
conviés. Ces pêches d’étangs se sont bien passées et des 
efforts signifi catifs ont été constatés, de quoi atténuer les 
sempiternels reproches trop souvent entendus.

Il ne faut pas avoir peur de vidanger son étang si les 
précautions élémentaires de sécurité sont respectées.

Cet hiver, les cormorans sont revenus en force sur les 
 plans d’eau sans que nous puissions disposer des moyens 
effi caces pour les en chasser. La régulation de ces prédateurs 
semble échapper au pouvoir des autorités nationales. 
C’est donc l’EUROPE qui doit prendre ses responsabilités 
en imposant des règles aux pays membres qui laissent se 
développer leur prolifération. C’est le sens des interventions 
que nous avons demandées à divers élus.  Affaire à suivre...

Le Syndicat sait que vous êtes attentifs aux infor mations 
qu’il vous livre dans « La Vie des Etangs Corréziens ». Il 
s’efforce d’en élargir l’audience. A cet effet, une réfl exion 
est menée sur l’utilisation de notre site Internet dont 
l’« ergonomie » va être modifi ée pour en améliorer l’accès et 
la lecture. Notre but est de vous donner satisfaction.

Les vidanges de printemps approchent. Je souhaite à 
tous ceux qui les ont programmées beaucoup de réussite et 
une bonne récolte.

 le Président,
Paul MONS

Chers adhérents et amis 
bonjour,

« Comment se porte 
le Syndicat ? »

C’est la question qui m’est 
parfois posée par des personnes 
que nous intéressons à plus d’un 
titre. Je réponds toujours sans 
hésitation : « très bien » ! La sta-

bilité de nos effectifs, la communication encourageante 
que nous échangeons avec nos adhérents, l’écoute acquise 
auprès des services administratifs et les relations que nous 
partageons avec nos divers partenaires, nous autorisent à 
témoigner de la bonne santé du Syndicat.

Nous n’envisageons pas de modifi er notre stratégie. Bien 
au contraire, nous allons maintenir  nos actions pour que la 
régularisation statutaire des étangs de la Corrèze puissent 
se poursuivre dans des conditions acceptables pour les 
propriétaires.

Ces derniers mois, divers étangs répondant aux cri-
tères précédemment défi nis, ont pu bénéfi cier d’une 
reconnaissance en eaux closes.

Sur le terrain, notre Syndicat a suivi le 
déroulement des vidanges automnales, notam-
ment celles auxquelles ses administrateurs ont été 

Le mot du Président

LA VIE DES
ETANGS CORREZIENS
LA VIE DES
ETANGS CORREZIENS

Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens
Siège social : Aurelles, 19700 Lagraulière - Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 73 21 53LA VIE DESLA VIE DESLA VIE DESLA VIE DESLA VIE DESLA VIE DESSiège social : Aurelles, 19700 Lagraulière - Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 73 21 53LA VIE DESSiège social : Aurelles, 19700 Lagraulière - Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 73 21 53Siège social : Aurelles, 19700 Lagraulière - Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 73 21 53LA VIE DESSiège social : Aurelles, 19700 Lagraulière - Tél. 05 55 98 49 53 / Secrétariat - Tél. 05 55 73 21 53

ETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs CorréziensBulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENS
Bulletin du Syndicat des Etangs Corréziens

ETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENSETANGS CORREZIENS

 Directeur de la publication : Paul MONS - Rédaction-administration : Nicole CERTES - Réalisation : Maugein Imprimeurs - 19000 TULLE - ISSN 1626.97.56
 Ont participé à la rédaction : André AYELLO - Guy-Christian CANAT - Marinette CAVY - Max CHATEMICHE - Bertrand MASSOULIER - Paul MONS

bonjour,bonjour,

parfois posée par des personnes parfois posée par des personnes 
que nous intéressons à plus d’un que nous intéressons à plus d’un 
titre. Je réponds toujours sans titre. Je réponds toujours sans 
hésitation : « très bien » ! La sta-hésitation : « très bien » ! La sta-

bilité de nos effectifs, la communication encourageante bilité de nos effectifs, la communication encourageante 

MARS 2013 - n° 24

10-31-1508

Deux dates à noter sur votre agenda

☛ Notre sortie annuelle du 1er juin 2013 
Cette année nous allons vous proposer une 
journée en Auvergne sur les sites de LEMPTEGY 
et le PANORAMIQUE DES DOMES, puis une visite à 
VULCANIA.

La gastronomie du terroir ne sera pas oubliée, elle 
fait partie du programme.

✦

☛  Pour 2013 notre assemblée générale se déroulera 
le vendredi 6 septembre dans les locaux de 
l’immeuble consulaire du Puy Pinçon à Tulle.
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?

L’EUROPE n’impose aucune règle commu nau-
taire à ces oiseaux piscivores et reste muette quant 
aux demandes de régulation directe dans les pays 
où ils nichent et se reproduisent.

Pourtant le Parlement Européen n’ignore pas 
l’origine de ces oiseaux et 
les dégâts importants qu’ils 
provoquent à l’intérieur des 
états membres, notamment 
en France. En effet, il a adopté 
le 4 décembre 2008 un 
rapport sur l’établissement 
d’un plan européen de gestion 
des Cormorans, visant à limiter 
leur impact croissant sur les 
populations aquatiques. Ce 
rapport, 2208/2177 - INI, 
a été présenté par Heinz 
Kindermann et approuvé par 
558 voix contre 7.

Les réunions c’est 
bien, il en faut, c’est le 
jeu démocratique, mais 
l’approbation de décisions 
énergiques, apportant 
des solutions aptes à 
supprimer ce fl éau c’est 
mieux !

Le SYNDICAT DES ÉTANGS 
CORRÉZIENS veut savoir : 
-   Où en est le dossier 

cormorans ?
-  Qu’est ce qui bloque ?
-   S’il est possible de faire évoluer 

la législation européenne 
ainsi que la réglementation 
de régulation au niveau 
national ?

Pour cela il a sollicité l’intervention d’élus dont 
la correspondance est reproduite dans le présent 
bulletin.

Affaire à suivre !...
  ■

Parc commercial du Moulin
RN 89 / Zone Leroy Merlin

Su r le parking de René Brisach
19360 Malemort sur Corrèze

Tél . : 05.55.74.69.10

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h

Un très large choix en matériel : cannes, moulinets, leurres, accessoires…
Toutes les techniques de pêche en eau douce : Carnassier, truite, coup…

Grand choix d’appâts vivants ou arti�ciels (Asticots, vers, vifs, pâtes à truite…)

Une équipe de spécialistes à votre service.Une équipe de spécialistes à votre service.

10% de remise immédiate sur tout le rayon pêche* aux porteurs de la carte Alcédo**
* Hors promotions et soldes        ** Gratuite sur simple demande en magasin.

