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LE VOLET « POISSONS MIGRATEURS » DU SDAGE ADOUR-GARONNE.
Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), outils créés par la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, fixent pour
chacun des 6 grands bassins hydrographiques français, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ils
s'imposent aux décisions administratives dans le domaine de l'eau et orientent les programmations publiques. Le SDAGE du bassin AdourGaronne, approuvé en 1996, inclut un ensemble de mesures pour la restauration du patrimoine « Poissons Grands Migrateurs amphihalins ». Il
définit des secteurs d'intervention prioritaire, dénommés axes bleus, répertoriés en 3 listes de cours d'eau selon le degré d'avancement du
programme de restauration et l'échéancier possible de réalisation. Afin de faciliter les objectifs « Migrateurs », le SDAGE recommande une
cohérence entre les dispositions réglementaires (cours d'eau classés « échelles à poissons » au titre de l'article L 232-6 CR, cours d'eau
réservés) et sa planification (axes bleus). Il préconise également un rapprochement des partenaires et la mise en oeuvre de démarches
contractuelles, notamment avec les exploitants d'ouvrages hydroélectriques. L'état d'avancement des mesures « axes bleus » est suivi par un
tableau de bord simplifié s'attachant à communiquer les passages des migrateurs à certains niveaux du bassin, les linéaires reconquis et les
taux d'obstacles franchissables. Le SDAGE Adour-Garonne conforte ainsi la politique Migrateurs engagée sur le bassin depuis une vingtaine
d'années. Il s'adaptera nécessairement, dans le cadre de sa révision, à l'évolution du contexte du bassin et des connaissances.
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