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Merci Monsieur Papacotsia pour votre retour,
Pourriez vous transmettre ce mail à Monsieur Chabrol ?

Monsieur le Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel,

Nous prenons note de l'intérêt suscité par notre requête auprès du CSRPN. Après une lecture 
attentive, il apparait que les termes de votre réponse  sont de nature a nous conforter 
raisonnablement dans notre point de vue.

Nous prenons note cependant de la réticence à formuler un avis comparatif avec la Bretagne, et 
comprenons bien sûr ce qu'un tel avis aurait de polémique. D'ailleurs une telle polémique n'est pas 
dans nos objectifs, et nous souhaitons simplement que chacun fasse aussi bien que possible, tout en 
s'inspirant des réalisations voisines.

Concernant l'argument selon lequel l'avance technique de la Bretagne relèverait d'une avance 
temporelle, cet argument nous semble assez faible. En effet, le PLAGEPOMI Adour 2015-2019 est 
la nième déclinaison d'un plan de sauvegarde national des migrateurs dont toute les régions ont reçu 
mission, et qui date sauf erreur de notre part, de 1994.

Cependant, en l'état actuel, les poissons migrateurs du bassin de l'Adour, le saumon en particulier, 
ne nous paraissent pas relever d'une gestion patrimoniale sûre et de long terme. En l'absence d'une 
évaluation claire de la limite de conservation de l'espèce sur ce territoire, nous réitérons notre 
alerte sur le risque important de disparition de l'espèce , et donc sur la nécessité et l'urgence d'un 
changement de paradigme en Aquitaine.

Nous ne manquerons pas de solliciter à nouveau votre avis et votre contribution pour une cause qui 
va bien au delà des particularismes régionaux.

Salutations respectueuses,

Jean-Marc Dalens
pour SALMO TIERRA SALVA TIERRA