 MINOTERIE
FARGES

Toute l'alimentation animale
Vimbelle - 19800 BAR

Tél. 05 55 21 32 12
Email : Farges.D@wanadoo.fr
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le 9 janvier 2013

Union Régionale pour la Valorisation 
Des Etangs du Limousin
Veyrieras
87130 Neuvic Entier

Monsieur le Président
Conseil Régional du Limousin
27 Bd de la Corderie CS 3116 
87 031 Limoges Cedex

Objet : Calamité cormorans

C’est dûment mandaté par mon conseil d’administration que je vais essayer de traduire ici le mélange de colère, de 
frustration, d’impuissance et au fond de réel désespoir que tous les propriétaires et gestionnaires d’étangs de notre région ressentent 
à l’encontre de cet oiseau et des immenses dégâts économiques engendrés par une surpopulation incontrôlée.

J’irai directement à l’essentiel : Il n’y a pas un étang de notre région, dont la superfi cie ou topographie faisant que ces 
oiseaux s’y sentent en sécurité, qui ne voit ses populations piscicoles pillées jusqu’au dernier kilo de friture.

A l’exception des carpes, des poissons-chat et des brèmes qui ont la valeur marchande que vous imaginez, il y a désormais 
plus de poissons commercialisables dans un étang de 8000 m² que dans un plan d’eau de 10 ha et plus ! 

Cette situation qui a débutée il y a un peu plus d’une décennie et qui est sans précédent, car cet oiseau a toujours été absent 
de notre territoire au cours des siècles passés, conduit aujourd’hui l’ensemble de cette fi lière aquacole à un état de faillite qui bien 
que prévisible et prévu n’a pu être évitée à ce jour.

Plus de production piscicole vendue, plus de location à des comités d’entreprise ou autres amicales de pêcheurs, désintérêt 
logique des pisciculteurs professionnels contraints d’aller s’approvisionner ailleurs, parfois à l’étranger !

Pour revendre du poisson d’étang en Limousin, pays aux 20 000 plans d’eau... devenu incapable de s’auto-satisfaire !
Toute similitude avec le  « Tiers monde » n’est hélas en ce cas pas exagérée.
Sommes-nous dans une situation économique si faste, où le plein emploi est la norme, pour sacrifi er ainsi un patrimoine 

économique et environnemental aussi modeste soit-il au nom d’une règlementation européenne datant des années 1970, qui était 
sans doute légitime il y a 40 ans et qui est maintenant le tombeau de notre aquaculture d’étangs.

Bien sûr, une régulation de cette espèce par le tir a été autorisée depuis plusieurs années.
Force est de constater qu’il s’agit là d’un fi asco total. Il ne s’agit pas de réclamer ici des quotas supplémentaires alors que 

ceux en cours ne sont même pas réalisés quoi qu’on en dise. Tout simplement parce que cet oiseau est impossible à tirer avec 
suffi samment de succès en dehors des zones de dortoirs qui ne sont que rarement situées à proximité de nos plans d’eau mais bien 
plus le long des eaux libres.

Cette pseudo-régulation par le tir n’est là que pour apaiser la colère de nos propriétaires, pauvres victimes à qui non 
seulement aucune indemnisation n’est proposée mais à qui on demande en plus d’assumer matériellement et donc fi nancièrement 
la mise en œuvre d’une mesure totalement ineffi cace. Qui plus est dans un contexte réglementaire ubuesque qui me rappelle ce 
fi lm où un offi cier d’intendance de l’empire britannique ne distribuait qu’au compte-goutte les boîtes de munitions à ses soldats 
obligés de faire la queue en pleine charge de l’ennemie ! Avec le résultat que l’on connaît...

Sans parler des réserves naturelles établies sur notre propre territoire qui accueillent des centaines de ces oiseaux, 
renforçant ainsi le pillage des étangs malheureusement établis aux alentours de ces sanctuaires. On peut penser à l’étang de Murat 
en Haute-Vienne ou à l’étang des Landes en Creuse.

Nous sommes convaincus que la solution à ce problème est européenne. Il faut en revenir à une réglementation  
européenne qui autorise la destruction des œufs dans les états où cet oiseau est nicheur. Tout autre discours n’est que poudre 
aux yeux, l’incompétence ou la négation de ce problème ne sont plus de mise dans la gestion d’une telle catastrophe.

Nous vous prions donc avec toute la force de notre désespoir d’user de votre position pour sensibiliser l’ensemble de 
nos responsables et élus parlementaires français et européens afi n de contribuer rapidement à cette évolution réglementaire 
absolument indispensable.

Avec notre sincère reconnaissance pour l’aide que vous voudrez bien nous apporter.

Philippe COMBROUZE
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L’origine du débat contre ou pour les étangs remonte 
à 1777, lorsque l’académie de Science Belle-Lettre et 
Art de Lyon s’empara du sujet lors d’un concours. 

Mais, c’est à l’automne 1791, pendant la révolution 
en Bas Limousin, que la « guerre aux étangs » est à son 
paroxysme. 

En effet, l’étang, signe d’un standing social certain, 
permet de varier l’alimentation, de rechercher des 
plats nouveaux. Il intensifi e ainsi le luxe des riches. Le 
procureur Général Syndic de la Corrèze, formule ainsi 
son argumentation : « C’est pour cela qu’il suscite 
depuis longtemps la jalousie paysanne et il ne faut 
pas négliger l’insertion de ces guerres des étangs au 
sein des jacqueries corréziennes ». 

Ainsi, « la guerre aux étangs » succède à « la guerre 
aux châteaux ». 

Les étangs font l’objet 
d’une série d’actions malveillantes, 
plus particulièrement en 1790 et 1791

-   Dès janvier 1790 les paysans se rendent en troupe 
aux bords des étangs. Ils arrachent les pelles ou 
entaillent les chaussées et s’emparent du poisson. 
Les assèchements sont un phénomène massif en Bas 
Limousin. 

-   Du 15 au 21 janvier 1790 à Chanteix, St-Mexant, 
les pères Chartreux du monastère du Glandier 
constatent qu’une dizaine de leurs étangs ont été 
ouverts et pêchés par des paysans. 
Suite au vidage de ces étangs trois paroissiens furent 
arrêtés par la maréchaussée sur le marché d’Uzerche 
où 27 carpes et 6 brochets avaient été vendus pour un 
montant d’une quarantaine de livres soit l’équivalent 
de 2.2 hl de seigle, de quoi nourrir toute une famille 
pendant plus de deux mois. 
Le dimanche matin, ils sortent de prison et se 
rendent chez Monsieur GOUDRIAS de NUSSAS, 
notable à Lagraulière, pour demander une lettre 
de recommandation et l’aventure prend fi n chez le 
notaire royal, fermier des dîmes. 

Dès le printemps 1791 la campagne corrézienne fut la 
proie d’une nouvelle campagne de vidages sauvages, 
comparable, quant à la technique utilisée, à celle de 
1790. 
-   Le 5 avril 1791, des gens du Lonzac ouvrent et 

pêchent illégalement plusieurs étangs de la prévôté 
de Valette. 

-   Le 12 au soir, une troupe s’en prend à l’étang de 
La Gorse à Espartignac. Dès le lendemain la 
garde nationale d’Uzerche arrête, sur les lieux, 
12  personnes. 

