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Note d'information 

LE VOLET « POISSONS MIGRATEURS » 
DU SDAGE ADOUR-GARONNE. 

P. P O U L A I N ( 1 , 2 ) 

(1) Agence de l 'Eau Adour -Garonne, 90 rue du Férétra, 31078 Toulouse Cedex. 
(2) Mission Poissons Migrateurs Adour -Garonne, Institut de Mécanique des Fluides 

de Toulouse, avenue Camil le Soula, 31400 Toulouse. 

Les Schémas Directeurs d 'Aménagement et de Gest ion des Eaux (SDAGE), outils 
créés par la Loi sur l 'Eau du 3 janvier 1992, f ixent pour chacun des 6 grands bassins 
hydrographiques français, les or ientat ions fondamenta les d'une gest ion équil ibrée de la 
ressource en eau . Ils s ' imposent aux décisions administrat ives dans le domaine de l'eau et 
orientent les programmat ions publ iques. 

Le SDAGE du bassin Adour-Garonne, approuvé en 1996, inclut un ensemble de 
mesures pour la restaurat ion du patr imoine « Poissons Grands Migrateurs amphihal ins ». 

Il définit des secteurs d' intervent ion prioritaire, dénommés axes bleus, répertor iés e n 
3 listes de cours d 'eau selon le degré d 'avancement du p rogramme de restauration et 
l 'échéancier possible de réal isat ion. 

Af in de facil iter les object i fs « Migrateurs », le SDAGE recommande une cohérence 
entre les disposi t ions réglementaires (cours d 'eau classés « échel les à poissons » au titre 
de l'article L 232-6 CR, cours d 'eau réservés) et sa planif ication (axes bleus). 

Il préconise éga lement un rapprochement des partenaires et la mise en œuvre de 
démarches contractuel les, no tamment avec les exploitants d 'ouvrages hydroélectr iques. 

L'état d 'avancement des mesures « axes bleus » est suivi par un tableau de bord 
simplif ié s 'at tachant à commun iquer les passages des migrateurs à certains niveaux du 
bassin, les l inéaires reconquis et les taux d'obstacles franchissables. 

Le S D A G E Adour -Garonne conforte ainsi la poli t ique Migrateurs engagée sur le 
bassin depuis une v ingtaine d 'années. Il s 'adaptera nécessairement , dans le cadre de sa 
révision, à l 'évolution du contexte du bassin et des connaissances. 

M o t s - c l é s : po issons g rands migrateurs , amph iha l ins , res taurat ion, S D A G E 

Adour-Garonne, axes bleus. 
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T H E « MIGRATORY FISHES » PART OF T H E A D O U R - G A R O N N E SDAGE*. 

ABSTRACT 

The SDAGE or Masterp lans for the managemen t of water resources were 
establ ished under the Loi sur l'Eau (Water Act) of 3 January 1992. They lay down the main 
guidel ines for the balanced management of water resources in each of the six major 
French catchment areas. These guidel ines have to be taken into account for any 
administrative decisions in relation to water and are also used for or ient ing public projects. 

The SDAGE for the Adour-Garonne basin were approved in 1996 and include a set 
of measures to restore the natural populat ion of « Large, amphihal ine, migratory f ish ». 

They def ine priority sectors for intervention, cal led axes bleus (blue waterways), 
whereby waterways are classif ied into three categories according to the progress made in 
the restoration programme and the t ime needed to achieve its objectives. 

In order to help achieving the goals, the SDAGE recommends that the restoration 
plans (for axes bleus) should be consistent with the existing regulat ions (water courses 
classif ied as L 232-6 CR « fish ladders », protected waterways, etc.). 

It also recommends close co-operat ion between partners and the use of contractual 
agreements, in part icular with operators of hydroelectr ic plants. 

Progress in implement ing axes bleus measures is moni tored by means of a 
simplif ied control chart showing where migratory f ish move up f rom one level to another, 
their restored itineraries and the percentage of obstacles which they are able to cross. 

The Adour-Garonne SDAGE thus reinforces the policy for migratory f ish which has 
been appl ied in the basin for the last twenty years. It will naturally be revised in due course 
to adapt to the changing condit ions in the catchment area and the latest available 
knowledge. 

