Edito
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sident de la Fédération dé parte-
mentale de la Chasse, représenté 
par Jean-Claude BOUNAIX,

D’autres enfin se sont excusées :
-  M. le Sénateur, Daniel CHAS-

SEING,
-  M. le Préfet, Frédéric VEAU,
-  M. Benoit WIBAUX, Agence de 

l’eau Adour Garonne,
-  M. François GEAY, Directeur de la 

DDT,
-  Mme la Députée, Frédérique MEU-

NIER,
-  M. Michel BAFFET, Directeur de 

l’ASAFAC,
-  Mme Colette BEAUME, Président de 

l’UDIAP 90,
-  M. Alain ROUSSET, Président du 

C’est ainsi que nous accueillons :
-  M. Tony CORNELISSEN, Prési dent 

de la Chambre d’Agriculture,
-  M. Daniel FARGES, Président de 

l’Association de défense des Mou-
lins et cours d’eau,

-  Mme Florence COMPAIN, Direc-
trice du CPIE de la Corrèze (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement), accompagnée de 
Mme Christelle PAGET, Ingénieur 
d’études,

-  M. Serge BARRY, Président du 
Syndicat des Étangs de la Haute-
Vienne,

-  M. Patrick CHABRILLANGES, 
Pré  sident de la Fédération Dé  par-
tementale de la pêche de la Cor-
rèze,

-  Mme Marie-Ange NOWAK, Pré si-
dent de l’APPL-NA (Association 
pour la Promotion du Poisson 
Local en Nouvelle Aquitaine),

-  M. Laurent DUMEE, Chef de ser-
vice de l’AFB (Agence Française 
pour la biodiversité),

-   M. Franck BOUTOT, Service envi -
ronnement du Conseil Dépar-
temental,

-  Mme Christelle ROY, Directrice du 
GDS (Groupement Corrézien de 
Défense sanitaire).
Plusieurs personnalités sont re - 

pré  sentées :
-  M. Pascal COSTE, Président du  

Conseil Départemental, re  pré    sen-
 té par M. Jean-Marie TAGUET,

-  M. Jean-François SAUVAGE, Pré-

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT DES ÉTANGS CORRÉZIENS 
du Vendredi 6 Septembre 2019

Le Président remercie les membres présents à cette assemblée générale 
et salue les personnalités qui nous font l’honneur d’y assister, 

il souligne avec regret l’absence remarquée des services de l’État.
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Thierry Lissac ou Gilles Balard ou 
Bertrand Massoulier. C’est 28 pro-
priétaires d’étangs qui ont été ren-
contrés, 7 n’ont pas souhaités don-
ner de suite à l’accompagnement 
proposé. Pour les 21  autres dossiers, 
le CPIE s’est vu confié une mission 
d’assistance techni que et adminis-
trative, et à ce jour plus de dix dos-
siers sont finalisés et ont obtenus 
les arrêtés préfectoraux, certains 
restent en attente d’une décision 
administrative notamment en lien 
avec la note technique proposée 
par la DDT en Janvier 2019 et révi-
sée en Juillet 2019.

RELATION AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Le Président Thierry Lissac a été 
reçu par le Président Pascal Coste 
en Mars 2019.

La subvention accordée annuel-
lement au syndicat a été reconduite 
pour 2019.

Les aides attribuées pour les 
mises aux normes ont été mainte-
nues pour 2019, et le syndicat a 
accompagné les propriétaires dans 
leurs démarches.

À la demande du Président 
Thierry Lissac, Le Président Pascal 
Coste a permis par son intervention 
auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, de classer le département 
de la Corrèze en Territoire de Pro-
grès et par voie de conséquence a 
permis de réactiver les subventions 
pour les mises aux normes des 
plans d’eau en Corrèze qui avaient 
été supprimées par le XIe  pro-
gram me en Janvier 2019.

RELATION AVEC L’AGENCE DE 
L’EAU

Fin 2018, l’agence de l’eau qui 
avait suspendu ses aides pour rai-
sons budgétaires pendant plu-
sieurs mois a pu passer la quasi- 
totalité des dossiers bloqués au 
cours de la dernière commission 
des aides en décembre 2018.

Cependant, suite à l’adoption du 
XIème programme, les aides pour les 
mises aux normes des plans d’eau 

d’échanger sur des questions admi-
nistratives comme le rôle du syndi-
cat vis-à-vis de la note rédigée par 
la DDT concernant le traitement 
des dossiers et des exigences tech-
niques pour les mises aux normes 
des plans d’eau.

Les administrateurs apportent 
leurs points de vue et leurs proposi-
tions pour accompagner au mieux 
les adhérents et défendre les intérêts 
des plans d’eau.

Pour améliorer la visibilité du syn-
dicat, le Conseil d’Administration a 
décidé de moderniser et de sécuri-
ser le site internet. Afin de faciliter 
les échanges avec les adhérents qui 
utilisent internet, mais aussi pour 
diffuser des informations régulière-
ment actualisées.

Lors des derniers appels de cotisa-
tion, nous avons solliciter des infor-
mations complémentaires pour 
mieux connaître nos adhérents et 
localiser leurs étangs dans la pers-
pective d’élaborer une base carto-
graphique détaillée pour mieux 
répondre aux besoins.

La possibilité d’échanges par 
mail, téléphone est aujourd’hui 
incontournable même si le syndicat 
maintiendra ses envois par courrier 
des revues, des invitations à notre 
assemblée générale ou encore des 
appels de cotisations. Nous devons 
diversifier nos moyens d’échanges 
pour être au plus près des attentes 
de tous et pouvoir vous informer 
dans les meilleurs délais.

POINTS SUR LES DOSSIERS 
RÉGLEMENTAIRES

À la suite de la signature de la 
convention tripartite lors de la  
dernière assemblée générale de 
Septembre 2018, le Syndicat, le 
CPIE de la Corrèze ainsi que Michel 
Baffet de la Chambre d’Agriculture 
ont accompagné les adhérents dans 
leurs démarches réglementaires (ré- 
  gu   la risation, re  nouvellement, effa-
ce ment). 10  tour  nées de plusieurs 
visites ont été programmées prin-
cipalement entre Octobre 2018 
et Janvier 2019, avec le Président 

Conseil Régional Nouvelle Aqui-
taine,

-  M. Frédéric SOULIER, Président de 
l’Agglo de Brive.
Le Président fait observer 

à l’assistance une minute de 
silence en hommage aux adhé-
rents disparus.

La séance est ouverte.

APPROBATION DU COMPTE- 
RENDU DE LA DERNIÈRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Adopté à l’Unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2018/2019 présenté par 
Mme  CAPY
Effectif du Syndicat - 
Communication

À ce jour le syndicat compte 
919  adhé  rents dont 19 nouveaux 
depuis le début de l’année.

La base de données est mise à 
jour plus régulièrement et les pro-
priétaires qui ont cédé leurs biens, 
qui ne règlent plus leurs cotisations 
depuis plusieurs années... sont sup-
primés de la liste des adhérents.

Il est regrettable de constater que 
certains n’adhèrent au syndicat 
que pour obtenir un soutien ou un 
accompagnement et ne renouvèlent 
pas leur adhésion ensuite.

Depuis notre dernière assemblée 
générale du 7 Septembre 2018, 
le Conseil d’Administration s’est 
réuni 3 fois :
-  le 21/12/2018,
-   le 24/05/2019 pour décider no tam-

ment de la prestation de secréta-
riat confiée et CPIE de la Corrèze 
et de la création d’un nouveau 
site internet, et pour élaborer la 
revue n° 34,

-   le 28/06/2019 pour préparer l’as-
semblée générale de Septembre 
2019.
Lors de ces conseils d’adminis-

tration, il est rappelé les diffé-
rentes réunions auxquelles cha-
cun des administrateurs a assisté, 
mais éga  lement c’est l’occasion 
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contré M. DUMEE, chef de service 
de l’AFB début 2019 pour échanger 
sur les perspectives à venir.

RELATION AVEC LE CODERST
Comité Départemental de l’Envi-

ronnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques.

