
Castelnaud‐la‐Chapelle, 
Le 16 mars 2022 

 
 
 

 
 

www.dordogne‐atlantique.fr 

Agence de l’Eau Adour Garonne 
Monsieur Guillaume CHOISY 
90 rue du Feretra 
CS 87801 
31078 TOULOUSE CEDEX4 
 
Sous-couvert de Mme. Valérie PERRIER 

 

Nos réf. : SF-CG-SH-20673 

Contact technique : Christine GUERIN / 05 57 25 13 14/ c.guerin@eptb‐dordogne.fr 

Contact administratif : Sylvie HURISSE / 04 71 68 01 94 / epidor.hd@eptb‐dordogne.fr 

 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 
La sauvegarde des populations de poissons migrateurs est un enjeu majeur de la Réserve 
de biosphère du bassin de la Dordogne. La commission locale de l’eau du SAGE Dordogne 
Atlantique l’a d’ailleurs identifié dans ses travaux, tant l’état de conservation de ces 
espèces piscicoles amphihalines est inquiétant.  
 
Plusieurs causes, sans doute, se combinent pour expliquer cette situation telle que le 
bouchon vaseux, la qualité des eaux, la prédation par le silure, la pêche, la continuité 
écologique (sédimentaire et piscicole), … La multiplicité des causes ne doit pas être une 
raison pour ne pas avancer de manière déterminée. Nous devons activer tous les leviers 
qui sont entre nos mains ! 
 
Une démarche d’étude doit être engagée afin d’analyser précisément tous les facteurs en 
jeu, démarche qui, je l’espère, recevra l’appui de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne mais 
aussi de l’ensemble des partenaires concernés, publics et privés. Je souhaiterais que cette 
question soit traitée dans le cadre du groupe migrateur COGEPOMI, spécialement attaché 
à l’axe Dordogne. 
 
En outre et parce que l’importance d’une réflexion commune émerge des débats de la CLE, 
je proposerai à ses membres, lors de la prochaine séance plénière, qu’un séminaire soit 
organisé par la structure porteuse du SAGE, EPIDOR, pour l’information complète de la CLE 
sur l’enjeu migrateurs.   
 
Je reste évidemment à votre disposition pour débattre de ces sujets et vous prie de croire, 
Monsieur le Directeur Général, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
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Monsieur le Président, 
 
La sauvegarde des populations de poissons migrateurs est un enjeu majeur de la Réserve 
de biosphère du bassin de la Dordogne. La commission locale de l’eau du SAGE Dordogne 
Atlantique l’a d’ailleurs identifié dans ses travaux, tant l’état de conservation de ces 
espèces piscicoles amphihalines est inquiétant.  
 
Plusieurs causes, sans doute, se combinent pour expliquer cette situation telle que le 
bouchon vaseux, la qualité des eaux, la prédation par le silure, la pêche, la continuité 
écologique (sédimentaire et piscicole), … La multiplicité des causes ne doit pas être une 
raison pour ne pas avancer de manière déterminée. Nous devons activer tous les leviers 
qui sont entre nos mains ! 
 
Une démarche d’étude doit être engagée afin d’analyser précisément tous les facteurs en 
jeu, démarche qui, je l’espère, recevra l’appui de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne mais 
aussi de l’ensemble des partenaires concernés, publics et privés. Je souhaiterais que cette 
question soit traitée dans le cadre du groupe migrateur COGEPOMI, spécialement attaché 
à l’axe Dordogne. 
 
En outre et parce que l’importance d’une réflexion commune émerge des débats de la CLE, 
je proposerai à ses membres, lors de la prochaine séance plénière, qu’un séminaire soit 
organisé par la structure porteuse du SAGE, EPIDOR, pour l’information complète de la CLE 
sur l’enjeu migrateurs.   
 
Je reste évidemment à votre disposition pour débattre de ces sujets et vous prie de croire, 
Monsieur le Président, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
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