K e y - w o r d s : large amph iha l ine migra tory f i sh , amph iha l ine , res tora t ion , 
Adour-Garonne SDAGE, blue ways. 

INTRODUCTION 

Le présent développement a pour objectif de décrire le volet Migrateurs du SDAGE 
Adour-Garonne. 

Il présente en préambule les grandes caractérist iques du bassin. 

Après un rappel des priorités fortes du SDAGE dont certa ines interfèrent sur 
l'objectif piscicole, les mesures spécif iques Migrateurs (axes bleus) sont exposées. 

Afin de suivre l 'application des mesures du SDAGE, un tableau de bord a été créé : 
actuel lement, le volet axe bleu est suivi à l'aide de 3 indicateurs. 

Létat d 'avancement des projets est présenté au te rme de l 'année 1998. Il développe 
notamment les démarches de cohérence entreprises pour une meil leure efficacité des 
actions. 

Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - Water management Masterplans. 
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PRÉSENTATION DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour -Garonne s'étend sur 115 000 k m 2 et représente 20 % du territoire 
national. 

Il compor te 4 bassins hydrographiques pr incipaux : 

- le bassin de i 'Adour (Adour, Gaves et Nives) ; 
- les bassins de la Garonne et de la Dordogne ; 
- le bassin de la Charente ; 

auxquels il conviendrai t d'ajouter, pour être exhaustif, la Seudre, au nord de la Gironde, les 
cours d 'eau côtîers aquitains, et la Nivelle. 

D'un point de vue administratif, il se développe sur 6 régions de programme ; 

- les régions Aqui ta ine et Midi-Pyrénées en totalité ; 
- les régions Auvergne, Languedoc-Roussi l lon, L imousin et Poitou-Charentes en 

partie. 

BASSIN ADOUR GARONNE 

grandes caractéristiques, 
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Figure 1 
Bassin Adour-Garonne grandes caractéristiques, usages et patrimoine 
aquatique. 

Sources : Comité de Bassin, SDAGE Adour-Garonne, 1996 ; Cahiers 

géographiques. 

Figure 1 
Adour-Garonne basin : main characteristics, uses and aquatic patrimony. 
See : Comité de Bassin, SDAGE Adour-Garonne, 1996 ; Cahiers géographiques. 



Bull. Fr. Pêche Piscic. (2000) 357/358 : 311 -322 314 

La Figure 1 présente sommairement les caractérist iques des grandes sous-unités 
géographiques suivantes qui ont servi de référence à l 'élaboration du bilan préparatoire au 
S D A G E : 

- le bassin versant de la Garonne ; 

- le bassin versant du Tarn-Aveyron ; 

- le bassin versant du Lot ; 

- îe bassin versant de l'Adour ; 

- le bassin versant de la Dordogne ; 

- le bassin versant de la Charente ; 
- le littoral et les espaces côtiers (regroupant la Nivelle, les Côtiers Aqui ta ines et la 

Seudre). 

Elle présente les caractérist iques naturelles remarquables de ces bassins ainsi que 
les principaux usages anthropiques qui en sont t irés. 

LES GRANDES ORIENTATIONS DU SDAGE A D O U R - G A R O N N E 

Approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin, le 24 ju in 1996, le SDAGE 
Adour-Garonne qui résulte d'une large consultat ion (1 600 avis recueil l is), s 'organise 
autour de six thèmes : 

A - gestion et protection des milieux aquat iques et l ittoraux ; 

B - gestion qualitative de la ressource ; 

C - gestion quantitative de la ressource ; 

D - gest ion des r isques de crues et inondations ; 

E - organisat ion et gestion de l ' information eau ; 

F - organisation de la gestion intégrée. 

Les priorités fortes qui se dégagent de l 'ensemble des mesures du SDAGE sont les 
suivantes : 

- « focaliser l'effort de dépollut ion sur des programmes prioritaires : directives 
européennes (rejets urbains, nitrates), points noirs de pollutions domestique et industriel le, 
toxiques ; 

- restaurer les débits d'étiage : un réseau de débits minima à respecter est proposé 
pour déterminer les autorisations de prélèvements et les programmes de soutien d'étiage 
et inciter aux économies d'eau ; 

- protéger et restaurer les milieux aquat iques remarquables du bassin (zones 
vertes), ouvrir les cours d'eau aux poissons grands migrateurs (axes bleus) ; 

- remettre et maintenir les rivières en bon état de fonct ionner ; 

- sauvegarder la qualité des aquifères d'eau douce nécessaires à l 'al imentation 
humaine ; 

- délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d' inondation ; 

- instaurer la gest ion équilibrée par bassin versant (grandes vallées, rivières) et par 
système aquifère... ». 