-   Dans la nuit du 17 au 18, une brèche est creusée dans 
la chaussée de l’étang Ferrier, propriété de Lentilhac 
- Sédière à St-Pardoux-la-Croisille. 

-   A partir du 16 mai, 200 paysans pêchent l’étang de 
St-Hilaire-les-Courbes de Monsieur Boisse, vicomte 
de Treignac. 

-   Le 26 mai, une coalition de St Germain les Vergnes, 
St-Hilaire-Peyroux et Favars, se porte sur la 
chaussée des étangs des Pradeaux et de Lachamp. 
3 jours durant, 4 à 500 personnes attendent qu’ils se 
soient vidés pour les pêcher. 

-   Le 29 mai, des paysans de Chamboulive se portent 
sur la chaussée de l’étang du vicomte.  Mis en fuite 
par la garde nationale, ils y retournent les 2 et 3 juin.

-   A Chanteix, l’étang du Four de M. Plaisant de 
Bouchiat est ouvert dans la nuit du 31 mai au 1er juin 
par des gens de St-Hilaire et de Favars. 

-   Le 16 juin, 3 compagnies du 67ème régiment 
d’infanterie arrivent à Brive. 

-   Le 2 juillet, vidage de l’étang de M. de Parel à 
Masseret.   

-   Calme dans les campagnes jusqu’en août. 
-   Du 20 août à la fi n septembre une trentaine d’étangs 

ont été ouverts dans le vaste croissant de Bort à 
Treignac, de St-Privat à Uzerche, près de 80 % des 
étangs Corréziens.  

-   Le 24 août, 1  000 à 1 200 personnes se sont 
rassemblées sur la chaussée de l’étang Ferrier.

La question des étangs portée 
sur la scène politique   

La société des amis de la constitution de Tulle lance 
le débat en avril 1791. Une « adresse » fut envoyée en 
juin à l’assemblée nationale. Jacques Brival, procureur 
Général Syndic de la Corrèze, prend fait et cause pour le 
parti des paysans, faisant ressortir jusqu’à la caricature, 
les effets calamiteux des étangs sur les terres, les bêtes 
et les humains, tout leur environnement, et approuve 
leur destruction. D’aucun diront que, grâce à ce 
changement d’argumentation, il fut élu député. Il écrit : 
« Nous reconnaissons plusieurs paroisses dont les 
habitants n’ont qu’une saison dans l’année, la saison 
du brouillard et de la fi èvre. Les étangs, pays stériles et 
désert frappé de sa malédiction et fi èvre paludéenne, 
la ruine des particuliers, l’exil de certains et même la 
mort de beaucoup ». Brival demande l’assèchement 
des étangs. Le débat échappe aux paysans. La contes-
tation paysanne, sociale à ses débuts, prend une 
coloration politique. 

Au niveau national, Varenne de Fontenille s’opposa 
au dessèchement total au travers de deux objections : 
-    le fond argileux des étangs le rend inoffensif,
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-    les moyens matériels et humains pour la mise en 
culture ne peuvent être mobilisés. 
Venait ensuite la question essentielle de la pro-

priété. « Privera-t-on le possesseur de l’évolage de 
sa propriété sans que les possesseurs de l’assec l’en 
dédommagent, tandis que, suivant l’usage, ces derniers 
n’avaient droit qu’à une année de jouissance sur trois ? 
L’injustice serait criante et certainement les habitants 
de joyeux ne l’ont pas prétendue. L’injustice serait 
proportionnelle, la même à l’égard des propriétaires 
possédant une portion inégale dans l’évolage et dans 
l’assec. Il faudrait donc, nécessairement, qu’avant de 
provoquer la loi qui prononcerait l’abolition des étangs, 
on sollicitât préalablement la loi qui réglerait comment 
doit se faire le partage du sol des étangs abolis, entre 
les propriétaires des évolages et des assecs» Varenne 
de Fontenille, 1er juin 1791. 

Le débat : pour ou contre les étangs ?   

Dans la sénéchaussée secondaire d’Uzerche en 
bas limousin les paroisses de Lagraulière, Meilhars, 
Rilhac affi rmaient, après bien d’autres et bien plus 
tard, que les étangs étaient source de gelées, brouillard, 
de la nocivité de l’air et donc qu’ils nuisaient aux 
cultures, bétails et humains. Ils ne demandaient pas 
encore l’assèchement mais pensaient à justifi er leurs 
doléances fi scales et sociales. 

Certains auteurs des vidages sauvages désiraient 
simplement prendre une part des prises. La vente du 
poisson était un revenu complémentaire important.

Pour d’autres ruraux le vol du poisson n’était pas la 
motivation première mais faire en sorte que le symbole 
social lié aux seigneurs disparaisse. 

Les membres du tribunal du district d’Uzerche 
réfutent ces arguments. En effet, les étangs sont 
indispensables :
-   retenue de moulin à eau afi n de moudre le grain et 

obtenir de la farine,
-  l’irrigation des terres,
-  réserve incendie,
-  l’abreuvement des animaux,
-   toutes professions ayant besoin de la force motrice 

de l’eau : forges, scierie, huilerie, moulins à grain, 
pêche, pressoir, carderie, fi lature, teinturerie, 
papeterie, mégisserie...,

-   la nourriture pendant le jeûne mais aussi après cette 
période.
La colonne vertébrale de tout un système 

disparaîtrait alors et conduirait rapidement le pays à 
la famine. Des hommes de science apportent de l’eau 
au moulin de ceux qui sont opposés à l’assèchement. 

Dans bien des cas une solution médiane est utilisée, 
par exemple, en novembre 1793, l’assec des étangs 
des anouilards (Sornac) est refusé. Il est illégalement 
ouvert quelques semaines plus tard, ainsi que l’étang 
de chaux. 

Principales dates 
qui ont marquées cette période   

-   11 frimaire an II (1er décembre 1793) : «nous 
sommes tous de la conjuration contre les carpes» 
(étangs) Danton, conservatoire nationale. 

-   14 frimaire an II : décret relatif au dessèchement 
des étangs 

-   16 frimaire an II : l’assèchement de tous les étangs 
doit être achevé le 15 pluvioze 1794 (3  février 1794) 
et mis en culture. 

-   6 décembre 1793 : Les autorités compétentes 
comprennent que l’exécution de la loi pose des 
diffi cultés insurmontables : délai réduit, manque 
de moyens matériel et humain, désorganisation des 
usages agraires. 

-   29 mars 1795 : suspension de la loi. 
-   1er juillet 1795 : abrogation de la loi. 

En conclusion, très peu d’étangs furent mis en 
culture, et très rapidement les étangs se reconstruisent. 
Durant tout le siècle suivant, les campagnes 
corréziennes furent hantées par ces événements.    

Il est curieux de voir que le bas limousin, théâtre 
fréquent d’émeutes sous l’ancien régime peut être 
considéré comme une culture de la rébellion. La 
Haute Vienne, avec deux fois plus d’étangs que la 
Corrèze, n’a pratiquement pas subi d’assaut sauvage 
aussi important.