Le Syndicat est invité aux réu-
nions du CODERST en Préfecture, 
Le vice-Président M. Gilles Balard 
représente régulièrement le syn-
dicat à ce comité (15/11/2018 - 
14/02/2019 - 23/05/2019)

Les dossiers de régularisation 
ou de renouvellement trentenai-
 re passent rarement devant le 
CODERST, uniquement pour les 
dossiers particuliers notamment 
avec alimentation par cours d’eau.

RELATION AVEC LA CLE 
(Commission locale de l’eau) DU 
SAGE VÉZÈRE-CORRÈZE ET SAGE 
DORDOGNE

Le syndicat est invité aux réu-
nions de la CLE des SAGE.

RELATION AVEC LE CPIE DE LA 
CORRÈZE

La convention tripartite signée 
lors de l’assemblée générale de Sep - 
tembre 2019 a permis de renfor-
cer nos liens avec le CPIE de la 
Corrèze avec qui nous avons éga-
lement signé une convention de 
prestation de services pour assurer 
le secrétariat du Syndicat. Malgré 
l’appel lancé dans la revue 33 pour 
motiver les bonnes volontés à nous 
rejoindre et nous aider, le Syndicat 
a dû s’attacher les services d’un 
secrétariat pour assurer notam-
ment la préparation de la revue 34 
et de notre assemblée générale.

RELATION AVEC LE SYNDICAT 
DE LA CREUSE ET DE LA HAUTE 
VIENNE

Le président Thierry Lissac, le 
vice-Président Gilles Balard et Luc 
Morange ont assisté aux assem-
blées générales des deux syndicats. 
Luc Morange nous a représenté 
pour l’AG du syndicat des étangs 
de France qui s’est tenue les 27 Juin 
2019 à Coussac Bonneval.

bureaux d’études en présence du 
vice-président du syndicat, M.  Gil-
les Balard. Ce document très direc-
tif et contraignant présentait des 
formulations et des exigences que 
le syndicat ne pouvait pas valider 
pour ses adhérents. Une expertise 
juridique a donc été engagée par 
le syndicat avec un expert privé 
mandaté pour analyser l’ensemble 
des propositions, à la suite de quoi 
l’avocat du syndicat a indiqué la 
procédure à suivre vis-à-vis des 
services de la DDT. Après plusieurs 
négociations, une troisième version 
a été proposée en juillet 2019 par 
la DDT, mais cette dernière version 
n’a pas encore obtenu l’approbation 
des administrateurs du syndicat.

Les multiples réunions de cette 
année (3 au minimum) ont eu pour 
objectifs de partager nos attentes 
et nos difficultés. Notre syndicat a 
sollicité une expertise technico-ju-
ridique qui remettait en cause cer-
tains exigences de la DDT Corrèze 
qui allaient au-delà de ce que la loi 
prévoit.

En juillet 2019, la DDT Corrèze 
nous a produit une troisième ver-
sion du document support adminis-
tratif et technique. Depuis le 11/09, 
date de notre dernière analyse 
cri tique qui proposait des amen-
dements concrets à cette dernière 
version, nous sommes toujours en 
attente d'avancer sur les derniers 
points de divergence subsistants.

RELATION AVEC L’AFB
Les relations du syndicat avec 

l’AFB sont malheureusement trop 
rares, et nous souhaiterions qu’un 
échange puisse avoir lieu en parte-
nariat avec les services de la DDT, 
avant de déposer des dossiers Loi 
sur l’Eau. Nous estimons qu’un 
échange constructif sur le terrain 
en présence de toutes les parties pre-
nantes d’un projet puisse avoir lieu 
avant le dépôt d’un dossier pour 
simplifier les démarches, mais aussi 
pour argumenter sur les enjeux, les 
besoins de travaux...

Le Président Thierry Lissac a ren-

ont été supprimées, seuls les pro-
jets d’effacement pouvaient encore 
bénéficier d’aides plafonnées à 60 % 
du montant des travaux (au lieu 
des 80 % de l’ancien programme).

Le 5 Juillet 2019, le contrat de pro-
grès signé pour le département de la 
Corrèze a permis d’ouvrir une enve-
loppe spécifique au département de 
la Corrèze et notamment aux tra-
vaux de mise aux normes des plans 
d’eau. L’enveloppe allouée annuel-
lement devrait permettre de fi nan-
cer quelques projets chaque année 
(sous réserve de priorisation...).

Le Président Thierry Lissac a ren-
contré la Direction Régionale de 
l’Agence Adour Garonne en février 
2019.

RELATION AVEC LA PRÉFECTURE 
ET LA DDT

De nombreuses réunions de tra-
vail ont eu lieu depuis notre der-
nière assemblée générale, no tam-
ment avec les services de la DDT. 
Le syndicat a tenu à faire remon-
ter certaines incohérences de trai-
tement entre les dossiers selon les 
secteurs géographique et les agents 
dédiés à ces territoires, et des diver-
gences de point de vue avec les ser-
vices de l’AFB qui pouvaient être 
dommageables pour les adhérents 
propriétaires d’étangs.

Le Président Thierry Lissac a ren-
contré à plusieurs reprises le chef du 
service SEPER de la DDT pour ten-
ter d’harmoniser les exigences. Il a 
sollicité un entretien avec M.  Geay, 
directeur de la DDT pour insister 
sur les besoins d’harmonisation des 
pratiques.

À l’initiative du Président Thierry 
Lissac une réunion s’est égale-
ment tenue en préfecture avec 
l’ensemble des acteurs (DDT, AFB, 
Conseil Départemental, Agence de 
l’Eau...) pour notamment obtenir 
une instruction plus fluide pour les 
demandes de subventions.

Début 2019, la DDT a rédigé un 
document support pour la consti-
tution des dossiers Loi sur l’Eau qui 
a été présenté début Février aux 
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sives (étangs) comme sur les eaux 
libres (fleuves, rivières), dans la 
limite de 100 mètres de leurs rives. 
Les tirs ne sont autorisés que le jour, 
soit durant la période qui com-
mence une heure avant le lever du 
soleil et qui finit une heure après 
son coucher. La munition de plomb 
est interdite. 

En 2018, 215 oiseaux tués sur des 
eaux libres et 111 pour les piscicul-
tures extensives pour 31 proprié-
taires d’étangs autorisés.

Le quota pour 218 était de 
312  cor   morans, il a été légèrement 
dépassé.

VOYAGE ANNUEL
En Janvier 2019 en même temps 

que l’appel de cotisations, nous 
avons lancé un sondage afin de 
recueillir les avis sur le maintien ou 
l’arrêt du voyage annuel.

Sur 704 retours de cotisations, 
seuls 338 contenaient une réponse 
au sondage. Après analyse des 
réponses le voyage ne sera pas 
maintenu. Mais l’étude de sorties 
thématiques autour des étangs est 
envisagée. 
REVUE SEMESTRIELLE

Au cours du dernier trimestre 
2019, nous préparerons la revue 
n° 35 et nous vous sollicitons pour 
des articles, des retours d’expérien-
ces que vous souhaiteriez parta ger 
avec l’ensemble des adhérents pour 
enrichir notre prochain bulletin.

CONCLUSION
Le syndicat reste vigilant et sou-

clôture des commandes le 15 avril 
s’est chargé de faire une liste par 
dépositaire en fonction du choix de 
l’adhérent sur laquelle figure son 
nom, sa commande et son n° de 
téléphone. 

La liste des dépositaires est : 
-  BIARS-SUR-CÈRE tenu par Guy 

FRULLANI, 
-  ESPARTIGNAC tenu par Gilles 

BALARD,
-  CHAMBOULIVE tenu par André 

AYELLO. 
Un total de 3  850  kg répartis 

en 3  400  kg gardons et carpes et 
450  kg miettes. 

La Vente de Matériel :
1 carrelet 1 m x 1 m ;
2 kg Colmagel. 

Le matériel est disponible chez 
André Ayello à Chamboulive. Liste 
et prix disponible sur demande. 
À chaque assemblée générale le 
matériel est exposé et disponible 
sur place. 

CORMORANS
En 2018, l’arrêté pour la Corrèze 

prévoyait un quota de 126 prélè-
vements pour les propriétaires 
d’étangs en PVT ou eaux closes, et 
176 pour les eaux libres.