Les mesures se présentent sous trois formes : 

- d e s d i s p o s i t i o n s , qui correspondent à des objectifs majeurs ou à des priorités 
fortes du Comité de Bassin, et appellent la pleine application des principes de prise en 
compte et de compatibi l i té ; 
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- des recommandat ions qui s 'adressent aux partenaires dans une logique de forte 
incitation visant en part icul ier les programmes des collectivités ; 

- des rappels qui soul ignent des faits ou des législations, réglementat ions ou 
orientations prévues par ai l leurs que le Comité de Bassin met en exergue. 

LE VOLET MIGRATEURS DU SDAGE A D O U R - G A R O N N E : LES AXES BLEUS 

L'enjeu de la restaurat ion des poissons migrateurs est évoqué par l 'ensemble des 
SDAGE établis sur les six bassins français : il fait l'objet d'un développement plus ou 
moins important selon les spécif ici tés de chaque bassin. 

Le SDAGE Adour -Garonne rappelle les deux plans de gest ion des poissons 
migrateurs du bassin : 

- plan de gest ion pour le bassin de l 'Adour et les cours d 'eau côtiers aquitains, 
approuvé par arrêté préfectoral du 19/12/95 ; 

- p lan de gest ion pour les bassins Garonne /Dordogne et Charente /Seudre , 
approuvé par arrêté préfectoral du 22/12/95. 

Il identif ie t rès c lairement l'objectif « Poissons Migrateurs » et définit ainsi des 
« axes bleus » sur lesquels des programmes de restauration doivent être poursuivis ou 
engagés. 

Le SDAGE prolonge et conforte ainsi les actions qui ont été menées sur le bassin 
Adour-Garonne depuis le début des années 1980. Ces opérat ions ont reçu le sout ien d'un 
ensemble de par tenaires publ ics et des pêcheurs, dans le cadre des programmes 
suivants : 

- Plan saumon (1979/1980) ; Plan Migrateurs (1981/1986) ; 

- Programme Retour aux Sources (CSP) ; 

- Contrats de plan Etat Région, depuis 1984 ; 

- Programmes européens : « Programme Intégré Méditerranéen » (1983/1993), 
« Programme de Développement des Zones Rurales » à partir de 1994 ; 

- Contrats de rivière, mult ipartenarial , incluant notamment des aides en provenance 
des Collectivités (Dépar tements, Région, ...) ; 

- Programmes d' intervention de l 'Agence de l'Eau depuis 1992 ; 

- Part icipations des Fédérat ions Départementales pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquat ique (FDPPMA) . 

La déf in i t ion du cadre d ' in tervent ion des p r o g r a m m e s « Poissons 
Migrateurs » : les axes bleus 

La mesure A 2 2 du S D A G E précise les cours d 'eau priori taires à restaurer 
dénommés, axes bleus. Ils sont répertor iés en trois listes dont l 'échéance de restauration 
est indiquée dans la mesure A26 : 

- axes bleus, liste 1 : il s'agit essentiel lement d'axes principaux sur lesquels les 
programmes Migrateurs sont bien avancés et devraient être achevés en 2006, soit 10 ans 
après l 'approbation du SDAGE ; 
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- axes bleus, liste 2 : pour ces cours d 'eau, l'objectif Migrateurs est fortement 
pressenti mais les programmes sont peu engagés. Les objectifs de restauration restent, en 
outre, à définir sur certains bassins. Lengagement des programmes de restauration 
devrait être effectif au terme du SDAGE ; 

- axes bleus, liste 3 : l'objectif Migrateurs est potentiel lement pressenti ou historique. 
Toutefois, avant l 'engagement d'un éventuel programme, les bassins visés doivent faire 
l'objet d'une étude des potentialités. 

