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a communauté internationale a progressivement pris conscience des enjeux relatifs à la fragmentation des habitats et
l'a traduit en divers textes réglementaires : en Europe, la directive cadre sur l'eau est un exemple éloquent appliqué aux
milieux aquatiques. L'objectif généralement visé est une restauration ou une préservation de la continuité écologique des
hydrosystèmes et de leurs corridors rivulaires, devant permettre de réduire, voire de stopper une part du déclin de la biodiversité actuellement observé.
Au sein des écosystèmes aquatiques, l'ampleur souvent insoupçonnée de la présence d'obstacles transversaux sur les
réseaux hydrographiques (plus de 70 000 obstacles déjà recensés en France) est l'une des premières causes de dégradation
de la continuité écologique, en particulier pour les poissons qui accomplissent de nombreux déplacements indispensables
à leur survie. Le diagnostic de ces altérations est donc un préalable nécessaire à l'évaluation de la gravité de la problématique
sur les territoires et à l'identification des secteurs prioritaires en termes d'interventions.

La disponibilité d'une méthode d'évaluation simple et robuste, harmonisée, et applicable par une large gamme d'acteurs de
l'environnement est ainsi rapidement devenue une nécessité. L'Onema s'est emparé de cette problématique et a coordonné
le développement d'un protocole dénommé "Informations sur la continuité écologique" ou ICE.

Richement illustré, ce numéro de la collection Comprendre pour agir présente le résultat de ces travaux, en particulier
les concepts, la méthode de construction et la procédure détaillée d'application du protocole ICE. Il synthétise également les
principales connaissances scientifiques et techniques internationales, en ce qui concerne les enjeux relatifs à la continuité
écologique pour l'ichtyofaune, les capacités physiques des différentes espèces de poissons métropolitaines, les différents
types d'obstacles pouvant être rencontrés et leurs impacts, ainsi que les principaux types de dispositifs de franchissement
existants.

Plus généralement, ce Comprendre pour agir doit permettre à chacun de comprendre précisément la méthodologie développée,
de l'appliquer sur son territoire, voire d'utiliser tout ou partie des connaissances rassemblées pour d'autres besoins
spécifiques.
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