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Intitulé de l’étude :
Suivi de la montaison de l’anguille européenne sur
le bassin versant des lacs médocains : saison de
migration 2010
Résumé (FR) :
Résumé (EN) :
Le bassin versant des lacs Médocains au vu de sa
situation littorale et de sa grande proximité avec le
bassin d’Arcachon constitue un secteur d’accueil
remarquable pour les civelles et jeunes anguilles. Ce
suivi permet de s’apercevoir qu’il est nécessaire de
poursuivre l’acquisition de connaissances sur le flux
migrant indispensable, pour évaluer l’évolution des
effectifs avec la mise en place du plan anguille et les
mesures de gestion qui y sont associées,
notamment les mesures concernant la pêche.
Ce programme permet le suivi des mesures de
gestion préconisées par le plan anguille. Résultats et
discussion. Bilan et perspectives. Comparaison des
données issues du suivi de la passe à anguilles de
2008 à 2010.
Mots clés (FR) :
- Montaison
- Anguille européenne
- Anguille jaune
- Anguille argentée
- Poisson migrateur
- Migration de poisson
- Passe à anguilles
- Plan anguilles
- Pêche
- Pêche électrique
- Pêche professionnelle
- Réglementation
- SDVPH
- SAGE
Référencement géographique :
-

référentiel administratif INSEE (commune,
département, région)
Bassin Adour-Garonne
- référentiels eaux (BDCARTHAGE, BDRHF,
DCE)

Mots-clés (EN) :

-

Lacs médocains
Station du Pas-du-Bouc
Ecluse du Pas-du-Bouc
Canal des Etangs
Canal du Porge
Gironde
Dépt 33
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Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les
caractéristiques suivantes :
-

Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de
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La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
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Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité.

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de plusieurs
fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.
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