Ces listes peuvent évoluer et faire l'objet d 'amendements lors de révisions du 
SDAGE. 

Le contenu des programmes : les actions de restauration 

Le SDAGE rappelle dans sa mesure A26 le contenu des p rogrammes de 
restauration des poissons migrateurs : 

- l 'équipement des obstacles (montaison et dévalaison) ; 

- l 'amélioration des condit ions d'habitat des espèces prises en compte (débit 
min imum, qualité de l 'eau, localisation et protection des frayères) ; 

- le suivi des populations et la gestion piscicole des stocks (adéquat ion entre les 
ressources et prélèvements par les différents modes de pêche) dans la zone littorale, les 
estuaires, les cours d'eau du bassin ; 

- l 'adaptation des objectifs et des moyens de police de la pêche pour permettre à 
ces espèces de se réimplanter et de se développer dans des condit ions satisfaisantes ; 

- l ' information et la sensibil isation de l 'ensemble des usagers des cours d'eau 
concernés. 

L'objectif de cohérence 

Le SDAGE recommande l'amélioration de la cohérence entre les c lassements 
réglementa i res et les axes bleus. Il recommande éga lement que les par tenai res 
s'associent afin de réaliser les objectifs du SDAGE. 

Cohérence du classement au titre des cours d'eau classés au titre de l'article du 
Code rural L 232-6 CR 

La mesure A23 du SDAGE recommande l 'adéquation du c lassement au titre des 
cours d'eau classés avec la liste des axes bleus : cette cohérence est respectée à 
l'exception de quelques tronçons omis au niveau des frontières administratives. 

La mesure A24 recommande que les proposit ions d'arrêté ministériel f ixant la liste 
des espèces migratrices soient rendues cohérentes avec les programmes de restauration 
et notamment les démarches contractualisées. 

Cohérence du classement au titre des cours d'eau réservés 

La mesure A25 recommande que le préfet coordonnateur de bassin présente au 
Comité de Bassin après consultat ion des COmités de GEstion des POissons Migrateurs, 
la liste des cours d'eau où la procédure de « réservation » au titre de la loi du 19 octobre 
1919 doit être engagée ou achevée afin de garantir la bonne réalisation des programmes 
de restauration. 

Cohérence des actions 

La mesure A26 recommande que l'Etat, les collectivités, le Consei l Supér ieur de la 
Pêche, PIFREMER et l 'Agence de l'Eau Adour-Garonne s'associent et que des démarches 
contractuelles soient engagées en partenariat, notamment avec les exploitants d 'ouvrages 
hydrauliques. 
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LE SUIVI DU VOLET MIGRATEURS DU SDAGE : LE TABLEAU DE BORD DU SDAGE 

Le tableau de bord du SDAGE (volet axes bleus) dans sa forme actuel le, ne retient 
que des indicateurs très généraux et ne s'attache pas à suivre l 'évolution de l 'ensemble 
des mesures. 

Ces indicateurs informent de l'évolution : 

- en l istes 1 et 2 

* des l inéaires ouverts : il s'agit d 'une donnée indicative non associée à une espèce 
particulière et qui n'est pas non plus pondérée, par exemple par ies potentialités 
reconquises ; 

* du taux de « franchissabi l i té » des obstacles pour la montaison ; 

- en liste 3 

* de l 'engagement des études de potential i tés ; 

* des bi lans de passage des espèces migratr ices, alose et grands salmonidés, au 
niveau de stat ions de contrôle de référence. 

L'ÉTAT D 'AVANCEMENT DES M E S U R E S DU SDAGE À LA FIN DE L'ANNÉE 1998 

Objectif de cohérence réglementaire : au titre du L 232-6 

Afin de préparer la mise en œuvre des recommandat ions de cohérence vis-à-vis 
des c lassements réglementai res au titre des cours d'eau classés et réservés, le Réseau 
de Bassin a é laboré une base de données cartographiques des cours d 'eau classés et 
réservés. Cette opérat ion, en cours de validation au niveau des Missions Inter Services de 
l'Eau (MISE) donnera l ieu, notamment , à l'édition d'une carte de bassin et de cartes 
départementales. 

