
Notre syndicat des Etangs de la Haute-Vienne

• Fondé en 1916, plus de 720 adhérents réguliers 

• Gestion au quotidien des demandes des propriétaires ou des futurs acquéreurs, 
formations, édition d’une revue annuelle, études de mises aux normes,  participation 
aux réunions autour de l’eau. Veille scientifique. 

• Initiateur et gestionnaire de l’APPLNA (Promotion du poisson local)

• Adhère à Etangs de France et à la Fédération des Etangs de la Nouvelle Aquitaine

• Administration basée sur le bénévolat 

2 av G.Guinguoin, Safran Panazol
05 87 50 41 90   

bcaf@safran87.fr 



Syndicat des Etangs de la Haute-Vienne

Et si notre département 
avait les solutions !

Nos étangs sont des trésors



Le changement climatique : une évidence !



Changement Climatique:  C’est le « TROP » ou le « PAS »



Changement Climatique, Le « TROP » d’eau



Avec des risques majeurs!



Changement Climatique, Le « PAS » d’eau

Début mai 2022 
15 départements en 
vigilance ou alerte



Crédit Pixabay

Avec des risques majeurs!



Que faire ?





Nous avons déjà des stocks en Haute-Vienne
Et à choisir…



Nous avons aussi des bassins d’orage en Haute-Vienne
Et à choisir…



Donc protégeons-le, lui et les 12800 autres 
et utilisons leurs potentiels



Pourquoi les protéger? Sont-ils menacés?

Source Fiche EPTB

Oui car certains veulent passer de la photo de gauche à celle de droite



Source Fiche EPTB

Oui car certains veulent passer de la photo de gauche à celle de droite

Qu’avons-nous réellement gagné?

Qu’avons-nous vraiment perdu?



La Valoine et l’Auzette - été 2022 en amont du premier étang 

Si il n’y avait pas les étangs comme points d’eau résistants, que deviendraient la faune et la flore pendant les mois 
de sècheresse? Survivraient-ils? Non évidement.



Les Etangs sont des atouts majeurs, des usages et des 
bénéfices pour la Haute-Vienne

Atouts Sanitaires et sécuritaires:
1. Réserves d’eau douce
2. Réserves incendie
3. Limitation des crues

Atouts Ecologiques:
4. Epuration/Puit de carbone
5. Biodiversité
6. Ecosystème 
7. Agriculture soutien à l’abreuvement
8. Agri/Arboriculture soutien à l’irrigation
9. Soutien d’étiage
10. Zone Humide

Atouts Economiques (emplois non délocalisables):
11. Pisciculture - rempoissonnement
12. Alimentation
13. Valorisation des sédiments
14. Agriculture
15. Tourisme vert et Halieutique

Atouts Sociaux:
16. Pêche
17. Loisirs
18. Pédagogie
19. Formation
20. Patrimoine
21. Paysage

Les étangs : un jeu gagnant!



Les étangs sont des ressources à protéger. 
Ils sont le passé mais sont aussi l’avenir
de notre département. 

Il faut allouer ces budgets à la mise aux normes
des étangs et la formation à la gestion des ouvrages

Essayons de faire en sorte que demain nous ayons 
de l’eau en quantité et en qualité en Haute-Vienne

Les étangs sont trop nombreux et impactent
négativement le réseau hydrologique

Il y a des budgets pour effacer les étangs

Développons des stratégies basées 
uniquement sur les principes de la continuité 
écologique

Notre ambition : Changer de Paradigme



Syndicat des Etangs de la Haute-Vienne

Stratégie 2022 et eau de là!

Nos étangs sont des trésors
Contact : Frederic Garraud    

Nos etangs sont des trésors, nous 
devons les protéger pour notre 
avenir et l’avenir du département! 

« L’eau renversée est difficile à rattraper »

Proverbe chinois
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