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Rapport d'étape sur les suivis démographiques et biologiques de part et d'autre de
cinq ouvrages, en Guadeloupe. V1
Conformément à la convention-mère ONEMA/UAG qui fixait 3 à 9 ouvrages cibles, le PNG et l'UAG se sont entendus
pour mener leurs études parallèles sur 5 sites (prises) identiques et synchrones sur le même trimestre, choisis pour
leur résilience (bonnes remontées de juvéniles) et les caractéristiques de leurs ouvrages (hauteur, conformation
spécifique ou contexte écologique particulier). Les prises d'eau sélectionnées ont été : -la Barthole, sur la Gde riv de
Vieux Habitants ; -Concession, sur la rivière Pérou ; -Duplessis, sur la rivière Plessis ; -Grande rivière à Goyave aval,
sur la Grande rivière à Goyaves ; -Moreau, sur la rivière Moreau. L'objectif de travail défini pour l'UAG étant le suivant :
la quantification des impacts des discontinuités induites par les ouvrages transversaux sur l'écologie, la démographie
et la biologie des espèces de poissons et de macrocrustacés au travers d'une analyse comparative des populations de
part et d'autre d'ouvrages et à l'échelle d'un axe de cours d'eau, travail concentré sur le territoire de la Guadeloupe et la
problématique de montaison.
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