Max CHATEMICHE  ■

Sources :  
Les campagnes en émoi de Jean Boutier, éditions « Les Monédières ».
La conjuration contre les carpes de Reynald Abad. 
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Les zones humides abritent un patrimoine 
d’une très grande diversité animale et végétale 
dont certaines espèces rares. Elles sont des 
conservatoires naturels, des sites de reproduction 
et des refuges.

❱  LA DIVERSITÉ FLORISTIQUE
La fl ore aquatique joue un rôle primordial dans 

la vie d’un étang. La décomposition des végétaux 
permet une vie microbienne qui produit une 
végétation microscopique. Celle-ci nourrit les 
invertébrés qui alimentent les poissons, qui eux-
mêmes deviendront des proies.

Différents milieux cohabitent : le milieu 
terrestre qui borde le plan d’eau, humide et parfois 
immergé, le milieu palustre, le milieu aquatique. 

Aulnes, bouleaux, bourdaines sont fréquents 
prés de nos étangs.

Les plantes aquatiques sont indispensables à 
divers titres :
-  production d’oxygène (photosynthèse),
-  nourriture des poissons blancs,
-  caches, abris contre les prédateurs, le soleil...,
-  supports de ponte,
-  protection des berges, 
-  épuration (nitrates/phosphates).

On distingue deux catégories de végétaux : 
-   les plantes hélophytes dont les racines et le 

feuillage sont dans l’eau mais les tiges et les 
fl eurs hors de l’eau,

-   les plantes hydrophytes immergées totalement 
ou fl ottant en surface.

Sur les rives poussent des plantes semi-aqua-
tiques comme les carex (50  espèces !), les joncs 
(vivaces et envahissants aux racines profondes), 
les phragmites (roseaux), les iris d’eau dont les 
rhizomes limitent l’érosion des berges.

Les plantes aquatiques les plus courantes 
sont les nénuphars, les renoncules fl ottantes, le 
potamot qui comprend 15 espèces différentes, le 
trèfl e d’eau, le jonc bulbeux susceptible d’envahir 
les plans d’eau de faible profondeur.

Mais soyons vigilants, certaines plantes sont dites 
invasives ou envahissantes. Elles  ont des impacts 
désastreux sur la faune et la fl ore. En compétition 
avec les plantes indigènes qu’elles concurrencent et 
éliminent en réduisant la biodiversité. 

 Elles ont été introduites volontairement ou non. 
Les espèces exotiques dont les capacités de croissance, 
multiplication et dispersion sont fortes sont parfois 
commercialisées. Leur introduction existe depuis des 
siècles, mais l’intensité de leur propagation actuelle 
est très rapide. Citons la jussie aux jolies fl eurs jaune 
vif qui a été introduite en Languedoc vers 1820, les 
élodées, la jacinthe d’eau, le myriophylle du Brésil. 
Les milieux colonisés sont souvent irrécupérables vu la 
densité des peuplements et les écosystèmes modifi és 
dans leur fonctionnement, leur composition, leur 
structure.

Certaines plantes indigènes peuvent aussi dans 
certains cas, de par leur développement dominant, 
devenir envahissantes et dommageables, par exemple 
le jonc bulbeux cité plus haut, la lentille d’eau, le 
nénuphar… Les plantes venues d’ailleurs n’ont pas 
l’apanage de l’invasion anarchique.

Il faut souligner que ces plantes se développent 
surtout sur des milieux naturels dégradés par les 
activités humaines : destruction des ripisylves, 
pollution des eaux, assèchement des zones humides.

Notre région est actuellement l’une des moins 
touchées, mais il semble que l’invasion soit inéluctable.

Il n’existe hélas actuellement aucune solution 
effi cace qu’elle soit mécanique ou chimique. Le meilleur 
remède est l’arrachage, lorsque cela est possible, dès 
que ces plantes apparaissent sur un plan d’eau, ce 
qui nécessite attention et surveillance régulière. Il faut 
absolument éviter les herbicides catastrophiques pour 
l’environnement, fl ore et faune.

❱  RICHESSE ET DIVERSITÉ 
DE LA FAUNE
Cette diversité est telle qu’elle n’existe pas dans 

d’autres biotopes et pour appréhender la richesse 
faunistique d’un étang et de son environnement 
immédiat il conviendrait de répertorier des 
centaines d’espèces...

Nous citerons les invertébrés*, nombreux 
mais mal connus, parfois minuscules, et qui vivent 
dans l’eau, à la surface de l’eau, au dessus de l’eau.

Nous citerons les amphibiens et les reptiles**, 
diverses espèces de crapauds et de grenouilles, 
salamandres et tritons ainsi que les couleuvres et 
la tortue  cistude.

Nous citerons les oiseaux***, sédentaires, 
migrateurs ou hivernants. Dans certaines régions 
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les propriétaires ont bien compris quel pouvait 
être l’intérêt cynégétique de leurs plans d’eau…

Nous citerons les mammifères****, ceux qui 
sont dépendants en permanence du plan d’eau et 
tous ceux qui sauvages ou domestiqués viennent 
s’y abreuver.

Et bien entendu les  poissons***** que nos 
lecteurs connaissent bien !

Cet ensemble fl ore et faune est un écosystème 
où se développe un réseau complexe d’échanges 
permettant le maintien et le développement de 
la vie. La chaîne alimentaire est un processus où 
chacun mange les organismes de niveau inférieur 
dans le but d’acquérir de l’énergie.

Le premier élément de la chaîne est en général 
un végétal et le dernier l’homme, super prédateur  !

Soyons conscients des atouts environnemen-
taux des étangs, ouvrons les yeux sur leur 
biodiversité, protégeons autant que possible ce 
patrimoine fragile et indispensable à la vie sous 
toutes ses formes.

Soyons conscients qu’effacer les étangs, réduire 
leur nombre, empêcher ou limiter leur création 
est un contresens dont les conséquences seront 
désastreuses au moment où l’eau devient rare et 
précieuse, au moment où l’environnement est de 
plus en plus appauvri et dégradé.

M. CAVY  ■

* Invertébrés : crevette d’eau douce, libellule, dytique, 
éphémère, gerris, gyrin, larves, limnée, notonecte, 
anodonte, etc.

** amphibiens, reptiles : crapauds, grenouilles, 
salamandres, tritons, couleuvres. Tortue (cistude) etc.

*** oiseaux : canard colvert, bruant des roseaux, 
bergeronnette, foulque, martin pêcheur, héron cendré, 
poule d’eau, cormoran, etc.

**** mammifères : campagnol aquatique, musaraigne 
aquatique, rat musqué, ragondin, loutre, etc.

***** poissons de nos étangs : brochet, black-bass, 
sandre, perche, truite, carpe, gardon, tanche, anguille, 
goujon, vairon, etc.

Bibliographie : 
L’eau, de la cellule au paysage. Stanislas Wicherek, éditeur 
scientifi que.

