
Sujet : [INTERNET] RE : DIG Toulza

De : > qm.peche47 (par Internet) <qm.peche47@orange.fr>

Date : 27/09/2021 à 09:50

Pour : VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA <sylvain.vallet@lot-et-garonne.gouv.fr>, Ghislaine

<fede.47.ghislaine@wanadoo.fr>

Bonjour,

Nous donnons un avis favorable à ce;e demande.

Nous découvrons ce;e étude au moment de ce;e consulta=on. Même s'il s'agit d'un pe=t cours d'eau

intermi;ent non classé "masse d'eau", nous encourageons à l'avenir le pé==onnaire à nous solliciter dès la

phase d'état des lieux pour une visite de terrain qui nous perme;ra de mieux appréhender les enjeux du

bassin et d'apporter une exper=se piscicole au travers d'un inventaire s'il se jus=fie.

Nous vous remercions pour ce;e consulta=on.

Cordialement,

Quen�n MOLINA - responsable technique
Fédéra=on de Lot-et-Garonne pour la Pêche

et la Protec=on du Milieu Aqua=que

44, cours du 9ème-de-ligne BP 225

47006 AGEN cedex

Tél.: 05 53 66 16 68 / 06 87 74 49 74

Courriel : qm.peche47@orange.fr

Le : 24 septembre 2021 à 11:59 (GMT +02:00)

De : "VALLET Sylvain - DDT 47/SE/GEMA" <sylvain.vallet@lot-et-garonne.gouv.fr>

À : "Ghislaine" <fede.47.ghislaine@wanadoo.fr>,

"FD 47 Quen=n Molina" <qm.peche47@orange.fr>

Objet : DIG Toulza

Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-joint le dossier de déclaration d'intérêt général nécessitant une déclaration au titre des
articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 211-7 du code de l'environnement (Loi sur l'Eau), concernant le Programme
Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Toulza .
Dans le cadre de l'enquête administrative correspondante, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me
donner votre avis sur ce dossier, notamment sur les poins suivants :
- état des lieux et incidences sur la vie piscicole

L'absence de réponse dans un délai de 45 jours à compter de la date du présent courrier vaudra avis favorable

de votre part.

Avec mes remerciements.

Cordialement

--

Sylvain VALLET
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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