Avancement du SDAGE : indicateurs 1998 

La Figure 2 , ainsi que les Figures 3 et 4 présentent les indicateurs 1998. 

Indicateur linéaire-franchissement 

La mise en place de l ' indicateur l inéaire/franchissement suscite un travail important 
de collecte d' informations au niveau des axes : caractérisat ion des obstacles, localisation 
et appréciat ion de la « franchissabil i té » vis-à-vis de la montaison. 

Elle fait appel à une démarche partenariale, qui n'a pas fait l'objet à ce jour d 'accord 
spécif ique concernant la col lecte ou l 'échange de données, mais qui est effective. Elle 
associe les organismes suivants : la Direction Régionale de l 'Environnement du bassin et 
les MISE, le C.S.P, les associat ions de restauration du bassin (Migrateurs Garonne 
Dordogne et M igra teurs A D O U R ) , cer ta ines Inst i tut ions de bass in ( Inst i tut ion 
Interdépartementale de l 'Aménagement Hydraul ique du Bassin de l'Adour, Etabl issement 
Public Interdépartemental Dordogne), l 'Agence de l 'Eau et la Mission Technique Poissons 
Migrateurs du bassin Adour-Garonne. 

L'objectif est de définir dans le cadre du Réseau de Bassin, un référentiel 
hydraulique c o m m u n permettant notamment l 'échange des informations entre ies acteurs 
potentiels. 
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AXES BLEUS : ACCESSIBILITE EN 1998 

Bassins CHARENTE et SEUDRE 
Etudes des potentialités non engagées 

Axe bieu LISTE 1 USTE 2 
Linéaire total 72 km 28 km 
Linéaire ouvert 100% 2% 

Obstacles 
Total 0 4 
Franchissables 100% 0% 

Bassin DORDOGNE 
Etudes des Potentialités 

Cère, Vézère non engagées 
Isle en cours 

Axe bleu USTE 1 LISTE 2 
Linéaire total 740 km 223 km 
Linéaire ouvert 71% {526 km) 4% 

Obstacles 
Total 73 Inventaire 
Franchissables 59% en cours 

COTIERS AQUITAINS 
Etudes des potentialités non engagées 

Axe bleu USTE 1 USTE 2 
Linéaire total 52 km 246 km 
Linéaire ouvert 18% (ft km) 52 km 

Obstacles 
18% (ft km) 52 km 

Total S Inventaire 
Franchissables 50% en cours 

Bassin TARN -AVE YRON 
Etudes des potentialités Agout en cours 

Axe bleu LISTE 1 USTE 2 
Linéaire total 423 km £9 km 
Linéaire ouvert 4 1 % {174 km) 0% 

Obstacles 
Total 104 15 
Franchissables 64% 13% 

Bassins ADOUR et NIVELLE 

Axe bleu USTE 1 USTE 2 
Unéafire total «74 km 319 km 
Unéaflre ouvert «3% (737 km> 2»% (123 km) 

Obstacles 
2»% (123 km) 

Total m* 115 
Franchissables M K 2 6 % 

Bassin GARONNE 

Axe bleu LISTE 1 USTE 2 
Linéaire total 74e km 401 km. 
Linéaire ouvert «0% (447 km) 1 % 

Obstacles 
Total 103 S3 
Franchissables 53% 43% 

Figure 2 
Axes bleus - accessibilité 1998. 
Sources : tableau de bord du SDAGE, mai 1999. 

Figure 2 
Blue ways - accessibility 1998. 
See : tableau de bord du SDAGE, mai 1999. 
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Les indicateurs ment ionnés pour 1998 en liste 1 ont un bon degré de fiabilité. La 
connaissance sur ces axes dont les programmes sont bien engagés, est en effet 
satisfaisante. 

Par contre, les indicateurs de la liste 2 doivent être considérés comme des 
indicateurs transitoires. 

Indicateur bilan des passages au niveau des stations de contrôle de référence 

L'évolution des passages de migrateurs comptabi l isés au niveau des stations de 
contrôle doit être replacée dans le contexte de la prise de données : présence éventuelle 
de sites de frai en aval de la stat ion de contrôle, pression de pêche, captures 
accidentel les, échappement du site de comptage proprement dit. 