Le monde des tourbières et des marais. Olivier Manneville.

Guide de la fl ore et de la faune des lacs et des étangs 
d’Europe. B. Mulhauser, G. Monnier.

Sites internet consultés

Impact des étangs à gestion piscicole sur l’environnement. 
SMIDAP. Trintignac Pascal, Kerleo Violaine.

Encyclopêche. Wikipédia.
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 LES COLÉOPTÈRES

➤   Famille des Hydrénidés 
(hydraenidae)

Cette famille a des similitudes avec les Hydrophiles 
du fait de leurs antennes courtes leur servant à respirer 
et de leurs larges palpes maxillaires.

Leurs œufs sont également déposés dans un cocon.

On en trouve 78 espèces en 
France, visibles sur différents 
supports aquatiques, plantes, 
morceaux de bois ou pierres, 
mais dans des eaux plutôt 
courantes.

Ils possèdent de longs 
palpes maxillaires. De 
teinte noir brunâtre, ils ont 
les pattes rougeâtres et on 
distingue sur leurs élytres 
des lignes pointillées 

régulières.

➤   Famille des Curculionidés
(Curculionidae) 

Ces espèces vivent sur les végétaux des bordures 
aquatiques. Mais, en fait, on ne connaît pratiquement 
rien de ces insectes quant à leur mode respiratoire, ni 
si ce sont des insectes parfaits ou leurs larves qui sont 
aquatiques.

Ces insectes qui ne peuvent nager se rencontrent 
princi pa lement sous l’eau 
sur les Myriophyllum. 
Leur corps est 
entièrement recouvert 
de fi nes écailles qui 
retiennent de fi nes 
bulles d’air. Leur 
respiration pour-
rait être du même 
type que celle 
des Dryopidés 
(voir numéro 
p r é c é d e n t ) . 
Coloration vert 
clair avec des 
taches plus foncées.

➤   Famille des Chrysomélidés 
(Chrysomelidae) 

Elles représentent les 
espèces aquatiques de cette 
famille qui en comporte 
21 en France.  Leur 
imago, ainsi que ceux des 
Plateumaris se nourrissent 
en été de différentes plantes 
aquatiques. Avec leur corps 
aplati d’une longueur de 5,5 à 
12 mm, elles ressemblent aux 
Cérambides. Leur Pronotum 
est fortement comprimé et les 
articles des tarses couverts 
de poils. Leur coloration à refl ets métalliques varie 
entre le bronze jaunâtre et le verdâtre cuivré.

Guy-Christian CANAT  ■
Animateur Nature

Eléments de bibliographie : 
« Microbiologie » par E. A. Gray, éditions Dunod.
« L’eau et la vie » par J. Gilliéron et J.C. Martin, éditions 
Luce Wilquin.
« La vie dans les étangs, les ruisseaux et les mares », 
éditions Vigot.
« Eléments d’écologie appliqués », par F. Ramade, 
Edisciences.
« Spécial mares ». Le Courrier de la Nature. Revue SNPN.
« Vie et mœurs des Insectes aquatiques » par 
H.  BERTRAND, éditions Sté Centrale d’Agriculture et 
de Pêche. 
« La Hulotte » n° 21, spécial mares. (sur abonnt. 
8,   rue de l’église 08240 BOULT aux BOIS).

D
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N’AYONS PAS PEUR DE PÊCHER NOS ÉTANGS

Les pêches d’étangs souvent accompagnées 
de vente de poisson sur la chaussée sont des 
pratiques traditionnelles empreintes de convivialité 
que nous devons préserver. La réglementation 
complexe dont elles font l’objet provoque chez 
certains propriétaires un effet dissuasif. Il ne faut 
pas laisser s’installer la peur. Nous devons 
prendre la juste mesure des précautions d’usage 
qu’il convient de respecter.

Le but de cet exposé est de démystifi er cette 
opération par une analyse des différentes tâches 
à accomplir, avant, pendant et après la vidange 
en précisant les moyens permettant d’éviter les 
mauvaises surprises. Pour cela nous allons essayer 
de répondre à trois questions :

- Pourquoi vidanger ?

- Quand vidanger ?

- Comment vidanger ?

❱  Pourquoi vidanger ?
Un constat, sur lequel nous nous garderons 

de porter un jugement quant aux causes et aux 
raisons, tous les étangs ne sont pas vidangés selon 
une périodicité régulière. Certains demeurent 
fermés de longues années ou ne sont pas vidés du 
tout. Ils accumulent les sédiments et favorisent le 
développement des cyanobactéries.

Il faut vidanger. C’est l’occasion pour le ges-
tion naire d’évaluer son cheptel piscicole et d’en 
disposer à sa guise après avoir éliminé les espèces 
indésirables.

La vidange périodique d’un étang est aussi 
une nécessité. Elle est l’occasion de vérifi er la 
fonctionnalité des aménagements existants 
(vanne, moine, pelle de fond etc.), le bon état de 
la digue et des installations fi xes (déversoirs, bassin 
de pêche). La règle est que tout plan d’eau doit 
pouvoir être vidangé entièrement tous les trois ou 
quatre ans.

A cela s’ajoutent de nouvelles dispositions 
auxquelles nous ne pourrons échapper. Elles 
découlent de l’entrée en application du décret 
2007-1735 du 11/12/2007 et sont annexées 
maintenant sur tous les arrêtés d’autorisation. Une 
surveillance des ouvrages est devenue obligatoire. 
Les modalités et la périodicité des contrôles sont 
fonction du classement du barrage en catégorie  C 
ou D. Les résultats doivent être consignés dans le 
dossier de chaque étang.

❱  Quand vidanger ?
Que disent les textes :

Les mares alimentées par sources ou ruissel-
lements, dont la superfi cie est inférieure à 
1  000  m2  et la digue d’une hauteur maximum 
de deux mètres, ne sont pas concernées par la 
réglementation de la pêche. Elles peuvent être 
vidangées quand bon semble au propriétaire, sans 
déclaration préalable.

Les plans d’eau anciens, fondés en titre ou 
les retenues antérieures à 1829 ayant le droit 
 d’enclore, peuvent être vidangés à tout moment. Il 
suffi t de prévenir l’administration par simple lettre 
quinze jours avant le déroulement de l’opération.

Pour les autres plans d’eau, régulièrement 
installés, il convient de s’assurer que les dispo-
sitions de vidange sont bien prévues sur l’arrêté 
préfectoral régularisant l’étang ou autorisant la 
vidange.

S’agissant des plans d’eau non encore régu-
larisés, il est nécessaire de déposer un dossier de 
demande d’autorisation de vidange. Le service 
de la Police de l’eau du département tient des 
formulaires à votre disposition. Ce n’est qu’après 
avoir obtenu cet accord que la vidange pourra être 
effectuée.

Dans tous les cas, l’administration doit être 
prévenue quinze jours à l’avance de l’intention de 
vidanger.