Les bénéficiaires d’une autorisa-
tion doivent respecter les règles de 
la police de la chasse, notamment 
détenir le permis de chasse. Les 
tirs se pratiquent de l'ouverture 
de la chasse au gibier d'eau (cou-
rant août) jusqu'au dernier jour de 
février, sur les piscicultures exten-

AUTRES RÉUNIONS AUXQUELLES 
LES ADMINIS TRATEURS ONT 
ASSISTÉ

Le Président Lissac et Gilles Ba -
lard ont rencontré M. Chabrillan-
ges, Président de la Fédération 
de pêche de la Corrèze en Janvier 
2019, M. Farges de l’association de 
défense des moulins, Mme  Marie-
Ange Novak, Présidente de l’Asso-
ciation Promotion du Poisson Local 
en Nouvelle Aquitaine (APPL-NA).

M. Gilles Balard a assisté à une 
réunion organisée par l’ARS (Agen - 
ce Régionale de Santé) à laquelle 
toutes les communes propriétai-
res d’étangs de baignade étaient 
conviées pour être sensibiliser sur 
la problématique des cyanobacté-
ries qui entraînent des fermetures 
de baignades chaque année.

Le Président Thierry Lissac a éga - 
  lement assisté aux assemblées 
générales du GDS (Groupement de 
Défense Sanitaire) et de la Fédéra-
tion Départementale de la Chasse. 

VENTES D’ALIMENTS ET DE 
MATÉRIELS

Cette saison nous avons proposé : 
-  Nourriture pour gardons adultes 

(1 an ou +) et carpes, en sacs 
de granulés de 25 kg au prix de 
13,00  € le sac. 

-  Nourriture pour alevins (miet tes), 
en granulés gardons broyés de 
plus ou moins 1 mm, sacs de 25  kg 
au prix de 13,00  € le sac. 
La nourriture est à commander 

à André AYELLO qui à la date de 
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Mais la vigilance est de mise, je 
n’envisage pas de modifier notre 
stratégie  ; bien au contraire, nous 
allons maintenir nos actions 

L’année 2018 a été particulière-
ment dense, en effet, la dynamique 
créée par notre syndicat est à l’ini-
tiative de plusieurs actions et réu-
nions de travail.

À ce titre, courant avril et début 
mai, je suis intervenu à plusieurs ni  - 
veaux : réunion avec le Préfet de la 
Corrèze, entretien avec Chris  tophe 
Jerretie Député pour la 1re  circons-
cription de la Corrèze et dernière-
ment une réunion avec la direction 
de la DDT. L’objectif de ces réunions 
est de faire valoir nos arguments 
face aux difficultés liées à des pro-
cédures administratives inadaptées 
parfois bloquantes pour les adhé-
rents de notre Syndicat, notam-
ment dans le cadre des régularisa-
tions statutaires des étangs. 

Avec l’appui très actif du Prési-
dent du Conseil Départemental, 
j’ai aussi soutenu fermement le 
bien fondé de maintenir certaines 
subventions qui devaient être sup-
primées. J’ai récemment participé 
à une réunion de travail avec la 
Communauté de Communes V2M, 
basée à Treignac afin d’intégrer les 
plans d’eau dans leur programme 
d’actions pour les 5 prochaines 
années et tenter de mobiliser des 
aides complémentaires de la Région 
Nouvelle Aquitaine pour équiper 
des obstacles à la continuité écolo-
gique ou les travaux d’effacement 
de digue quand ce choix est retenu.

plutôt à la lutte coor-
donnée, résolue, sys-
tématique, sur tous les 
terrains pour sauver 
les ouvrages dont l'ad-
ministration poursuit 
manifestement la dis-
parition planifiée en 
imposant à tour de bras 
de nouvelles contraintes 
qui vont pour certaines 
à l’inverse du bon sens 
le plus élémentaire.

Les services administratifs dans 
la phase amont se contentent 
d'instruire les dossiers de manière 
purement administrative, afin que 
les procédures soient respectées, 
mais sans réelle indépendance 
et capacité critique ; nous devons 
nous positionner comme un réel 
« contre-pouvoir » institutionnel. 

Le problème est en effet ce que 
l'on pourrait appeler une « essentia-
lisation » du fonctionnement d’un 
étang, c’est le réduire à une seule de 
ses dimensions, retenir un volume 
d’eau douce. 

Pourtant, nous ne sommes plus 
en conditions « naturelles » (non-
impac tées par l'homme) pour tous 
les paramètres des bassins. Il fau-
drait donc avant de proposer la 
suppression d’un étang, identifier 
quelles pourraient être les consé-
quences sur le milieu, puisque ce 
nouvel écosystème même anthro-
pisé héberge une faune et flore par-
fois même des espèces protégées.

En parallèle du problème d'éva-
luation des incidences, nous pour-
rions imaginer une stratégie plus 
progressive de reconquête des mi -
lieux, articulées sur les probléma-
tiques soulevées par l’enjeu du 
manque d’eau. Certains pays Euro-
péens réhabilitent et construisent 
des réservoirs d’eau douce dans une 
perspective de gestion anticipée. 
C’est un sentiment que partage 
aussi une majorité de représentants 
publics, conscients de l’utilité des 
étangs et de la place qu’ils occupent 
notamment dans le paysage Corré-
zien.

haite vous informer au mieux 
et vous accompagner selon vos 
besoins.

Il souhaite promouvoir le bon 
entretien de nos plans d’eau en 
gérant bien notamment les vi dan-
ges, pour être cité à titre d’exemple.

Pour cela, nous avons besoin de 
vous et de votre implication pour 
enrichir le Conseil d’Administra-
tion, nous souhaitons faire émerger 
de nouvelles candidatures et nous 
vous invitons à nous rejoindre pour 
défendre nos étangs.

Je vous remercie.

PRÉSENTATION ET APPRO-
BATION DES COMPTES

Mme Janine AYELLO présente les 
charges et produits du compte de 
résultat qui se solde par résultat 
négatif de 1432.96 €.

Le président soumet les comptes 
au vote. Ils sont approuvés à 
l’unanimité.

RAPPORT MORAL AG du 
06/09/2019

Tout d’abord, bien venue à tous 
pour ce moment si important dans 
la vie de notre Association.

Nous voici réunis pour notre 
Assem  blée Générale annuelle, 
mo  ment privilégié de dialogue et 
d’échan ge. L’absence remarquée 
des représentants de l’état est à 
déplorer.

Malgré les informations commu-
ni quées dans notre invitation 
sur mon éventuel départ, je vous 
confirme que je vais rester, à dis-
tance certes, mais ceci juste pen-
dant quelques mois. Il est indispen-
sable de faire vivre le syndicat, il 
va donc falloir s’organiser pour les 
mois à venir.

Dans le contexte climatique dont 
l'évaluation des incidences est sou-
vent faite a minima ; les défis liés au 
manque d’eau font que les proprié-
taires d’étangs, les élus, les agri-
culteurs et les syndicats doivent 
tirer les conclusions qui s'imposent. 
L'heure n'est pas à la division, mais 
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étang avec l’aide du GDS tant que 
la procédure est relativement facile. 
Dans quelques mois les démarches 
seront beaucoup plus lourdes pour 
intégrer le Programme National de 
surveillance et obtenir un agrément 
zoo sanitaire.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
SITE INTERNET par Didier 
ROCHE

Le syndicat a choisi de créer un 
nouveau site internet à la fois pour 
mieux protéger les données et sécu-
riser le site, et pour mettre en place 
un graphisme et un dynamisme 
plus attractif du site.

Le site se veut plus claire et plus 
simple d’utilisation. Il permet no-
tamment, l’adhésion en ligne. Via  
une inscription sur le site, il sera 
possible de mettre ou enlever 
une annonce et de partager ces 
annonces sur les réseaux sociaux.

Les entreprises peuvent égale-
ment s’inscrire en ligne pour obte-
nir un encart publicitaire sur la 
revue.

Il pourra être constitué une base 
de données pour mieux communi-
quer et être plus réactifs.

