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50 ans de collaborations et de partenariat entre l'Inra et l'AFB. Rapport final
Ce document retrace les collaborations entre l'Inra et l'AFB depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Ce partenariat a
principalement concerné l'unité d'Ecologie Aquatique Inra de Rennes devenue aujourd'hui l'UMR ESE et la délégation
régionale de Rennes de l'AFB. Cette collaboration a porté sur la connaissance et la gestion des poissons migrateurs
amphihalins essentiellement en Bretagne et en Normandie. Elle s'est traduite par l'obtention de résultats scientifiques
majeurs sur l'écologie des poissons migrateurs, l'état et l'évolution de leurs populations face au changement global.
Cette collaboration a également débouché sur l'élaboration d'outils d'aide à la gestion à portée nationale. Enfin, ce
partenariat a fortement contribué à la mise en place de l'Observatoire de Recherches en Environnement INRA sur les
poissons migrateurs (ORE DIADFISH) qui reste un outil de mesure sur le long terme des changements
environnementaux des milieux aquatiques géré par le pôle AFB-Inra-Agrocampus-Ouest et Université de Pau et des
Pays de l'Adour.
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