Sauf pour les étangs anciens, les vidanges sont 
interdites du 1er décembre au 31 mars (arrêté 
du 27/08/1999) pour ceux déversant dans un 
cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. La préfec-
ture dispose du droit de les suspendre totalement 
en périodes de pénurie d’eau.

Après vidange les remises en eau sont interdites 
du 15 juin au 30 septembre.

Notre Syndicat s’associe aux démarches de 
l’Union Régionale à laquelle nous sommes affi liés, 
afi n d’obtenir plus de souplesse sur ce calendrier 
très restrictif.

❱  Comment vidanger ?

Hormis le choix de la période, la réussite d’une 
pêche d’étang est conditionnée par l’état du 
dispositif de vidange (moine, pelle ou vanne) ainsi 
que par l’effi cacité des ouvrages récepteurs des 
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lâchers d’eau. Tous ces équipements nécessitent 
des vérifi cations préalables et des travaux de 
préparation sont à effectuer. Ils porteront sur :
-   le système de vidange qui doit être facilement 

a c c e s -
sible et 
apte à 
être ma-
nœuvré ;

-   le bassin de pêche souvent délaissé depuis la 
dernière vidange est à nettoyer et disposer d’une 
grille en fermeture.

Les aménagements pour la protection du milieu 
nécessitent une attention particulière :
-   lorsqu’ un bassin de décantation existe, la pose 

d’un défl ecteur en sortie du bassin de pêche 
permet de dévier le culot de vidange dès qu’il 
apparaît en le dirigeant vers le bassin,

-   lorsque les écoulements transitent par un chenal 
rejoignant un cours d’eau, des barrages de 
bottes de paille ou de genêt (très effi cace), y 
seront bloqués et permettront d’intercepter les 
vases. Chaque fois que possible celles-ci seront 
épandues sur une zone plane hors des berges de 
l’émissaire.

Ces précautions essentielles pour la protection 
du milieu sont à même d’éviter les réprimandes 
des agents de l’ONEMA susceptibles de s’inviter 
ce jour-là.

Côté pratique, la pêche de l’étang doit être 
organisée plusieurs jours à l’avance. C’est ainsi 
que chaque personne mobilisée se verra, selon 
ses compétences, attribuer un rôle bien défi ni 
et participera aussi à l’installation du matériel 
nécessaire. Il est recommandé la mise en place de 
celui-ci la veille voire l’avant veille de la pêche. Il 
s’agit :

-   d’un ou deux bacs étanches (volume entre 500 
et 1  000 l), mi-plein d’eau fraîche, destinés à 
recevoir le contenu des épuisettes,

-   d’une ou deux tables de tri en fi bre de verre ou 
en inox pour ne pas abîmer le poisson et retirer 
les espèces indésirables notamment les perches 
soleil et les écrevisses américaines,

-   lorsqu’il n’existe pas de bassins fi xes pour la 
stabulation du poisson deux bacs étanches 
supplémentaires sont à prévoir. Ils seront rem-
plis à moitié d’eau fraîche. Après le tri, le pois -
son y sera déversé et maintenu en bon état pen-
dant quelques heures. La proximité d’une source 
ou d’un ruisseau est un avantage permettant 

Vanne à glissière à dégripper 

Bassin de pêche à nettoyer

grille en fermeture.

Bassin de pêche prêt pour la vidange

-   le système de vidange qui doit être facilement 
a c c e s -
sible et 
apte à 
être ma-
nœuvré ;

-   lorsque les écoulements transitent par un chenal 

du milieu sont à même d’éviter les réprimandes 
des agents de l’ONEMA susceptibles de s’inviter 
ce jour-là.

Moine diffi cilement accessible

Moine plus accessible
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de disposer d’une eau propre et fraîche pour 
alimenter les bacs et laver les tables de tri,

-   trois ou quatre épuisettes ainsi que cinq à six 
seaux sont nécessaires pour transvider sans 
trop de perte le poisson toujours fragile après 
plusieurs manipulations.

Lorsque les débits entrants sont neutralisés on 
peut ouvrir l’étang, La vidange, dont la durée est 
conditionnée par le volume d’eau de la retenue, 
peut prendre plusieurs jours, Le niveau doit être 
abaissé lentement, aussi est il utile de poser 
des repaires afi n d’en suivre le déroulement, La 
surveillance doit être permanente, un incident 
peut avoir des conséquences dommageables.

Pour vos vidanges le Syndicat des Étangs 
Corréziens peut vous aider et vous faire 
bénéfi cier de précieux conseils. Par ailleurs, 
il tient maintenant à la disposition de ses 
adhérents, sous certaines conditions, divers 
matériels (tables de tri, bacs etc.), utiles pour 
la récupération et le tri du poisson. Contact : 
André AYELLO (Tél. : 05 55 21 21 58).

Pour donner ou vendre votre poisson vous 
devez disposer d’un agrément sanitaire (document 
à conserver dans le dossier). Vous pouvez en faire la 
demande si votre étang est régulièrement autorisé 
en vous adressant au C.G.D.S., cité administrative 
à TULLE. Ne perdez pas de temps car la 

réglementation va devenir plus sévère et 
ce document plus diffi cile à obtenir.

Après la pêche le matériel est 
soigneusement nettoyé et rangé. La 

remise en eau 
de la retenue 
peut être 
effectuée en 
r e s p e c t a n t 
les dates 
a u t o r i s é e s 
pour le 
rempl i s sage 
et le débit 
r é s e r v é 
si l’étang 
n’est pas en 

dérivation d’un cours d’eau. Lorsque le 

peut avoir des conséquences dommageables. à TULLE. Ne perdez pas de temps car la 

Pour nos étangs la relève est assuré

soigneusement nettoyé et rangé. La 

dérivation d’un cours d’eau. Lorsque le 

Le poisson est récupéré dans une épuisette en toile

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

 Route de Pompadour Z.A. Touvent
 19350 JUILLAC 19210 LUBERSAC
 Tél. 05 55 25 60 62 Tél. 05 55 73 52 92
 Fax 05 55 25 62 14 Fax 05 55 73 66 48
Portable 06 08 60 93 32 - E-Mail : chevalier.r@wanadoo.fr
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plan d’eau a atteint sa côte normale les barrages 
d’interception des vases pourront être retirés.

Cet exposé, volontairement exhaustif a 
voulu mettre en évidence l’omniprésence de 
la réglementation sur tout ce qui concerne les 
vidanges.

Toutefois, cette réglementation tatillonne ne 
doit pas faire obstacle à cette opération voulue par 
le législateur et unanimement reconnue comme 
un acte de bonne gestion piscicole.

