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PROGRAMME D'ACTIONS 2008 POUR LES POISSONS MIGRATEURS
AMPHIHALINS DU BASSIN DE LA DORDOGNE - SECTEUR LIMOUSIN - CORREZE :
DOSSIER LPROG08
Ce rapport présente toutes les opérations menées en 2008 concernant les poissons migrateurs amphihalins du bassin
de la Dordogne. Plus précisément, il correspond au dossier LPROG08 et regroupe les opérations suivantes qui sont
numérotées et détaillées dans ce programme. La production et déversement de saumon atlantique sur le bassin de la
Dordogne et suivi des peuplements en juvéniles. L'évaluation de la contribution des individus issus de reproduction
naturelle aux effectifs de saumons atlantiques accomplissant leur migration anadrome sur l'axe Dordogne. Le suivi de la
reproduction naturelle des grands salmonidés sur le bassin versant de la Dordogne. L'impact du fonctionnement par
éclusées du barrage du Sablier sur la Dordogne et de l'usine hydroélectrique de Hautefage sur la Maronne. Suivi du
régime thermique des principaux cours d'eau du bassin amont de la Dordogne. Enfin, la dernière action présentée est le
suivi de la fonctionnalité des passes à poissons du bassin de la Dordogne. Ont également été joints le suivi du
fonctionnement de l'incubateur de terrain pour oeufs de saumon de Beaulieu ainsi que les opérations de
communications et sensibilisation autour des poissons migrateurs dans les régions d'Aquitaine et Limousin.
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