Un agenda en ligne via un lien 
vers les téléphones portables per-
met d’avoir des rappels pour des 
dates importantes comme l’assem-
blée générale.

PRÉSENTATION par  
Laurent CHABROL

Laurent CHABROL, responsable 
de l’antenne Limousin du Conser-
vatoire Botanique National a été 
sol licité par le Syndicat pour présen-
ter quelques éléments sur les végé-
taux caractéristiques des étangs du 
Limousin. (cf article détaillé dans la 
revue en page...).

REVALORISATION DES 
COTISATIONS

Lors du dernier Conseil d’Admi-
nistration, les administrateurs ont 
voté pour une augmentation des 
tarifs. Depuis des années les tarifs 
des cotisations n’ont pas augmenté.

Le Syndicat doit faire face à une 
hausse de ses dépenses de fonc-
tionnement, malgré la subvention 
annuelle accordée par le Conseil 
Dépar temental, nous sommes 
contraints à revoir à la hausse nos 
tarifs d’adhésions pour 2020.

À titre d’information, nos tarifs 
sont de loin les plus bas comparés 
aux autres Associations ou Syndi-
cats représentants les propriétaires 
d’étangs.

Vous trouverez nos coordonnées 
téléphoniques sur notre nouveau 
site internet, n’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir nos conseils. 

Je tiens à mettre en valeur le 
travail des membres du Conseil 
d’Admi nistration qui prennent sur 
leur temps pour le bien de l’associa-
tion, de ses adhérents, tout en s’ex-
posant parfois aux critiques. 

Pour terminer, je ne saurai assez-
vous rappeler que nous devons être 
exemplaires dans le respect de nos 
obligations réglementaires concer-
nant l’aménagement et l’entretien 
de nos étangs.

Avec vous, nous assurons le dyna   - 
misme de notre grande association.

Merci à tous.

PRÉSENTATION par  
Mme Christelle ROY DU GDS

Il faut saisir une opportunité 
dans les 6 prochains mois pour 
intégrer le programme d’éradica-
tion des maladies piscicoles. Pour 
les propriétaires d’étangs en Cor-
rèze, la situation sanitaire est 
bonne mais certaines espèces (le 
brochet notamment) sont sensibles 
à ces maladies.

La virose de la carpe est intro-
duite notamment par des carpes 
concours provenant des pays de 
l’Est.

Avec les sécheresses qui s’ampli-
fient, la température de l’eau aug-
mente, la concentration en patho-
gènes augmente et les risques de 
transmission de maladies aussi.

Il est important d’enregistrer son 

Il faut poursuivre de manière uni-
taire les actions, la situation inquié-
tante des patrimoines des rivières 
et les manœuvres insincères de 
certains nous imposent une veille 
active pour défendre vos intérêts et 
protéger ce patrimoine. 

Dans le cadre la convention tri-
partite que nous avons signée l’an 
dernier, nous avons accompagné 
une trentaine de dossiers pour nos 
adhérents. A ce jour, il reste encore 
des dossiers d’adhérents à traiter.

Les dossiers de demandes de sub-
ventions sont instruits gratuitement 
par le Syndicat, ils sont suivis par 
Gilles Balard, le Vice-Président de 
notre Syndicat.

Je veux aussi vous alerter sur le 
problème grave auquel notre Syndi-
cat doit faire face ; un dur constat 
qui le touche au cœur même de sa 
stabilité.

En effet, pour la énième fois, je 
tire le signal d’alarme sur notre 
manque de moyens humains, no-
tamment au sein de notre conseil 
d’administration qui depuis quel-
ques années a perdu presque la 
moitié de ses effectifs. 

Notre Syndicat compte environ 
1  000 adhérents, cela nécessite une 
organisation de fonctionnement 
partagée par des bénévoles investis 
et disponibles. 

Si notre syndicat venait à dispa-
raître, le contrepoids qu’il joue dis-
paraîtrait aussi ; ainsi vous seriez 
exposés à une administration qui 
poursuit manifestement la dispa-
rition planifiée de nos plans d’eau 
en imposant à tour de bras de nou-
velles contraintes qui vont pour 
certaines à l’inverse du bon sens le 
plus élémentaire.

Vous voulez vous engager au ser-
vice de la solidarité ? Adhérents 
volontaires, je fais appel à vous 
pour nous rejoindre afin d’assurer 
la pérennité de notre Syndicat.

Partage, compétences, responsa-
bi lités et convivialité sont les maî-
tres mots de notre Syndicat, pour la 
réussite de nos actions. 
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Le CPIE de la Corrèze est une 
association loi 1901, pas un bureau 
d’études classique, avec un volet 
pédagogique et conseil primordial.

Les étangs sont des lieux de vie, 
les conseils sont adaptés à chaque 
situation. La sécheresse est un point 
clé mais ce n’est pas une fatalité. 
La Corrèze était un département 
sans vrai « problème » mais tout va 
changer, il faut se positionner en 
précurseurs et avoir des gestes qui 
vont faire changer notre attitude, 
nos comportements, notre façon 
d’utiliser l’eau doit évoluer.
- Daniel FARGES :

Au niveau des moulins, les 
rivières sont asséchées, on accuse 
les propriétaires de moulins de pol-
lueurs mais ils produisent de l’élec-
tricité. Les petits seuils stockent peu 
de sédiments comparativement aux 
barrages EDF... Faire des passes à 
poissons c’est normal, mais effacer 
des seuils à tout prix n’a pas de réels 
résultats. Il va être signé une charte 
eau et rivière humaine pour pro-
mouvoir la production électrique 
à l’échelle locale. Il faut maintenir 
notre soutien avec le syndicat.
- Laurent DUMEE, AFB 

On doit faire respecter la Loi. Ce 
n’est pas l’AFB qui pose le plus de 
problème aux adhérents.

L’AFB et l’ONC vont être regrou-
pés à partir du 1er Janvier 2020 et 
deviendra l’Office Français pour la 
Biodiversité (OFB).
-  Jean-Claude BOUNAIX, Fédé ra-

tion Départementale de la Chasse
La fédération de la chasse a pu 

créer un étang grâce à Paul MONS 
qu’il faut remercier. Le message 
pourra être passé concernant le tir 
des Cormorans si besoin.
-  Jean-Marie TAGUET, Vice-pré-

sident au Conseil Départemental
Excuse le président Pascal COSTE. 

Remercie le Président Lissac pour 
ces échanges avec le Département 
et confirme que les aides de fonc-
tionnement pour le syndicat ont été 
validées.

ses de Michel Baffet qui est retenu pas 
d’autres obligations. Il informe les 
adhé rents que Michel Baffet sera rem
placé dans les mois à venir puisqu’il a 
sollicité son droit à la retraite.

Dans le cadre de la problémati que 
du dérèglement climatique, les pro-
priétaires d’étangs, les agriculteurs, 
sont souvent mis en avant pour des 
causes de pollutions et du réchauf-
fement climatique. En aggloméra-
tion, l’air est pollué par les voitures. 
Il faut dépasser ces constats.

Il faut regarder devant nous car 
les dérèglements climatiques vont 
fragiliser l’agriculture, les agricul-
teurs n’ont plus de stock de nour-
riture pour le bétail à cause des 
sécheresses. Dès Janvier certains 
vont devoir vendre du bétail pour 
acheter du fourrage. Les forestiers 
sont également fortement impactés 
par ces sécheresses.

Face au déficit en eau, il faut 
conserver les retenues, et soutenir 
les créations pour garder de l’eau 
l’hiver afin de garantir de l’eau 
pour l’irrigation, mais aussi pour 
lutter contre les incendies, le sou-
tien d’étiage des cours d’eau, les 
besoins en eau potable...

Il est souvent fait référence à la 
notion d’obstacle à l’écoulement, 
mais il n’a jamais été prouvé qu’un 
effacement améliore la situation. 
Quel est l’inconvénient de stocker 
l’eau des orages qui entraînent des 
inondations plus en aval ? 