Paul MONS  ■

u

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

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

 Ets FRAYSSE
CHAUFFAGE BOIS

BUCHES ou GRANULES

TULLE
ETUDES & INSTALLATION

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
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Comme tous les ans les services sus indiqués 
sont maintenus (voire élargis). Pour 2013 le Conseil 
d’administration a confi é ces tâches à : 

Monsieur André AYELLO
La voie du Tacot

19450 CHAMBOULIVE - 05 55 21 21 58

Celui-ci se met à votre disposition pour vous 
conseiller et vous aider dans vos choix, en matière de 
nourrissage et d’acquisition de matériels piscicoles. Il 
vous propose les services suivants :

➤   DE LA NOURRITURE 
POUR VOS POISSONS

La campagne de nourrissage va débuter dans les 
toutes prochaines semaines. Tous les adhérents qui 
souhaitent améliorer le rendement et la qualité du 
poisson présent dans leurs étangs sont concernés. 
Après l’hiver, le nourrissage du poisson est vivement 
conseillé. Aussi pour vos besoins en aliments 
vous pouvez dores et déjà passer commande et ce 
jusqu’au 10 avril 2013 au plus tard, auprès d’André 
AYELLO.

Le conditionnement des aliments est par sac de 
25  kg :
-   2 types d’aliment (granulés et miettes) pour carpes-

tanches et gardons,

-   1 type d’aliment en granulés pour truites.
L’endroit et le jour du retrait des aliments vous 

seront précisés dès que sera connue la date de 
livraison de la marchandise par notre fournisseur. 
Le retrait s’effectuera, selon commodité, chez les 
administrateurs déposants suivants :
-   André AYELLO

La voie du Tacot
19450 CHAMBOULIVE  05 55 21 21 58

-   Gilles BALARD 
Le Bourg 
19140 ESPARTIGNAC 05 55 73 15 43

-    Guy FRULLANI 
15 Av. de la République   
46130 BIARS sur CÈRE 05 65 38 60 76 

-   Christophe SOULADIE 
Champ des Bruyères
19130 VOUTEZAC 06 74 61 89 40

➤   DES FOURNITURES
DE MATÉRIELS PISCICOLES.  

Le SYNDICAT est à même de vous procurer, à des 
prix intéressants des fournitures et divers matériels 
type professionnel : nourrisseurs - épuisettes - fi lets 
de rechange - nasses - carrelets... André AYELLO 
est mandaté pour vous renseigner sur ces produits 
(prix, fi abilité, qualité, etc.).

DU NOUVEAU POUR VOUS PERMETTRE DE VIDANGER 
DANS DE BONNES CONDITIONS
Le SYNDICAT vient d’acquérir du matériel (type professionnel), pour la récupération 
et le transport de votre poisson.

Ce matériel, indispensable pour les pêches d’étangs, peut être mis à votre disposition, sous 
forme de prêt, selon des modalités conventionnelles de prise en charge et de restitution 
garantes de son maintien en bon état. Il concerne :
- des tables de tri en galvanisé ou en fi bre,
- des bacs de stockage temporaire et pour le transport de diverses capacités,
- du matériel de pesée,
- des épuisettes petites et grandes mailles.
Si ce nouveau service répond à vos attentes vous pouvez en bénéfi cier en contactant :

M. André AYELLO : 05 55 21 21 58

En cas de besoin les membres du conseil d’administration, dont la présentation 
fi gure sur le bulletin « La Vie des Etangs Corréziens » n° 23, peuvent être mandatés 
pour vous apporter aides et conseils lors de la préparation de vos vidanges.

FOURNITURES D’ALIMENTS
ET DE MATÉRIELS PISCICOLES EN 2013
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LES SUBVENTIONS 
CONCERNENT LES AMÉNAGEMENTS 

QU’EXIGE L’ADMINISTRATION

Les travaux de mise en conformité, prescrits 
par un arrêté préfectoral pour la régularisation ou 
le renouvellement de l’autorisation d’exploitation 
d’un plan d’eau ont un coût relativement élevé.

Il parait donc utile de rappeler que tout 
propriétaire d’un étang situé en Corrèze (personne 
physique ou personne morale, sauf si cette 
dernière exerce une activité commerciale) peut 
bénéfi cier d’une subvention du Conseil Général 
pour fi nancer certains de ces travaux.

Le Conseil Général de la Corrèze aide 
fi nancièrement les propriétaires d’étangs en leur 
attribuant une subvention à hauteur de 30 % du 
coût (TTC ou HT si le demandeur peut récupérer 
la TVA) des aménagements. Toutefois, ceux-
ci doivent répondre aux prescriptions du plan 
départemental de gestion des milieux aquatiques.

Les travaux retenus pour le calcul de cette 
subvention concernent principalement la cons-
truction ou le réaménagement des ouvrages 
suivants : dérivation, partiteur d’eau, moine ou 
système équivalent permettant d’évacuer les eaux 
de fond, bassin de pêche, bassin de décantation...

Le coût des grilles est également pris en 
compte. Il en est de même pour les honoraires 
réglées à un bureau d’étude pour constituer un 
dossier de régularisation ou de renouvellement de 
l’autorisation d’exploitation ou pour la préparation 
des travaux.

Les aménagements destinés à sécuriser le plan 
d’eau, comme l’installation de déversoirs de crue 
ou la restauration de la chaussée sont par contre 
exclus.

La demande de subvention doit être adressée 
au Conseil Général (1) avec 5 exemplaires d’un 
dossier technique comprenant : la copie de 
l’arrêté préfectoral, une attestation de propriété, 
un extrait du plan parcellaire cadastral, le plan 
de situation de l’étang, les caractéristiques 
hydrauliques de son bassin versant, les plans des 
différents ouvrages à construire, le devis descriptif 

et estimatif détaillé des travaux, le calendrier 
prévisionnel de réalisation des travaux, une 
attestation sur l’honneur du demandeur indiquant 
s’il peut, ou non, récupérer la TVA, et un relevé 
d’identité bancaire.

Les demandes de subvention sont instruites, 
puis présentées à la Commission Permanente du 
Conseil Général, après consultation du Service 
de la Police de l’Eau et de l’ONEMA (2), afi n 
de vérifi er que les ouvrages prévus sont bien 
dimensionnés et conformes aux prescriptions de 
l’arrêté préfectoral. Ainsi, dans le meilleur des cas 
(dossier complet n’appelant aucune remarque), il 
faut attendre 4 mois environ pour recevoir l’arrêté 
attributif de subvention qui doit être obtenu 
avant le commencement des travaux. 

L’aide du Conseil Général est versée après 
contrôle de l’exécution des aménagements 
prévus dans le projet pris en considération pour 
l’attribution de la subvention. Elle est calculée 
au prorata des dépenses justifi ées (factures 
acquittées), dans la limite du montant de la 
subvention attribuée.

Le temps qu’il faut pour établir la demande 
de subvention et recevoir l’arrêté attributif doit 
être pris en compte pour planifi er la réalisation 
des travaux prescrits. Il convient donc d’insister, 
une nouvelle fois, sur la nécessité de commencer 
la préparation de ces travaux dès la réception de 
l’arrêté préfectoral pour pouvoir les effectuer dans 
les meilleures conditions techniques et fi nancières 
et les terminer dans les délais fi xés.

Le Syndicat des Etangs Corréziens est à la 
disposition de ses adhérents et des propriétaires 
d’étangs pour les aider dans leurs démarches.

