FICHE RESUME D’ETUDE
Intitulé de l’étude :

Suivi de la reproduction de la
Lamproie marine sur le bassin de
l’Adour
(2011
et
2012
–
connaissance des stocks)

Résumé (FR) :
Dans le cadre du Plan de Gestion des Poissons
Migrateurs (PLAGEPOMI) de l’Adour (2008-2012),
cette étude est un suivi sur trois tranches de la
reproduction annuelle de la lamproie marine. Sont
concernées la deuxième tranche dite « affluents
rive gauche » pour l’année 2011 et la troisième
tranche dite « Adour et affluents rive droite » pour
l’année 2012. Au-delà de l’amélioration des
connaissances de l’espèce sur le bassin, cette
étude est un bon indicateur de la problématique de
la libre circulation et met en exergue les points
bloquants à la continuité écologique.

Résumé (EN) :

Mots
-

Mots-clés (EN) :
- Sea Lamprey
- Reproduction
- Spawning ground
- Migratory fish
- Fish population
- Ecological continuity
- Fishing

clés (FR) :
Lamproie marine
Reproduction
Frayère
Poisson migrateur
Peuplement piscicole
Continuité écologique
Pêche

As part of the Adour Migratory Fish Management
Plan (PLAGEPOMI) (2008-2012), this study is a
follow-up on three sections of the annual sea
lamprey reproduction. The second tranche called
"tributaries left bank" for the year 2011 and the
third tranche called "Adour and tributaries right
bank" for the year 2012 are concerned. Beyond
the improvement of the knowledge of the species
on the basin, this study is a good indicator of the
issue of free movement and highlights the
obstacles to ecological continuity.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A
FOURNIR A L’AGENCE
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
ses annexes,
La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format
numérique,
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.
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum
recommandés)

