
 

 

 
 
 

Sujet : Sécheresse 

De : "Directeur - FDAAPPMA68" <directeur-fd68@peche68.fr> 

Date : 16/07/2019 à 15:49 
 

 

Mesdames, Messieurs les élus associaƟfs, 

 
Les niveaux des nappes sont inférieurs à ceux observés en 2018 à la même période. Les débits des cours d’eau 

sont également à la baisse. Le seuil de vigilance « administraƟf » est aƩeint. 

Vous le savez, le reste de l’été s’annonce très compliqué pour nos milieux aquaƟques et leurs habitants. Nous 

recevons de nombreux témoignages et alertes inquiétants sur l’état de nos milieux. 

Malheureusement, vous le savez également, la FédéraƟon ne peut pas à elle seule intervenir en urgence ad vitam 

æternam  sur l’ensemble des rigoles, ruisseaux, rivières et plans d’eau du département tombant ou menaçant de 

tomber en assec, ces situaƟons étant bien trop nombreuses et étant devenues que trop récurrentes. 

 
Nous ne pouvons en effet que déplorer : 

Un réel manque de moyens humains et matériels disponibles au sein de notre FédéraƟon compte tenu de 

l’ampleur de la tâche et d’une probable augmentaƟon au fil des ans ; 

L’absence totale d’aide de la part des structures hors réseau Pêche, pour le moment. 

 

Soyez assurés que : 

Nous déplorons cet état de fait ; 

Nous tentons, comme chaque année, de faire face à ceƩe situaƟon récurrente d’assecs et de mise en péril de 

notre patrimoine piscicole, mais également de nos missions d’intérêt général et de notre acƟvité Pêche ; 

Nous nous employons pour faire réagir et agir durablement chacun afin de trouver des soluƟons pérennes 

soutenables par tous ; 

Nous avons alerté dès à présent le Comité Sécheresse des assecs déjà rencontrés et qui devraient 

s’accentuer dans les jours à venir, de manière similaire aux années précédentes, laissant une nouvelle fois 

craindre le pire pour la biodiversité, bien au-delà de la seule survie des poissons ; 

Nous souhaitons  vivement que soient formées et mises en place des équipes d’intervenƟon bénévoles, 

avec notre souƟen technique,  administraƟf voire financier, permeƩant une réacƟvité opƟmale et une 

réparƟƟon des efforts. 

 

Je me permets de rajouter que les sauvetage des poissons dans le cadre d’assecs récurrents n’a de sens et n’est 

soutenable sur le long terme qu’à la condiƟon que chacun tente, à son niveau, de remédier au fond du problème. 
 

 
 

Faisant suite au Comité Sécheresse du 4 juillet à la préfecture auquel nous avons parƟcipé, nous vous informons 

que le Préfet du Haut-Rhin a signé vendredi 3 arrêtés  de restricƟons de certains usages de l’eau. 

 
Ceux-ci sont joints et concernent : 

 
le secteur Ill amont et le Sundgau oriental, 

le bassin de la LièpvreƩe, 

le secteur des phréaƟques au nord du département. 

L'ensemble des mairies concernées a été averƟ et un communiqué du Préfet a été adressé à la presse. 
 

 
 

Nous vous demandons de bien vouloir : 

Nous indiquer si votre AAPPMA est intéressée pour être formée et accompagnée (techniquement, 

administraƟvement voire financièrement) à intervenir de manière autonome  en cas d’assec (à priori ceƩe 

hiver) ; 

Communiquer ces arrêtés à vos adhérents  si vous êtes concernés par ces territoires et demander à vos
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gardes-pêche de bien vouloir nous signaler les manquements à ces arrêtés (photos et descripƟon à 

l’appui) ; 

Communiquer au sein de votre AAPPMA et de votre entourage les recommandaƟons suivantes afin 

d’économiser l’eau : 

hƩps://www.bioaddict.fr/arƟcle/maison-16-gestes-simples-pour-economiser-l-eau-au-quoƟdien- 

a1713p1.html 

hƩps://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison 
 

 

Les gouƩes d’eau faisant les grosses rivières, à chacun d’apporter la sienne 
 

 
 

Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, je vous souhaite une agréable journée. 

Bien à vous, 

-------------------------------------- 

Emilien BORDIER, Directeur 

FédéraƟon du Haut-Rhin pour la Pêche et la ProtecƟon du Milieu AquaƟque 

29 avenue de Colmar – 68200 MULHOUSE 

Ligne directe : 03.89.60.64.81 - Portable : 06 67 85 29 50 - directeur-fd68@peche68.fr 

www.peche68.fr 
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Pièces jointes : 

 

Arrêté_préfectoral_sécheresse_Ill_amont_Sundgau_oriental.pdf                                     447 Ko 

Arrêté_préfectoral_sécheresse_LièpvreƩe.pdf                                                                    333 Ko 

Arrêté_préfectoral_sécheresse_PhréaƟques.pdf                                                                 229 Ko 
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