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Art 1-6 : Poissons migrateurs : plans migrateurs, contrats de plan Etat région, aménagement 
d’une passe à poissons dans la Garonne, remontée du saumon (1922-1925), cartes piscicoles 
(1927-1978), restauration de l’esturgeon, rapports et études (1986-1998), 1922-1998 
 
20050526/1 
Plan migrateurs, 1981-1986 
Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire 1994-2000 
Plan de gestion des poissons migrateurs 1995-1999, par le bassin Rhône Méditerranée Corse, 1997 
Contrats de Plan Etat Régions 1989-1993 :  Aquitaine, Corse, Basse-Normandie, Limousin, Midi-
Pyrénées 
Schéma d’aménagement « Migrateurs » dans le marais poitevin, rapport d’Antoine Legault, 1986 
 
20050526/2 
Situation des poissons migrateurs du bassin de la Loire par le Conseil supérieur de la pêche (CSP), 
avril 1997 
Loire Nature : protection et gestion de la vallée de la Loire et ses affluent, rapports techniques 1993-
1998 
Surveillance halieutique de l’estuaire de la Gironde : suivi statistique 1991, étude de la faune 
circulante, par le CEMAGREF, 1992 
Restauration des poissons migrateurs dans les rivières Dordogne et Jacques Quartier (Québec) : 
bilan comparatif des méthodologies, des réalisations et des résultats obtenus par le CSP, septembre 
1990 
 
20050526/3 
Aménagement d’une passe à poissons au barrage du Beauregard (Lot-et-Garonne) sur la Garonne : 
correspondance, étude d’impact, 1982-1987 
 
20050526/4 
Saumon 
Remontée du saumon dans l’Allier, la Loire, la Vienne : correspondance, rapports de l’inspection 
générale des eaux et forêts, 1922-1925 
Cartes piscicoles des cours d’eau du bassin de l’Adour, Béarn et Pays Basque, de l’Ain (1927), Aisne 
(1974), Ardèche (1956), Drôme (19564), Indre-et-Loire (1950), Landes (1950), Meuse (1975), Nord 
(1964), Pas-de-Calais (1971), Rhône (1945), Savoie (1943), Haute-Savoie (1932), Seine-Maritime 
(1967), Seine-et-Marne (1978), 1927-1978 
Carte de l’hydrographe et de l’hydrobiologie piscicole de la Meurthe-et-Moselle, 1963 
 
20050526/5 
Esturgeon 
Restauration de l’esturgeon européen, rapport final du programme d’exécution 1994-1997, 
CEMAGREF, avril 1997 
Programme Esturgeon Aquitaine : 
. étude de l’esturgeon dans le milieu naturel par l’Association girondine pour l’expérimentation et le 
développement des ressources aquatiques (AGEDRA), 1990, 1992, 1993 
. compte rendu d’activité 1987 
Rapports, correspondance concernant le programme de restauration de l’esturgeon, 1963-1983 
 
20050526/6 
Etudes, rapports sur les poissons migrateurs 
- Bilan de la campagne « Comme un poison dans l’eau » : revue de presse, études, 1990 
- Fleuves, sources de vie : plaquette, 1991 
- Etude sur l’apport des SDAGE dans la protection des milieux naturels aquatiques, France Nature 
Environnement, 1997 
- Votre capital rivière : plaquette, 1993 
- Système d’évaluation de la qualité des eaux naturelles, agence de l’eau Loire-Bretagne, 1994 
- Qualité de l’eau et des milieux aquatiques : charte qualité, groupe de travail « Qualité des eau », 
1997 
- Les variables biologiques : indicateurs de l’état de santé des écosystèmes aquatiques : textes de 
conférences du séminaire national 2 et 3 novembre 1994 
- Utilisation de la procédure d’urgence en matière d’aménagement de rivière, en application de l’article 
10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, rapport 1996-0186-01 du CGPC, avril 1998 
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- Le saumon atlantique en 1991 : captures par les pêcheurs amateurs et professionnels en eau 
douce, éléments de connaissance et de gestion des stocks par le CSP, mars 1992 
- La sauvegarde et la restauration du saumon atlantique dans les bassins fluviaux français, rapport 
par Louis Eyraud, décembre 1992 
- Rapport du groupe de travail spécialisé « Gestion des poissons migrateurs amphihalins », novembre 
1990 
- Le saumon atlantique en 1990 : captures par les pêcheurs amateurs et professionnels en eau 
douce, éléments de connaissance et de gestion des stocks par le CSP, mars 1991 
- Le saumon du Rhin : habitats et stocks potentiels en partie française par le CSP, 1989 
- Les conditions d’exercice de la pêche du saumon dans le bassin de l’Adour, rapport 89-205 du 
CGPC, octobre 1990 
- Les problèmes de migration anadrome de l’anguille – les besoins d’un programme de restauration 
par le bureau expert circulation du poisson, juillet 1989 
- Echantillonnages d’alosons dans les chambres anti-vortex de l’usine hydroélectrique de Golfech 
(Lot-et-Garonne) par le CEMAGREF, novembre 1988 
- Activités relatives à l’amélioration des conditions de franchissement des ouvrages par les poissons 
migrateurs, CEMAGREF, décembre 1989 
- La restauration des rivières à saumons, CEMAGREF, 1987 
- Saumon atlantique : l’exploitation de la ressource en France, par Jacques Arrignon, 1986 
 