Demain si on veut le maintien 
des activités, de l’eau au robinet, il 
faut démontrer les atouts des rete-
nues. La transition écologique sur 
le département passe par la créa-
tion de retenues. Il est impossible 
aujourd’hui de prévoir une culture, 
une production végétale sans rete-
nue d’eau.
-  Florence COMPAIN, directrice du 

CPIE de la Corrèze
Excuse le Président du CPIE 

André Alanore et remercie le syndi-
cat et tous ces adhérents pour leur 
confiance.

Les dépenses vont en augmentant 
comme Mme Ayello nous l’a indiqué 
dans la présentation du compte de 
résultat.

Nous vous proposons de revoir les 
tarifs ainsi : 

TARIF 
jusqu’en 

2019

TARIF  
à partir du  
1er Jan-

vier 2020
Surface de 
l’étang < 1 ha 16 € 20 €

1 ha < surface  
de l’étang < 3 ha 20 € 25 €

Surface de 
l’étang > 3 ha 28 € 35 €

Ces tarifs sont soumis au vote : 
Adopté à l’Unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

À ce jour, 6 administrateurs sont 
renouvelables.

M. Bertrand MASSOULIER ne sou  - 
haite pas renouveler son mandat.

M. et Mme CAPY ne resteront 
qu’une seule année pour la passa-
tion des informations

M. MATINHAC, M. CHASTRAS 
et M.  MOUNEAU reconduisent leur 
mandat.

Le Syndicat propose de coopter la 
candidature qui a été présentée lors 
de la précédente assemblée géné-
rale, pour M. VÉZINE Jacques.

Le mandat de ces administra-
teurs est soumis au vote : Adopté à 
l’Unanimité.

4 nouveaux volontaires ont dé -
posé leurs candidatures qui seront 
examinées par le Président qui don-
nera sa réponse aux 4  candidats. Ils 
seront conviés au prochain conseil 
d’administration. 

Il s’agit de : M. Gaston PIRON, 
M.  Jean-Pierre BAR, M. Martial 
DAURIAC, M. Henry PATRICK.

INTERVENTIONS DES INVITÉS
-  M. Tony CORNELISSEN, Prési-

dent de la Chambre d’Agriculture :
Il regrette que l’administration ne  

soit pas présente, et présente les excu
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Le Conseil Départemental en 
2018 a aidé 17 dossiers d’étangs. En 
Septembre 2019, 4 dossiers seront 
traités en commission.

Le Département s’est engagé au 
côté du Syndicat et a permis de 
finaliser le contrat de progrès Cor-
rèze qui va permettre de réacti-
vité des aides de l’agence de l’Eau 
Adour Garonne pour les mises aux 
normes d’étangs.

Le Président du Conseil Départe-
mental est attaché au Syndicat et 
accompagnera au mieux ses adhé-
rents.

C. CAPY ■

Le Syndicat des Étangs Corréziens a décidé 
de rejoindre la CNERH.

Les rivières, les étangs, les lacs, les plans d’eau et les canaux de France ont été aména-
gés par l’homme depuis des siècles. L’eau est un phénomène naturel, culturel, social et 
économique. Toutes ces dimensions intégratives contribuent à la transition écologique 
et énergétique. 

La Coordination Nationale aspire à défendre les ouvrages hydrauliques, informer les 
élus et faire respecter la loi.

DERNIÈRE MINUTE
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de voitures modèles réduits, spectacles 
de chevaux, feux d’artifices... 

Le 18 juillet 1998, le Tour de France 
choisit d’y implanter le village de départ 
de sa 7ème étape (contre la montre) et 
le lieu fut investi par les hélicoptères, la 
caravane publicitaire, les cars des cou-
reurs et de leurs équipes, les télévisions 
du monde entier et tous les peoples qui 

Créée vers 1500 par le Prince de Sou-
bise, cette étendue d’eau de 17 hectares 
se love dans un écrin de verdure avec, 
en toile de fond : le puy d’Agnoux.

Propriété des Chartrain jus qu’au dé- 
 but du XXème siècle, le Docteur Georges 
Lafarge, personnage visionnaire et pré-
curseur, en fait l’acquisition avec le 
pro jet de produire de l’électricité et de 
développer le tourisme dans sa com-
mune qui lui était si chère.

Le Dr Lafarge créa donc, en 1920, la 
microcentrale de la Vialle qui est alimen-
tée par l’eau de l’étang. À ce jour, elle 
fonctionne à nouveau (après une tren-
taine d’année d’abandon) grâce à un  
passionné de la production hydro-
électrique, M.  Jean-Paul Loyau.

À cette même époque, une baignade 
fut aménagée et, pour le plaisir de tous, 
ce lieu devint un point d’attraction des 

bai gneurs et des touristes.
Depuis, les des cen dants du docteur 

ont fait en sorte que cet étang soit aussi 
celui des Corréziens, en laissant l’accès 
libre au public.

Au début des années 80, les petits 
enfants du docteur créent un cam-
ping à proximité de l’étang, installent 
des bateaux à pédales et des jeux 
pour enfants et montent 
une petite guinguette où 
l’on pouvait déguster les 
bonnes crêpes de Maguy 
(petite-fille de Georges 
Lafarge). 

De très nombreuses ani-
mations se succé daient en 
ce lieu magique, feu de 
Saint Jean, spectacles folklo-
riques, rassemble ments de 
véhicules anciens, courses 

HISTOIRE D’UN ÉTANG CORRÉZIEN  
QUI FAIT PEAU NEUVE
L’ÉTANG DE MEYRIGNAC-L’ÉGLISE

ÉPISODE 1 - HISTOIRE ET TRANFORMATIONS D’UN SITE TOURISTIQUE  
EN PLEINE ÉVOLUTION

espace baignade
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suivent cet événement ô combien popu-
laire.

En 2010, le projet de résidence de 
tourisme 4 étoiles du Domaine des Mo - 
nédières voit le jour avec ses 71  cha-
lets ce qui représente le plus gros 
potentiel d’accueil du département 
de la Corrèze. Afin que les amou-
reux de l’étang ne se sentent pas frus-
trés, il est conservé une bordure de 
cinq mètres pour que le public puis - 
se toujours faire le tour de l’étang.

En 2017, un sentier pédagogique est 
aménagé, des passerelles en bois dans 
les zones humides permettent de faire 
le tour de l’étang (environ 3 Kms) sans 
se mouiller les pieds et des panneaux 
conçus par des élèves du Lycée Henri 
Queuille de Neuvic, sont là pour racon-
ter l’histoire du lieu, la faune et la flore. 
La fréquentation de ce sentier rencontre 
un succès grandissant.

Au bord de ce chemin, on peut obser-
ver un ancien petit abri dans l'eau, fait 
de vieilles pierres, il servait à l'époque de 
garage/refuge pour une barque et était 
recouvert d'une toiture en bois. Un pro-
jet de réhabilitation afin d'en faire une 
cabane de pêcheur ou les hôtes pour-
raient par exemple passer une nuit les 
pieds dans l'eau, est dans les cartons. 

Tous les trois ans, l’étang doit être 
vidé ce qui est toujours un événement 
qui rassemble tous ceux qui aiment les 
poissons et la pêche...

Malgré son existence antérieure à la 
révolution française, cet étang fondé en 
titre doit respecter la règlementation en 
vigueur et tout particulièrement la Loi 
sur l’Eau. Les services de la Préfecture 
ont donc imposé au moyen d’un arrêté 
de prescriptions complémentaires des 
travaux de mise aux normes de ce vieil 
étang.

Des travaux lourds et compliqués, car 
le barrage est aussi une route départe-
mentale très fréquentée, qui permet-
tront d’améliorer les conditions de ges-
tion de cet étang, mais aussi de sécurité 
des ouvrages anciens vis-à-vis des crues.

Nous vous donnons rendez- vous dans 
l’épisode n° 2 de la revue n° 36 pour vous 
présenter les travaux réalisés pour met-
tre aux normes ce barrage et conserver 
ses nombreux aménagements touristi-
ques.

