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ETAT ECOLOGIQUE DE LA GARONNE ET SON IMPACT SUR LES
POPULATIONS DE POISSONS MIGRATEURS : ESPECES PISCICOLES ET
ANALYSES SYSTEMIQUES
Cette étude réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau, est consacrée à l'état écologique de la Garonne et
son impact sur les différentes espèces de poissons migrateurs identifiées telles que : le saumon atlantique ; l'alose
feinte ; la grande alose ; la lamproie marine ; la lamproie fluviatile et l'esturgeon européen. L'étude est scindée en
différentes parties réalisées sur une période de deux ans qui concernent la connaissance du cycle biologique de
chaque espèce dans le bassin de la Garonne. Une note explicative par espèce de poisson migrateur est présentée sur
l'analyse des risques à partir des indicateurs d'aléas, les niveaux de vulnérabilité vis-à-vis de la physico-chimie de
l'eau, l'hydro-morphologie, l'hydrologie et la pêche. La partie suivante reprend l'analyse des risques avec les résultats
obtenus par espèce migratrice. Une synthèse des résultats de l'analyse systémique par poisson migrateur, est intégrée
et expliquée dans cette étude. Enfin, d'autres résultats sur les indicateurs de micro-pollution, les grandes tendances de
la physico-chimie sur la période de 1971 à 2014, et la base de données de l'agence de l'eau Adour-Garonne avec les
stations de contrôle concernées par l'étude, sont présentés dans des rapports séparés. En 2020, deux nouvelles publications viennent en
complément de cette étude : un rapport sur la méthode Alter (analyse de type systémique) et de l'Analyse-vulnérabilité-risque (AVR) et une
plaquette-synthèse sur les connaissances pour une politique de gestion coordonnée.
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