Thème « Habitats continentaux »
Pilote de l’atelier : Bénédicte Valadou

De quoi on parle

Périmètre

Habitats en cours d’eau

Documents de référence

Ce que l’on ne traite pas
Habitats estuariens : zones de passage pour tous les
migrateurs, habitats de vie pour certaines espèces mais
problématiques spécifiques
Lagunes et marais atlantiques, déjà largement abordés
dans le PGA
STRANAPOMI, - MEDDTL, avril 2011
Note du 30 avril 2019, MTES et plan apaisé CNE
Plan National Saumon
PNA Esturgeon
PGA
SDAGEs et PLAGEPOMIs
DHFF
Documents de gestion des aires protégées

Ce qui est en jeu

Thématique

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)

Le fonctionnement des habitats continentaux est un sujet particulièrement complexe, en lien en particulier
avec l’hydrologie, la morphologie et la qualité physico-chimique des cours d’eau. Différents documents de
planification existants traitent de ces sujets.
Les habitats continentaux constituent le territoire de vie des migrateurs sur lequel il s’avère possible d’agir
à court et moyen termes de façon visible. Les actions conduites peuvent permettre de limiter, en partie
tout au moins, les impacts du changement climatique sur les conditions de survie en mer, vis-à-vis
desquelles il n’existe pas de moyens d’action à brève échéance.
Le développement des usages sur les territoires depuis plusieurs décennies a entraîné une dégradation
de la fonctionnalité des habitats continentaux, accentuée par le changement climatique.
Des tronçons parfois très importants de cours d’eau, et représentant des enjeux majeurs pour le devenir
des migrateurs, sont sous l’influence de grands barrages, qui perturbent fortement leur fonctionnalité
depuis des décennies (débit réservé, éclusée, transit sédimentaire…).

Objectifs

La problématique de l’atelier
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’objectif principal de l’atelier est d’identifier comment le PNMA peut amener une plus-value vis-à-vis des
documents existants.
Quelles sont les actions les plus efficaces pour les migrateurs qu’il apparaît possible de mettre en œuvre
rapidement afin de conserver/restaurer/mieux gérer les habitats continentaux ?
Doit-on adopter des stratégies particulières et mettre en œuvre des moyens adaptés sur certains
territoires représentant des enjeux majeurs pour le devenir des migrateurs ? Si oui, lesquels ?