Mise en place d'un outil complémentaire d'analyse 

En complément du tableau de bord du SDAGE, il est prévu de créer un tableau de 
bord « Migrateurs » par grand sous-bassin dont la concept ion a été conf iée à la Mission 
Technique. Il devrait permett re à la fois d'assurer le suivi des plans de gestion définis par 
les deux COmi té de GEst ion des POissons Migrateurs du bassin ainsi que celui des 
programmes de restaurat ion. Son objectif est de définir des indicateurs pert inents prenant 
en compte les espèces et l 'environnement du projet de restaurat ion. Il globalisera ainsi les 
opérations engagées. 

Nombre 
d'individus 

800 

600 

400 

200 

•xfà 

Indicateurs de passage 
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Figure 3 
Stat ions d e v idéocontrô le de Tuil ières (Dordogne) et Gol fech (Garonne) : 
variation des indicateurs de passages de montaison pour les grands salmonidés 
migrateurs (saumons et truites de mer) depuis le début du SDAGE (1996) . 
Sources : MI .GA.DO. 

Figure 3 
Videocontrol stat ions of Tuilières (Dordogne River) and Golfech (Garonne River) : 
variation of m o v e up indicators for the migratory sa lmonids (sa lmons and sea 
trouts) since the beginning of the SDAGE (1996). 
See : MI .GA.DO. 
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Figure 4 
Stat ions de v idéocontrô le de Tuil ières (Dordogne) et Golfech (Garonne) : 
variation des indicateurs de passages de montaison pour les aloses depuis le 
début du SDAGE (1996). 
Sources : MI .GA.DO. 

Figure 4 
Vîdeocontrol stations of Tuilières (Dordogne River) and Golfech (Garonne River) : 
variation of move up indicators for the allis shads since the beginning of the 
SDAGE (1996). 
See : MI .GA.DO. 

Mise en cohérence et en concertat ion des programmes 

A ce titre, plusieurs opérat ions méritent d'être signalées : 

Poursuite des Contrats de Plan Etat/Région 

Ces d é m a r c h e s con t rac tue l les ont é té m ises en œ u v r e dés le IX e p lan 
(1984-1988) et se sont poursu iv ies lors des X e p lan (1989-1993) et X I e plan 
(1994-1999). Les programmes sont débattus dans le cadre de comités réunissant 
notamment le CSP et l 'Agence de l 'Eau. 

Application de la logique des contrats Retour aux Sources 

Cette logique est implici tement intégrée au mieux dans la programmat ion à laquelle 
participe le Consei l Supérieur de la Pêche. 

Engagement pluripartenarial dans le cadre des contrats de rivière 

Différents contrats de rivière ont intégré sur le bassin des actions sur le milieu 
naturel et les populations de poissons migrateurs tels que les contrats initiés sur le bassin 
de l'Aveyron ou bien, ceux en projet, comme par exemple sur le bassin de l'Adour. 
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« Convention Garonne amont » passée entre EDF et les partenaires publics (Etat, 
Agence de l'Eau, Région Midi-Pyrénées) 

Ce projet formal isé en 1996 prévoyait l 'anticipation des équipements de certains 
barrages situés sur les secteurs c lassés L 232-6 n'ayant pas fait l'objet d'une liste, ainsi 
qu'une opérat ion de p iégeage transport à la montaison à partir du barrage le plus en aval 
de la chaîne de la Garonne de piémont (barrage de Carbonne) . Il est en cours de 
réorientation et fait l 'objet d 'une opérat ion pilote consistant à : 

- tester l 'aptitude du haut bassin de la Garonne à accueil l ir et à développer une 
population de jeunes saumons ; 

- court-circui ter la totalité des 17 barrages de la chaîne à la montaison dans le cadre 
de l 'opération de p iégeage transport des adultes ; 

- court-circuiter également cette chaîne pour la dévalaison par une opérat ion de 
piégeage-transport de smolts. 

Le plan de f inancement de ce programme convent ionné se répartit g lobalement à 
parts égales entre le maître d 'ouvrage (EDF) et les partenaires publics. 

Impulsion par l'Agence de l'Eau de politiques territoriales 

L'Agence de l 'Eau a mis en p lace dans le cadre de son 7 e p rog ramme 
d'intervention des pol i t iques terr i toriales en direction pr incipalement des Institutions 
interdépartementales du bassin. 