C. CAPY ■

Abri en pierresChalets du Domaine des Monédières

TERRASSEMENT - DÉMOLITION
LOCATION DE MATÉRIEL AVEC CHAUFFEUR

SARL

BORIE TP
gérant : Monsieur Patrick BORIE

2 rue Romaine 
19200 USSEL

Tél./Fax :  05 55 96 26 10
     Port :   06 80 38 77 67

E mail : borie.travaux.publics@orange.fr
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cessus est évolutif. Le rè glement a été 
adopté en 2014, il a été suivi par une 
mise à jour en 2017 (règlement d’exé
cution (UE) 2017/1263, J.O.U.E. du 
13-07-2017) et plus récemment en 2019 
(règle ment d’exécution (UE) 2019/1262, 
J.O.U.E. du 26-07-2019). Ces annexes 
dressent une liste de 66 espèces exo-
tiques préoccupantes pour l’Union 
(36  espè ces végétales et 30 espèces 
animales dont des poissons, des amphi-
biens, des oiseaux, des écrevisses…).

Ainsi, plusieurs interdictions re  lèvent 
de ce règlement pour ces espèces :
-  Interdiction de les introduire dans le 

milieu naturel,
-  Interdiction de les élever, de les culti-

ver et de les multiplier,
-  Interdiction de les transporter (sauf 

vers un centre de destruction),
-  Interdiction de mise sur le marché,
-  Interdiction d’être échangées ou uti-

lisées,
-  Interdiction de les libérer dans l’envi-

ronnement. 

Depuis de nombreuses années, le  
développement de plantes d’origine 
ex o tique pose des per turbations 
notoires dans les étangs : prolifération 
le long de berges empêchant l’accès à 
l’eau, accumulation sur les organes de 
vidange, étouffement et disparition de 
plantes locales parfois rares ou proté-
gées…

En 2007, un arrêté ministériel est 
mis en place sur les Jussies (arrêté du 
2 mai 2007, J.O. du 17 mai 2007). Il 
vise à enrayer les problèmes liés à la 
prolifération mais surtout à éviter la 
propagation des espèces. Sur les deux 
espèces de Jussies présentes en Limou-
sin (Ludwigia grandiflora et Ludwigia 
peploides), d’origine sud-américaines, 
seule la Jussie à grandes fleurs (Ludwi
gia grandiflora) est connue en Corrèze. 
Le règlement précise qu’il est inter-
dit sur tout le territoire métropolitain 
de colporter les Jussies, de les mettre 
en vente, de les acheter, de les utili-
ser ainsi que de les introduire dans le 
milieu naturel de manière volontaire ou 

par négligence ou imprudence.
Plus récemment, face à la forte 

augmentation du nombre d’espèces 
exo tiques à caractère envahissant 
retrouvées dans la nature, de nouveaux 
textes sont entrés en vigueur à l’échelle 
européenne. Le premier est le règle-
ment européen n° 1143/2014 (J.O.U.E. 
du 4-11-2014). Il prévoit d’organiser la 
prévention de l’arrivée de ces nouvelles 
espèces, d’organiser un système de 
veille et de détection précoce à l’éche-
lon européen, mais aussi de lutter 
contre les espèces déjà installées ou qui 
viennent de s’installer (espèces émer-
gentes). Ces espèces sont nommées 
« espèces préoccupantes » pour l’Union 
Européenne. La liste de ces espèces est 
mentionnée en annexe du règlement. 

Pour chaque espèce, une analyse de  
risque est élaborée par un collectif 
de scientifiques dans chaque pays de 
l’Union, puis synthétisée au niveau 
européen. Si un risque élevé de proli-
fération est avéré, l’espèce est inscrite 
dans les annexes du règlement. Ce pro-

LES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES 
RÉGLEMENTÉES DES ÉTANGS DE CORRÈZE

 Ludwigia grandiflora
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Ce texte implique des obligations 
pour les propriétaires d’étangs en par-
ticulier qui doivent maintenant agir 
pour éviter toute prolifération de ces 
espèces sur leurs terrains et prendre 
des précautions pour éviter leur dissé-
mination par exemple lors de vidanges 
d’étangs. Les propriétaires sont invités 
à détruire ces espèces ou à prendre 

des mesures de confinement pour évi-
ter leurs propagations car l’élimination 
n’est pas toujours réalisable.
Où trouver de l’information :
-  Sur la règlementation et les listes d’es-

pèces :
Centre de ressources sur les espèces 
exotiques envahissantes
http://especes-exotiques-envahissantes.
fr/reglement-europeen-17-nouvelles-
especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-
preoccupantes-pour-lunion- 
europeenne/
-  Sur la répartition des espèces exo-

tiques végétales en Corrèze
Dans l’Observatoire de la biodiversité 
végétale de Nouvelle-Aquitaine, gérée 
par les Conservatoires botaniques de 
Nouvelle-Aquitaine.
www.ofsa.fr  

-  Sur l’identification, l’inventaire et la 
gestion de ces espèces

Auprès du CPIE de la Corrèze : 
g.lancon@cpiecorreze.com ou du 
Conser vatoire botanique national du 
Massif central, antenne de Limoges : 
laurent.chabrol@cbnmc.fr

Article rédigé par :  
Laurent CHABROL ■

Conservatoire botanique national 
du Massif Central

Antenne de Limoges
SAFRAN 

2 avenue Georges Guingouin
CS80912 – Panazol

87017 Limoges cedex 1
laurent.chabrol@cbnmc.fr

Lagarosiphon-major

Quelques définitions
Quand on travaille sur les espèces exotiques, il convient de préciser 

les termes utilisés car la richesse du vocabulaire a entraîné beaucoup de 
confusions et d’approximations. Les définitions des espèces exotiques sont 
très nombreuses. Nous reprenons celles données dans le récent règlement 
européen n° 1143/2014 (J.O.U.E. du 4-11-2014).
Espèce exotique « tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou 
d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de 
micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y 
compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, 
ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, 
ultérieurement, de se reproduire ».
Espèce exotique envahissante « espèce exotique dont l'introduction ou la 
propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les 
services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité 
et lesdits services ».

Les espèces végétales visées par le 
règlement et présentes en Corrèze
Grand lagarosiphon (Lagarosiphon 
major)
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia 
grandiflora)
Jussie rampante (Ludwigia peploides)
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum 
aquaticum)
Elodée de Nutall (Elodea nuttallii)
Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum)
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens 
glandulifera) 
Y
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       06 16 59 18 52
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Dans le monde, alors que la pêche 
stagne avec environ 93  millions de tonnes, 
l’aquaculture connaît un essor continu 
depuis plusieurs décennies, atteignant 
plus de 73 millions de tonnes en 2014. 
En France, toutes les facettes de l’Aqua-
culture sont présentes. La filière piscicole 
représente environ 25 % de la production 
aquacole nationale (et près de 75 % pour 
la conchyliculture). Un plan national visant 
à obtenir le statut indemne au regard de 
deux maladies réglementées des poissons 
que sont la SHV et la NHI est en cours de 
déploiement. 

Une filière piscicole française 
très diverse

La salmoniculture intensive conti-
nentale est l’élevage prédominant en 
France avec une production d’environ 
35 000 tonnes. La Truite arc-en-ciel 
représente aujourd’hui 96 % de cette 
production nationale. Deux types de 
débouchés commerciaux existent : la 
vente pour la consommation humaine 
après une éventuelle transformation 
(72 % du volume total), la vente « en 
vivant » à destination du repeuple-
ment des rivières et de la pêche de loi-
sir ou d’un autre élevage (28 %). Cette 
filière est hétérogène avec à la fois de 
grosses entreprises et de très petites. 
Les grandes régions productrices sont 
la Nouvelle Aquitaine, la Bretagne et 
les Hauts de France. La filière estur-
geon produit 280 tonnes de poissons 
et 22 tonnes de caviar ce qui place la 
France parmi les principaux pays pro-
ducteurs au monde avec l’Italie (pro-
duction mondiale d’environ 200 tonnes).

