PISCICULTURE

Édito

La période récente, et en particulier ce début décembre 2020, a été notamment
marquée par des phénomènes pluviométriques abondants, parfois soudains, difficiles
à anticiper et qui ont des conséquences directes sur nos élevages.
Les crues sont de plus en plus fortes et impactent fortement nos activités piscicoles.
On assiste aussi à des éboulements de plus en plus fréquents qui peuvent représenter
aussi une menace directe sur des élevages souvent situés en piémont pyrénéen. Entre
2014 et 2019, des piscicultures ont été durement impactées du fait des intempéries climatiques.
Les investissements que les pisciculteurs opèrent déjà sur leurs outils d’élevage de manière à se prémunir de ces impacts sont
très conséquents. Il en va de la survie de ces élevages.
Les autorités administratives locales doivent nous y aider dans l’accompagnement et la mise en œuvre facilitée de ces
investissements.
Il est évident qu’une course de vitesse est engagée au niveau mondial contre les effets du réchauffement climatique. Nous n’y
échappons pas sur le plan local et il faudra que chacun puisse prendre ses responsabilités de manière à fixer des priorités au vu
des risques auxquels nous sommes tous de plus en plus collectivement exposés.
Les différents usagers de l’eau sont tous concernés. La solidarité de ces usagers sera essentielle pour se prémunir efficacement
et dans la durée face à ces évolutions. Les enjeux sont collectifs et devront être appréhendés comme tels, chacun à sa place,
mais avec un postulat de base, avoir intégré que ces questions ne s’abordent pas au travers d’un prisme idéologique mais au
travers d’une démarche de progrès partagée et concertée.
Des compromis devront être trouvés sur les différents enjeux dans la concertation et non pas dans une approche idéologique
ou dogmatique.
Chacun devra contribuer utilement à l’élaboration de solutions concrètes. L’argent public est un bien devenu rare. Là aussi, des
choix devront être faits.
Il convient d’assurer d’abord la sécurité, la pérennité et la viabilité économique de nos exploitations.
Afin d’aborder l’ensemble des enjeux liés à nos activités, les pisciculteurs vont continuer à mettre en œuvre la méthode de travail
collective basée sur la concertation qui prévaut depuis 30 ans sur notre territoire. Cette méthode s’inscrit désormais dans le
cadre national plus global du Plan de Progrès de la Pisciculture (PPP), débuté en 2015.
Xavier Harispe,
Président du GDSA Aquitaine

Éléments de contexte 2012-2019
lorsque l’on est en mesure d’apporter
toutes les garanties et éléments probants
demandés. Nous avons progressé trop
lentement sur la dernière période malgré le plan de progrès mis en place au
niveau national qui précise la méthode
et encadre les démarches. Nous devons
accentuer les efforts toujours de manière
collective et concertée.
Les pisciculteurs ont poursuivi l’intégration de leurs outils dans leur environnement avec le souci constant de la matière
première, la préservation de la qualité de
l’eau et le maintien du bon état sanitaire,
gagné après de lourdes opérations mais
qui ont produit leurs effets. Toutefois, ce
bon état sanitaire demeure très fragile et
toutes les précautions doivent être maintenues, voire renforcées, pour le conserver. La vulnérabilité de certaines filières
d’élevage, comme la nôtre, aux risques
d’épizooties exige prudence et raison.
La pisciculture, de manière générale, est
confrontée à plusieurs enjeux pour les
années qui viennent.
Le renouvellement des arrêtés préfectoraux pour nos installations classées
pour la protection de l’environnement
(ICPE) est souvent trop complexe même

Le contexte sanitaire actuel (Covid 19)
nous montre (s’il était encore besoin)
l’importance de préserver un haut niveau
sanitaire et de prévenir tous risques de
contaminations.
Pour autant, le contexte général environnemental local est plutôt bon et rassurant

pour assurer le développement de nos
activités.
En effet, tous les cours d’eau sur lesquels
les piscicultures sont situées dans les
Pyrénées-Atlantiques sont en « bon état
écologique » et la plupart des paramètres
physico-chimiques sont mêmes souvent
en « très bon état écologique » selon les
données de l’Agence de l’Eau AdourGaronne (source : SIE AEAG).
Tous les divers indices biologiques
donnent des résultats « bons » ou « très
bons » entre 2007 et 2017 sur l’ensemble
de ces mêmes cours d’eaux.
Selon cette même agence de l’État, l’altération de la continuité écologique est
qualifiée de « minime ».
Les débits réservés de toutes les piscicultures ont tous été actualisés récemment
par l’autorité préfectorale, consécutivement à la production d’une étude scientifique très complète conduite par un
bureau d’étude indépendant.
Les pisciculteurs réunis au sein des différents GDS (Groupement de Défense
Sanitaire) en Aquitaine ou plus localement
au sein des GDS de bassin versant, poursuivent leurs efforts depuis 30 ans dans
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l’amélioration de leurs pratiques et la maîtrise de leurs impacts.
C’est ainsi notamment que la Charte
AquAREA (Aquaculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine) a été mise
en œuvre en 2013.
Cette charte est un programme d’amélioration continue des pratiques, sur 6 axes
d’amélioration et 61 points d’évaluation.
La très grande majorité des pisciculteurs
des Pyrénées-Atlantiques et la totalité
des membres du GDS NIVE-NIVELLE
sont adhérents de cette charte exigeante
et novatrice. C’est un outil unique en
France, structurant pour toute une filière
responsable qui a choisi de s’engager
depuis plus de 30 ans dans le développement durable de ses activités.
Notre ambition est désormais de mener
à bien le renouvellement de tous les arrêtés des piscicultures du département au
travers d’une démarche collective, responsable et concertée qui s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan de Progrès
National pour la pisciculture française.
Préserver nos bons statuts sanitaires sera
plus que jamais notre fil conducteur.
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