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Résumé Les axes bleus ont été définis par le SDAGE Adour Garonne de 1996 ( http://www.eau-adour-garonne.fr/sdage/default.html). Le classement d'un cours d'eau en Axe Bleu

impose de rétablir les possibilités de franchissement des obstacles par les poissons dans les cinq ans suivant la publication de la liste d'espèces migratrices concernées par cet

axe. La révision de janvier 2006 correspond à la traduction en liste de cours d'eau des zones en liste 3 du SDAGE de 1996 et sur lesquelles devaient porter des études de

potentialités piscicoles.

Compléments d'informations Ces axes bleus font l'objet d'études et de programmes de restauration des grands migrateurs qui permettent : - l'équipement des obstacles (montaison et dévalaison), -

l'amélioration des conditions d'habitat de ces espèces (débit minimum, qualité de l'eau, localisation et protection des frayères), - le suivi des populations et la gestion

piscicole des stocks (adéquation entre les ressources et prélèvements par les différents modes de pêche) dans la zone littorale, les estuaires, les cours d?eau du bassin, -

l'information et la sensibilisation de l?ensemble des usagers des cours d'eau concernés, - 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 conditions satisfaisantes. Dans un délai de dix ans après l'approbation du SDAGE, ces programmes devraient être

achevés sur les axes classés en liste I et engagés sur les axes classés en liste II. A cette fin, il est recommandé que l'Etat, les collectivités (régions, départements, communes) le

Conseil supérieur de la pêche, l'IFREMER, l'Agence de l?Eau, s'associent. Les démarches contractuelles, notamment avec les exploitants d'ouvrages hydrauliques, sont

privilégiées (par exemple, contrat "retour aux sources"). Il est recommandé que lors des prochaines révisions des plans de gestion et du SDAGE, puisse être intégrée toute

mesure facilitant la gestion des poissons migrateurs à l'interface des eaux marines et continentales.

Objectifs Sur la base des SDVP et des plans de gestion des poissons migrateurs établis, il est recommandé que le Conseil supérieur de la pêche, en liaison avec IFREMER, initie après

consultation des comités de gestion des poissons migrateurs, avec le concours des départements concernés, des orientations et des programmes coordonnés de gestion

piscicole par bassin, en liaison avec les partenaires de l?eau concernés ( collectivités, administrations, fédérations de pêche, pêcheurs professionnels, associations de

protection de la nature, scientifiques, titulaires des droits de pêche...). Ces programmes visent tout particulièrement le maintien des souches piscicoles autochtones et sont

prioritairement pris en compte par les partenaires publics intervenant financièrement sur la gestion piscicole. Il est rappelé que les plans de gestion des poissons migrateurs

ont été, conformément au décret N°94-157 du 16/2/1994, approuvés par arrêté préfectoral du 19/12/1995 pour le bassin de l'Adour et du 22/12/1995 pour les bassins de la

Garonne et de la Charente.

Thématique Ressources et gestion de l’environnement

Thématique Flore et faune

::Mots-clés

 

Mots-clés Axes bleus, SDAGE, migrateurs, restauration

::Référence des mots-clés

 Type des mots-clés Thème  

 

::Mots-clés

 

Mots-clés France

::Référence des mots-clés

 Type des mots-clés Localisation  

 

Données à télécharger Téléchargement Mapinfo MIF/MID

Données à télécharger Téléchargement ESRI e00

::Contrainte sur la ressource

 

::Contraintes légales

 Contraintes d'accès otherRestrictions  
 

::Point de contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de 

l'organisme 
Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse 

courrier 
90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

Mel regis.haubourg@eau-adour-garonne.fr

 
 

::Emprise

 

Description Bassin Adour Garonne

::Choix d'un type d'étendue

 

::Rectangle englobant

 

Longitude ouest -4.067717

Longitude est 1.594986

Latitude sud 42.472867

Latitude nord 46.331498

 
 

 



::Elément temporel

 

::Etendue temporelle

 
Date de début 2007-01-01T17:32:00

Date de fin 2012-01-25T17:32:00
 

 

Etat En cours

::Maintenance de la ressource

 
Fréquence de mise à jour inconnue

Remarque sur la mise à jour 
 

Type de représentation spatiale Vecteur

::Résolution spatiale

 

::Résolution spatiale en échelle

 Dénominateur de l’échelle 1/ 50000  
 

::Information sur le système de

localisation

 

::Système de projection (pour les

ressources géographiques)

  

 

::Information sur le système de

localisation

 

::Système de projection (pour les

ressources géographiques)

 

Code du système 4807

Nom du système NTF géographiques Paris

Autorité  urn:ogc:def:crs:EPSG:6.11

Version 6.11

 

 

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

::Information sur la qualité des

données

 

Niveau Jeu de données

::Généalogie de la donnée

 
Généralités sur la provenance Données issue des discussion collaborative DAF - Agence DIREN.. sur le bassin Adour Garonne. Les objets ont été traduits en zones hydrographiques pour

l'agence puis en commune pour la DAF
 

::Référentiel utilisé

 description BD Carthage 2007. Zones Hydrographiques  

 

::Distributeur

 

::Contact distribution

 

Nom de 

l'organisme 
Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Fournisseur

::Adresse

 

Adresse 

courrier 
90 rue du feretra

Ville Toulouse

Code postal 31078

Pays FRANCE

Mel 

 
 

 

::Options de transfert digital

 unités de distribution Serveur de Bassin Adour Garonne  

Identifiant du fichier 92729390-0ad0-11dc-825e-001676d071d9

Langue fra

Jeu de caractère Utf8

Niveau hiérarchique Jeu de données

Nom du niveau de hiérarchie Carte

::Contact

 

Nom Haubourg Régis

Nom de 

l'organisme 
Agence de l'eau Adour Garonne

Fonction Gestionnaire

::Adresse

 

Adresse 

courrier 
90 rue du Feretra

Ville Toulouse

département Haute Garonne

Code postal 31078

Pays France

Mel regis.haubourg@eau-adour-garonne.fr
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