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Ce qui nous reste à 
consolider puis à construire ? 

Alain Dutartre 
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• Un territoire et sa gouvernance….  

 

 

 

• Quelle évolution envisageable ? 

Quel regard sur cette matinée ? 
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• de protection des milieux, 

• d'amélioration de la gouvernance des territoires (plans d'eau, zones 
humides associées et bassins versants), 

• d'acquisition de données sur l'état de la biodiversité et le 
fonctionnement écologique des plans d'eau et des milieux associés, 

• d'acquisition de données socioéconomiques sur les usages des milieux 
et les enjeux de développement,  

• de partage des connaissances et d'échanges d'informations, 

• de reconnaissance de la singularité exceptionnelle de cet ensemble de 
milieux aquatiques naturels en Nouvelle-Aquitaine !  

Une dynamique en cours  : 
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• Adapter la gouvernance à l'échelle des bassins versants, 

• Réévaluer régulièrement les modalités de gestion des territoires (plans 
d'eau et bassins versants),  

• Evaluer et réguler le développement des usages (plans d'eau et bassins 
versants),  

• Accroître les échanges recherche/gestion pour faciliter l'adaptation aux 
changements, dont le changement climatique, 

• Accélérer les échanges d'informations entre les différentes entités 
organisationnelles du territoire, 

• Poursuivre les efforts d'information vers tous les publics, 

• Sensibiliser les habitants, les visiteurs et les touristes à l'importance de 
ces enjeux ! 

De vastes enjeux futurs :  
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• Garder la mémoire : 
• poursuivre les efforts d'archivage des données (papier et numérique), 

• conserver les preuves des efforts passés (exemple du contrat de lac), 

• utiliser les bilans précédents pour mieux évaluer les dynamiques en cours, 

• Rassembler et partager un corpus d'informations spécifique à ce 
territoire,  

• Poursuivre le développement de recherches transdisciplinaires,  

• Échanger en permanence entre entités de gestion (bassins 
versants ?) 

• Développer des médias coordonnés d'informations sur l'état, 
l'évolution et les enjeux du territoire… 

 

S'appuyer sur les acquis pour évoluer… 
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Merci de votre attention ! 

Le futur n'est plus ce qu'il était… 

A nous d'inventer notre futur? 

(André Fontaine) 

"Agis de façon que les effets de ton action 
soient compatibles avec la permanence d’une 
vie authentiquement humaine sur terre" 

(Hans Jonas) 


