Thème « Continuité écologique »

Périmètre

Pilote de l’atelier : Matthieu Chanseau

De quoi on parle

Ce que l’on ne traite pas

Obstacles en cours d’eau
Circulation de l’ichtyofaune et
des sédiments

Bouchon vaseux (barrière chimique) dans certains estuaires : sujet
abordé dans le thème « Mer », présentant des problématiques différentes
Lagunes et marais atlantiques, déjà largement abordés dans le PGA

Documents de
référence

STRANAPOMI - MEDDTL, avril 2011
Note du 30 avril 2019, MTES et plan d’action pour une politique apaisée
de restauration de la continuité écologique.
Plan National Saumon
PNA Esturgeon
PGA
SDAGEs et PLAGEPOMIs
DHFF
Documents de gestion des aires protégées

Thématique

Ce qui est en jeu
Ce qui est à prendre en compte dans le cadre du futur PNMA :
Guide de rédaction : Les volets « Changement climatique », « Connaissance, bilan et suivi du
PNMA » et « Espèces Exotiques Envahissantes » sont traités au sein de chaque atelier. Le cadre
général d’élaboration de la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB3) est pris en compte pour
que le PNMA s’y intègre le mieux possible. Les espèces ciblées en priorité sont celles ne
bénéficiant pas à l’heure actuelle de plans d’action existants (aloses, lamproies, truite de mer,
mulet porc, éperlan, flet)
Une priorisation dans le temps des actions de restauration de la continuité écologique a récemment été
établie sur les différents bassins français à la suite du Plan d’action pour une politique apaisée de
restauration de la continuité écologique.
Le nombre d’ouvrages à mettre en conformité demeure toutefois élevé, notamment sur les axes à enjeu
majeur pour les migrateurs.
Certains grands barrages exercent des impacts très importants sur la circulation des migrateurs,
l’hydrologie des cours d’eau et/ou le transit des sédiments. Les solutions techniques à mettre en œuvre
sont parfois difficiles à identifier et souvent complexes, et les coûts afférents généralement importants.
Sur certains territoires, les risques de dégradation de la situation actuelle sont avérés.

La problématique de l’atelier

Objectifs

En préambule, il s’agit d’avoir un débat national, rationnel, dépassant les contextes locaux. Les
ateliers doivent permettre de contribuer aux 3 parties du PNMA – état des lieux des migrateurs,
bilan de la STRANAPOMI et actions nationales soutenant les COGEPOMI, SDAGE et DSF – et de
préparer le séminaire « parties prenantes ». La question centrale, les attendus de l’atelier …
L’atelier a en particulier pour objectif de proposer des éléments de stratégie opérationnelle permettant de
faciliter une mise en œuvre efficiente de la politique de restauration de la continuité écologique.
Quelles sont les difficultés (administratives, techniques, financières) rencontrées sur les territoires et
quelles solutions est-il possible d’envisager ?
Doit-on adopter une stratégie particulière sur certains territoires ou ouvrages très stratégiques pour le
devenir des migrateurs, qui serait une stratégie pilote, reproductible et diffusable ?
Comment éviter la dégradation de la continuité écologique sur les territoires stratégiques pour les
migrateurs ?