La production d’étangs est la pra-
tique la plus ancestrale. Les espèces 
élevées sont les carpes, les poissons 
blancs, le brochet. Dans la majorité des 
cas, il n’y a pas de nourrissage exogène. 
On dénombre plus de 40 000 étangs 
en France et quatre secteurs fortement 
impliqués : la Brenne (Département de 

l’Indre), la Dombes (Département de 
l’Ain), le Forez (département de la Loire), 
et la Lorraine. La production annuelle 
est en régression et représente envi-
ron 7 000  tonnes alors qu’elle dépassait 
les 10 à 11 000  tonnes il y a quelques 
années. 75 % de cette production est 
destinée au repeuplement (notamment 
pêche privée), le reste pour la consom-
mation.

L’aquaculture marine constitue le 
3ème sec teur en matière de tonnage mais 
c’est un secteur en essor et qui exporte 
énormément avec des alevins et des 
poissons pré-grossis. La production 
totale est d’environ 4 500  tonnes de 
poissons marins et 93 millions d’alevins 
et de poissons pré-grossis produits. Les 
espèces élevées sont le bar, la daurade 
royale, le turbot et de façon plus 
réduite le maigre, la sole et le sau-
mon. Ces poissons sont élevés en cage 
en mer ou en bassins à terre et desti-
nés exclusivement à la consommation 

humaine. 
La filière piscicole française dans 

son ensemble représente environ 
2 500 emplois directs, 10 000 emplois 
indirects et un chiffre d’affaire de l’ordre 
de 260 millions d’euros.

Une surveillance sanitaire de la 
filière renforcée dans le cadre 
du Plan National d’Éradication 
et de Surveillance de la SHV et 
de la NHI (PNES) depuis juin 2018

Comme pour les espèces terrestres, 
les espèces aquatiques font l’objet de 
dispositions réglementaires à la fois 
européennes et nationales. La particu-
larité de la surveillance de cette filière 
est qu’elle repose sur un système d’au-
torisation des exploitations aquacoles, 
comme pour les établissements agroa-
limentaires avec attribution d’un Agré-
ment zoosanitaire (AZS). Concernant le 
statut sanitaire de la France au regard 

PLAN NATIONAL D’ÉRADICATION ET 
DE SURVEILLANCE DE LA SEPTICÉMIE 
HÉMORRAGIQUE VIRALE ET DE LA NÉCROSE 
HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE DANS LA FILIÈRE 
PISCICOLE FRANÇAISE : APPLICATION AUX ÉTANGS

Découpage du territoire national par bassins versants dans l’optique du PNES :

Les parties non cartographiées sont déjà de statut indemne et n’entrent pas dans le champ du PNES.
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des maladies réglementées, le territoire 
national est actuellement considéré offi-
ciellement indemne de l’Anémie Infec-
tieuse du saumon (AIS)  ; en revanche, la 
situation est plus complexe pour la Sep-
ticémie hémorragique virale (SHV) et la 
Nécrose hématopoïétique infectieuse 
(NHI). Certaines zones et comparti-
ments sont déjà qualifiés d’indemnes 
de ces deux maladies, en particulier les 
principales régions de production sal-
monicoles, d’autres gardent un statut 
indéterminé.

Le Plan National d’Eradication et 
de Surveillance de la SHV et de la NHI 
(PNES) passe par la mise en œuvre 
d’une surveillance ciblée dans les ate-
liers aquacoles sur une zone donnée. 
En fonction de la découverte éventuelle 
de foyers, des plans d’éradication sont 
mis en place visant à atteindre le sta-
tut indemne à partir du statut infecté. 
L’originalité de la gestion sanitaire chez 
les animaux aquatiques est qu’elle ne 
repose pas seulement sur la gestion 
des mouvements d’animaux mais égale-
ment sur la possibilité de contamination 
ou de transmission de maladie par l’eau 
(via l’eau directement ou par les pois-
sons sauvages ou de repeuplement). Il 
faut donc raisonner par bassin versant. 

Dans chaque région, les profession-
nels de la filière doivent normalement 
se concerter au sein des sections pisci-

coles des OVS (ou GDS) afin de s’enga-
ger (ou pas) dans le PNES ; le CROPSAV 
doit rendre un avis favorable pour que 
le PNES puisse être lancé localement 
et qu’il soit alors rendu obligatoire. Cet 
avis résulte du poids de l’OVS, donc de 
la proportion d’éleveurs motivés par la 
démarche et du contrepoids potentiel 
d’autres acteurs moins motivés.

Le Plan est prévu en trois tranches 
correspondant chacune approximative-
ment au tiers des exploitations restant 
à qualifier. Il doit se dérouler en 4 ans 
pour chaque tranche avec un déca-
lage d’un an. Au final, le PNES durera 
6 ans avec une progression d’Ouest en 
Est.. En l’absence d’engagement dans 
le plan, les professionnels de la filière 
ne pourront bénéficier des aides finan-
cières à la qualification, avec le risque lié 
aux peines encourues en cas de vente 
d’animaux atteints de maladies classées 
en DS1, en cas de contribution à l’exten-
sion de ces maladies que ce soit de 
façon intentionnelle ou involontaire…

Des modalités de qualification 
variées pour les pisciculteurs et 
des protocoles allégés pour les 
étangs

Le programme classique de surveil-
lance prévoit deux modalités selon que 
le professionnel souhaite une qualifica-
tion plus ou moins rapide :

Programme A sur 2 ans
Nombre de prélèvements* Nombre d'inspec-

tions cliniques

Année 
1

2 prélèvements de  
75 poissons chacun,  

soit 150 poissons au total
2

Année 
2

2 prélèvements de  
75 poissons chacun,  

soit 150 poissons au total
2

TOTAL
4 prélèvements pour un 
total de 300 poissons,  

32 analyses
4

Programme B sur 4 ans
Nombre de prélèvements* Nombre d'inspec-

tions cliniques

Année 
1

1 prélèvement de  
30 poissons 2

Année 
2

1 prélèvement de  
30 poissons 2

Année 
3

2 prélèvements de  
30 poissons chacun,  

soit 60 poissons 
2

Année 
4

2 prélèvements de  
30 poissons chacun,  

soit 60 poissons 
2

TOTAL
6 prélèvements pour un 
total  de 180 poissons,  

18 analyses
8

Pour un plan en 4 ans, le coût restant 
à charge pour un pisciculteur est com-
pris en moyenne entre 340 et 840 €/an, 
or participation éventuelle de son GDS.

La cible du PNES au sein de la filière 
étang est pour l’instant restreinte aux 
étangs élevant des espèces sensibles 
et aux négoces de poissons d’étangs ; 
ainsi, les étangs de pêcherie récréative 
qui ne mettent pas sur le marché de 

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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poisson vivant dérogent à ces disposi-
tions.

La filière étang dispose par ailleurs 
de deux possibilités de qualification 
en 1 an sans prélèvement : 
-  Soit en l’absence d’espèces sensibles, 

avec qualification d’office sous réserve, 
en cas d’introduction ultérieure d’es-
pèces sensibles, d’introduction exclu-
sive de statut indemne et de mise en 
place d’un plan de maintien de quali-
fication. 

-  Soit par qualification suite à redémar-
rage d’activité avec 3 conditions : 
*  Avoir une situation sanitaire indépen-

dante du milieu environnant
*  Après un assec, une désinfection et 

un vide sanitaire de 6 semaines
*  Sous réserve que les espèces 

sensibles et vectrices éventuelle-
ment réintroduites soient d’origine 
indemne et qu’un plan de maintien 
de qualification soit alors mis en 
place.
Les associations, sociétés ou fédéra-

tions de pêche suivent le protocole le 
plus adapté à leur situation.
-  L'empoissonnement (y compris en par-

cours privé) doit provenir de stocks 
d'animaux indemnes ou provenant 
d'un établissement en qualification 
indemne voisin du site d'empoisson-
nement, dans la même zone.

-  Aucune prescription d’empoissonne-
ment n'est imposée pour les animaux 
d'espèces ni sensibles ni vectrices. 
Il est recommandé de n'introduire 
que des animaux provenant de zone 
indemne ou de la zone de la même 
tranche que le site d'introduction, afin 
de ne pas déstabiliser l'état sanitaire 
global du cours d'eau empoissonné.

Le programme national de déploie-
ment du PNES à fin 2018 a vu l’engage-
ment de la région Haut de France vali-
dée par le CNOPSAV le 06/12/ ; d’autres 
régions doivent suivre : Grand Est, Nor-
mandie, Centre...

