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Heading of the study :
Action plan 2014 for the restoration of
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Résumé (FR) :
Le présent rapport présente l'ensemble du
programme d'actions 2014, confié à MIGADO,
dans le cadre de la restauration des poissons
migrateurs sur le bassin de la Dordogne et de la
Garonne en région Aquitaine. Il se décline en
deux thématiques. La première est consacrée à
la description des actions régulières (pérennes)
et récurrentes de toutes les espèces
amphihalines sauf l’anguille. La seconde
concerne les actions liées au programme de
restauration et de sauvegarde de l’anguille
européenne dans le bassin Gironde-GaronneDordogne.

Summary (EN) :
This report presents the entire 2014 action
program, entrusted to MIGADO in the context
of the restoration of migratory fish in the
Dordogne and Garonne basins in the Aquitaine
region. It comes in two themes.
The first is devoted to the description of the
regular (perennial) and recurrent actions of all
amphihalin species except the eel. The second
concerns actions related to the European eel
restoration and conservation program in the
Gironde-Garonne-Dordogne basin.

Mots clés (FR) :
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- Alose
- Grande alose
- Alose feinte
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Mots-clés (EN) :
- Migratory fish
- Atlantic Salmon
- Shad
- Big Shad
- Shad feigns
- Sea lamprey
- Amphihaline specie
- European eel
- Migration of fish
- Monitoring station
- Fish populating
- Fish restoration
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