B. MASSOULIER  ■

(1)  Monsieur le Président du Conseil Général
Service du Développement Durable
Hôtel du Département Marbot
9 rue René et Emile Fage – 19000 TULLE

(2) Offi ce National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
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y 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'année. 

http://location.correze.free.fr - 
Contact  :  05 55 95 88 21  

e.mail : chambre.hote@gmail.com

y 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

y Couple retraités Clermontois cherche possibilité 
pêche en étang, à la journée ou en week end (action 
à l'année exclue) 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

y Particulier cherche à louer étang, région sud/

sud-ouest du département. Superfi cie sou hai  table 1ha-
1ha 1/2. Contact :  06 26 70 44 71

y A LOUER étang d'une superfi cie 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

y 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.

y A LOUER étang d’une superfi cie de 0,700  ha dans 
enclos grillagé de 1,200 ha, mis aux normes (pisciculture 
à valorisation touris-
tique), à 20 km nord 
de Tulle. Accès très 
facile. Possibilité 
remise-garage à 
150 m (côté ancien 
moulin restauré en 
gîte). 
Contact : 05 55 21 33 85 HR ou le soir.

LOCATIONS

COMPOSITION DU BUREAU DU SYNDICAT 
DES ÉTANGS CORRÉZIENS

PRÉSIDENT ACTIF
Paul MONS

05 55 98 49 53 
paul.mons@orange.fr

PRÉSIDENT ACTIF

TRÉSORIÈRE
Janine 
AYELL0
05 55 21 21 58

TRÉSORIÈRE
Janine Janine 
AYELL0AYELL0
05 55 21 21 58

SECRÉTAIRE
Anne-Marie 
CHATEMICHE
05 55 73 21 53 
chatemiche.max@neuf.fr

05 55 21 21 58

SECRÉTAIRE
Anne-Marie Anne-Marie 
CHATEMICHECHATEMICHE
05 55 73 21 53 
chatemiche.max@neuf.fr

FOURNITURES  
ALIMENTS
VIDANGES D'ÉTANGS
André
AYELLO
05 55 21 21 58 
andre.ayello@orange.fr

FOURNITURES  FOURNITURES  
ALIMENTS
VIDANGES D'ÉTANGS
AndréAndré
AYELLOAYELLO
05 55 21 21 58 
andre.ayello@orange.fr

COMPTABLE
Bernard 
BARDINAL
05 55 25 87 95
06 82 26 80 96

COMPTABLE
Bernard Bernard 
BARDINALBARDINAL
05 55 25 87 95
06 82 26 80 96

CHARGÉE DE
LA COMMUNICATION
Nicole 
CERTES
05 55 28 34 90
nicole.certes@orange.fr

06 82 26 80 9606 82 26 80 96

CHARGÉE DE
LA COMMUNICATION
Nicole Nicole 
CERTESCERTES
05 55 28 34 90
nicole.certes@orange.fr

CONSEIL JURIDIQUE
Jean-Thierry 
GANE
05 55 86 67 51
jean-thierry.gane@notaires.fr

CONSEIL JURIDIQUE
Jean-Thierry Jean-Thierry 
GANEGANE
05 55 86 67 51
jean-thierry.gane@notaires.fr

TRÉSORIER ADJOINT
Francis 
MARTINHAC
05 55 73 51 91 
citron447@orange.fr

TRÉSORIER ADJOINT
Francis Francis 
MARTINHACMARTINHAC
05 55 73 51 91 
citron447@orange.fr

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Christiane 
CAPY
05 55 26 17 62
christiane.capy19@orange.fr

citron447@orange.fr

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Christiane Christiane 
CAPYCAPY
05 55 26 17 62
christiane.capy19@orange.fr

VÉRIFICATEUR 
AUX COMPTES
Jean
GOUNET

VÉRIFICATEUR 
AUX COMPTES
JeanJean
GOUNETGOUNET

VICE-PRÉSIDENT
Bertrand MASSOULIER

05 55 23 27 93 
bertrand.massoulier@wanadoo.fr

VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT
MEMBRE FONDATEUR

Philippe LEFEBVRE
05 55 26 50 89 - 05 55 27 64 28 

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT D'HONNEUR
MEMBRE FONDATEUR

JEAN QUINTANNE
05 55 29 33 91

PRÉSIDENT D'HONNEUR
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y VIDANGE étang prévue en octobre 2013 sur la 
commune d’Orgnac-sur-Vézère. Particulier VEND 

gardons, carpes, écrevisses turques (pattes grêles). 
Réservation au 05 55 25 87 95. 

VIDANGE

 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.

y A VENDRE à Saint-Julien-aux-Bois (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 €. Contact : 06 85 78 98 05 
e.mail : emmadumoulin19@gmail.com
y A VENDRE - Région DONZENAC, étang avec 
terrain arboré plus abri. Accès facile. 
Contact : 05 55 85 76 18 
y A VENDRE - Étangs sur 1,5  ha, un grand et un 
petit, avec bâtiment (abri) région LUBERSAC. 
Contact : 05 55 92 10 80
y 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
y 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
y A VENDRE - Dans 
un enclos de 11  000  m2 
étang de 5   000 m2 à Saint-
Pardoux-l'Ortigier, régu-
liè rement installé (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
y A VENDRE - Étangs sur 1,5  ha, un grand et un 
petit, avec bâtiment (abri) région LUBERSAC. 
Contact : 05 55 92 10 80 

y 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
y A VENDRE - étang environ 4 ha, reconnu 
antérieur à 1829 ayant le droit d'enclore. Situé à 
Saint-Fréjoux (4  km d'USSEL) à proximité de la RN 
89. Ouvrages en bon état de fonctionnement. Prix 
à débattre. Contact : 05 55 72 11 83
y A VENDRE - étang mis aux normes d’une 
superfi cie de 45 ares sur 1,200 ha de terrain. Aux 
environs de Vignols. Prix à débattre.
Contact : 05 55 36 41 79
y A VENDRE à Masseret agréable maison 
d’habitation 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
y A VENDRE - étang situé dans la commune 
d’Alleyrat (entre Meymac et Ussel) en bordure de 
la départementale n° 30 sur parcelles dîtes « Sous 
la Bessade ». Accès facile par 2 entrées et caché 
de la route par parcelle boisée. Petit chalet de 
rangement avec terrasse en bois. Superfi cie plan 
d’eau 9  500  m2 avec terrain +/- boisé : 3 ha 30 a 
95 ca. Mise en conformité avec renouvellement 
pisciculture en cours avec CPIE Corrèze et DDA. 
Contact : 06 19 81 30 02
y A ACHETER - Particulier cherche à acheter 
étang Mx 1  ha. Région Basse-Corrèze de préférence.
Contact : 06 68 56 19 23 
y A ACHETER - Particulier cherche à acheter 
étang mis aux normes, superfi cie supérieure à 
7  000  m2. Arrondis sement d'USSEL. 
Contact : 05 55 72 41 35
y 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

VENTES / ACHATS