Cette pol i t ique est dest inée à mettre en œuvre plus faci lement certains objectifs 
pr ior i ta i res du S D A G E et d 'accompagner , le cas échéant , que lques projets de 
développement local et d 'aménagement du territoire contr ibuant à ces objectifs. 

Fin 1998, les 5 institutions du bassin Adour-Garonne ont adhéré à cette démarche : 
trois d'entre el les - EPIDOR (Vallée Dordogne), Institution Adour et Institution Charente -
ont inscrit le volet Migrateurs dans le cadre de la polit ique territoriale. La portée de ce volet 
n'est pas ident ique dans c h a q u e bass in : el le d é p e n d b ien en tendu du degré 
d'avancement des programmes de restauration et de la volonté de chaque établ issement 
de s' impliquer plus ou moins dans cette poli t ique. 

La pol i t ique terr i toriale ouvre droit à un f inancement réservé et prioritaire de 
l 'Agence à la fois dans son domaine d' intervention classique mais également en dehors de 
son programme, pour les opérat ions d 'accompagnement . 

Groupes techniques et structures de concertation initiés au niveau des COGEPOMI 
du bassin 

- C O G E P O M I Adour 

* Groupe Saumon Adour. Il é labore des proposit ions en matière de gest ion et de 
relève de la pêche professionnel le au saumon en estuaire. 

* Institut patr imonial des Poissons Migrateurs du bassin de l 'Adour et des cours 
d'eau côtiers, projeté : agissant en tant que structure relais local du C O G E P O M I en vue de 
favoriser une gest ion durable du patr imoine Migrateurs. 
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- C O G E P O M I Garonne-Dordogne 

* Groupe de réflexion Angui l le. 

* Groupe technique Dordogne. Ce groupe, réuni ini t ia lement par le C S P dès 1997 
en vue de répondre à la définit ion de la pol i t ique terr i tor iale de l 'Agence de l 'Eau, a été 
of f ic ia l isé en 1998 par le C O G E P O M I . S o n object i f est de favor iser l ' échange 
d' informations et de permett re le débat autour des stratégies « Migrateurs » du bass in. Il 
t ient informé le C O G E P O M I de l 'avancement de ses travaux. Le Groupe Technique 
Dordogne, composé d'une trentaine de membres , part ic ipe avec EPIDOR à l 'actualisation 
du programme de restaurat ion sur la base des proposi t ions du projet « Object i f Retour aux 
sources bassin Dordogne ». 

La Mission Technique Poissons Migrateurs 

Créée en 1997 par l'Etat, le CSP et l 'Agence de l 'Eau, la Mission Technique 
Poissons Migrateurs a pour vocat ion : 

- de part ic iper à l 'établ issement de bi lans régul iers des act ions entrepr ises, à la 
réal isation d 'analyses prospect ives en vue d'actual iser les stratégies de restaurat ion ; 

- d'aider à la mise en œuvre de sys tèmes d'évaluat ion ; 

- de favoriser le rapprochement des par tenaires ; 

- d'aider à la diffusion de l ' information et à la réal isation d'act ions de sensibi l isat ion 
et de communicat ion . 

C O N C L U S I O N 

En conclus ion, le SDAGE Adour -Garonne a permis de conf i rmer les object i fs de 
restaurat ion des Poissons Migrateurs dont les p rogrammes ont été engagés au cours des 
années 80. 

Il f ixe le domaine d' intervention en déf in issant les axes bleus et préconise un 
échéancier pour la réal isation des objecti fs. 

Léqu ipement des axes bleus de la liste 1 se poursuit . Les act ions sur les cours 
d 'eau de la liste 2 sont moins avancées et font encore l'objet d 'études de déf in i t ion. 

L'objectif de cohérence préconisé par le SDAGE est associé aux dif férentes 
démarches, qu'el les soient réglementai res ou opérat ionnel les. 

Enf in, il convient de préciser que des analyses priori taires sont actuel lement en 
cours en vue d'amél iorer le rendement des p rogrammes en fonct ion de l 'actualisation des 
connaissances des cours d 'eau et des peuplements . 
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