La région Nouvelle Aquitaine, qui 
compte déjà une bonne partie de son 
territoire qualifié en zone indemne, 
gagnerait à finaliser le travail dans les 
meilleurs délais pour valoriser la bonne 
qualité sanitaire déjà confirmée en Cor-
rèze au sein des piscicultures largement 
qualifiées indemnes de NHI et SHV sur 
le département.

Dr Christelle ROY, GCDS ■ Sites cibles de la surveillance pour la qualification indemne de la tranche 1

Liste des zones et compartiments aquacoles qualifiés indemnes de SHV et/ou de NHI (20/12/2018)
Zone amont  

du COIROUX
Depuis sa source jusqu’à la 
confluence avec la Roanne

Pisciculture du  
Moulin de Lagier

19190 
AUBAZINE 19 09/11/2009 Salmonidés, 

poissons blancs
Zone amont  

de la CORRÈZE 
DE PRADINES

Depuis sa source jusqu’à la 
confluence avec la Corrèze

Pisciculture 
du Moulin de Grandsaigne

19300 GRAND-
SAIGNE 19 09/11/2009 Salmonidés

Zone amont  
de l’ORGUES

Depuis sa source jusqu’à la 
confluence avec la Cère

Pisciculture  
de la Fialicie

19120 
ALTILLAC 19 09/11/2009 Salmonidés

Zone amont  
de la ROANNE

Depuis sa source jusqu’à la 
confluence avec le Coiroux Pisciculture Estruc 19190 

BEYNAT 19 09/11/2009 Salmonidés

Zone amont  
du ROUCHAT

Depuis les sources du Rou-
chat, du Mayne et de la Loyre 

jusqu’à la confluence avec 
la Mayne

Pisciculture des Bardissières  
M. Gruffat François 19130 VIGNOLS 19 09/11/2009 Salmonidés

Zone amont  
de la SARSONNE

Depuis sa source jusqu’au 
barrage infranchissable des 

Chaumettes

Pisciculture de la Sarconne - 
Les Viviers de Haute-Cor-

rèze
19340 COURTEIX 19 09/11/2009 Salmonidés

Zone amont  
de la DIÈGE

Depuis les sources de la 
Diège et de la Liège jusqu’au 
barrage du Moulin de Bauvy

Pisciculture de  
M. Menis

La Grange 19200 
SAINT PARDOUX 

LE VIEUX
19 2008/427/CE

08/05/08 Salmonidés

Zone amont  
de la VÉZÈRE

Depuis sa source jusqu’au 
barrage de Peyrissac

Pisciculture de  
M. Reynaud

Moulin de Barthou
19170 BUGEAT 19 2008/427/CE

08/05/08 Salmonidés

Zone amont  
de la  

DORDOGNE

Depuis sa source jusqu’au 
barrage de  

Bort-les-Orgues

Pisciculture de  
M. Donnadieu

Moulin de Barzeix
19200 THALAMY 19 2008/427/CE

08/05/08 Salmonidés

Pisciculture de  
M. Donnadieu

Moulin de Faure
63750 SAVENNES 63 2008/427/CE

08/05/08 Salmonidés

Écloserie de Meisseix Gare 
(APPMA de Meisseix Gare) 63750 MEISSEIX 63 2008/427/CE

08/05/08 Salmonidés

Pêcherie récréative 
 M. Christian FROMENT

Moulin St Elisabeth
63680 LA TOUR 
D'AUVERGNE

63 2008/427/CE
08/05/08 Salmonidés

Zone amont  
du Triouzoune

Depuis ses sources jusqu’au 
barrage infranchissable de 

Neuvic
Les pêcheries d’Augère 19440 CHIRAC 

BELLEVUE 19 02/08/2010 Salmonidés

Zone amont  
du Bradascou

Depuis ses sources jusqu’à la 
confluence avec le ruisseau 

des Forges
Pisciculture du Moulin de 
Clusac (M. Alain Andissac)

19140 CONDAT 
SUR GANAVEIX 19 02/08/2010 Salmonidés
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Tél. 05 55 20 36 65 - www.groupama.fr

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

S.A.R.L. S.A.R.L. AUSSETAUSSET &  & FFILSILS
ENTREPRENEUR T.A.

BP 14
LA BOUDIOS - 19220 DARAZAC

TÉL : 05 55 28 13 99 
FAX : 05 55 28 21 41

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

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

Lebeau Moulages Béton

Tél : 02 48 50 00 64 Allée Louis Armand
Fax : 02 48 20 04 05 ZI Les Danjons
Mail  : lebeau.moulages.beton@wanadoo.fr 18000 BOURGES

www.lmbeton.com

MOBILIER URBAIN
PIÈCES SPÉCIALES
COLUMBARIUMS
BONDES ÉTANGS...

L'ébéniste du béton

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX AGRICOLES
ASSAINISSEMENT - TRAVAUX LACUSTRES

ANCIENNEMENT YVES DUBECH

TERRASSEMENTS - EMPIERREMENTS - ASSAINISSEMENT INDIVIDUELS
ENROCHEMENTS - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - ÉTANGS

SARL BOZON TP - Le Puy Aumont 19140 ST YBARD
Tél : 06 08 07 65 79 - mail : bozon.tp@gmail.com

TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES
TERRASSEMENTS - ÉTANGS

Jean-Jacques

LAVAL
www.laval-tp-etangs.fr

05 55 85 74 41 / 06 82 66 59 76
“Aujol” - 19270 SAINTE-FÉRÉOLE

La Forêt
19230

SAINT-SORNIN LAVOLPS
05 55 73 39 93
contact@lascaux-tp.com



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

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

ACHATS 

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 fi nalisé votre 

affaire afi n de permettre à d’autres de pouvoir bénéfi cier 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.

Cherche A LOUER étang pour truites 
principalement. 
Contact : 06 67 68 74 66

Profi tez d’un cadre exceptionnel 
au calme avec toutes les facilités 
d’accès à 15 km de TULLE (19). Étang 
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

LOCATION Étang de pêche avec île en 
Haute Corrèze à Saint-Victour (entre 
Ussel et Bort).
Superfi cie étang : 10 hectares 11  ares 
90  ca. Superfi cie Île  : 15  ares 30  ca. 
Étang fondé en titre mis aux normes 
en 2016. Toutes les installations ont été 
re faites en 2016 : vidange avec moine, 

déversoir de crue, pêcherie, bassin de 
décantation. Accès facile par 2 chemins 
communaux. Mise à disposition d’une 
remise. Loyer annuel : 4  000 €uros

Contact : Henry d’Arboussier - 
06 30 39 41 07 
harboussier@gmail.com

LOCATIONS

A VENDRE avec MAISON - 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

06 08 22 32 36

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 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

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 pois son-
neux. Discussion possible.
Contact : 0041 79 3424036 - 
Courriel : elh1290@gmail.com

A VENDRE - Étang situé dans un écrin 
de verdure, non visible depuis la route, 
en centre bourg de Saint-Hilaire-
Peyroux, au lieu dit le «Passadou ». 
D’une superfi cie de 1 700 m² sur 
une parcelle boisée de 6 400  m² 
l’étang a fait l’objet d’une autorisation 
préfectorale en 2013 et de travaux de 
mise aux normes environnementales 
en 2018. Facile d’accès par un chemin 
carrossé, l’étang est vendu avec les 
équi pements présents sur place  : 
cara vane, auvent, accessoires de 
pêche, mobilier de jardin, vaisselle et 
barbecue. Possibilité de visite.  Prix à 
débattre. 
Renseignements heures des repas : 
06 14 60 51 50

A VENDRE - Étang avec statut de 
pisciculture à fi ns de valorisation tou-
ristique, d’une surface de 8  000 m², sur 
un terrain boi - Ésé et verdoyant d’envi-
ron 1 ha 500, situé sur les communes 
de CHANAC-LES-MINES / SAINT-
MARTIAL DE GIMEL / SAINT-BONNET-
AVALOUZE, remis aux normes en 2010.
Contact : 06 22 28 03 85

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

VENTES 


