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Synthèse sur la répartition des lamproies et des aloses amphihalines en France.
Rapport final
Dans un contexte de régression des populations et des aires de répartition des lamproies (Petromyzon marinus,
Lampetra fluviatilis) et des aloses (Alosa alosa et Alosa fallax), la base de données Géolocalisation des Observations
sur les Lamproies et les Aloses (GEOLA) a été créée afin de disposer au niveau national d'une base de données
recensant les observations relatives à ces espèces. A partir de la bancarisation des observations existantes, les fronts
de colonisation ont été expertisés et les abondances caractérisées par bassin pour chaque espèce. Ce travail a permis
de représenter la répartition de ces espèces d'après les connaissances actuelles et de disposer d'une base de
données diffusables et exploitables auprès des différents acteurs intervenant sur la problématique des espèces
amphihalines. Cette base de données a vocation à être actualisée régulièrement et le présent rapport de synthèse
devrait être mis à jour tous les 5 à 10 ans.
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