Art 7 : Schémas départementaux de vocation piscicole (SDVP): actualisation, guides 
méthodologiques (1983-1995), études (1992-1994) 
 
200050526/7 
SDVP : actualisation, guides méthodologiques, 1983-1995 
Plaquette de présentation des SDVP, 1990 
Cartographie des espèces à partir de l’exploitation des SDVP, rapport méthodologique, par l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 1993 
Cartographie de synthèse des SDVP et des ZNIEFF humides du bassin Seine Normandie, par 
l’Agence de l’eau Seine Normandie, 1992 et 1994 
 
Art 8-28 :  SDVP par département : synthèse, rapport, cartes, 1982-2001 
 
200050526/8 
Aisne : Schéma directeur de vocations piscicole et halieutique (SDVPH): mémoire de fin d’études, 
rapport général, cartes, annexes, 1988 
 
200050526/9 
Allier : synthèse départementale, 1992 
Alpes-de-Haute-Provence : rapport de synthèse, 1988 
Hautes-Alpes : document de synthèse (1982), fiches des impacts et des actions à promouvoir (1986), 
documents cartographiques (1986) 
Alpes-Maritimes : synthèse, 1989 
Ardèche : synthèse, 1989 
Ardennes : synthèse, 1995 
  
20050526/10 
Ariège : rapport de synthèse, 1990 ; éléments pour un schéma écologique du Haut Bassin de la 
Garonne, 1982 
Aube : synthèses, 1986 et 1998 
 
20050526/11 
Aube : l’Armance, la Vanne et leurs affluents, l’Aube et ses affluents : synthèse, cartographie, 1986 
 
20050526/12 
Aude : document de synthèse, 1988 ; bassin de l’Obiel, 1985 
Bouches-du-Rhône : synthèse, cartes, canaux et rivières de la Crau, bassin de l’Arc, bassin de 
l’Huveaune, bassin de la Touloubre, bassins de la Cadière et de la Durançole, axe de la Durance, axe 
du Rhône, 1991 
Calvados : synthèse,1994 
Cantal : synthèse, 1993 
Charente : synthèse, 1990 
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20050526/13 
Cher : synthèse, 1994 
Corrèze : rapports de synthèse 1986-1987, fiches situation objectifs et cartographie des bassins de la 
Dordogne, la Corrèze, la Vézère, l’Auvézère et la Vienne, 1987 
Corse-du-Sud : rapport de synthèse, 1991 
Haute-Corse : rapport de synthèse, 1988 
 
20050526/14 
Côte-d’Or : synthèse, annexes, 1990-1991 
Côtes-d’Armor : synthèse, 1984, 1990 
Creuse : synthèse, 1993  
Doubs :  synthèse, 1990 ; fiches d’observations, 1987 
 
20050526/15 
Drôme : synthèse, 1987 ; cartes, 1984 ; rapport sur la biologie et la répartition de l’apron, poisson du 
bassin du Rhône menacé d’extinction, par le service régional d’aménagement des eaux Rhône-Alpes, 
1984 
Eure : synthèse, 1992 
Gard : , synthèse 1998 ; bassins de la Dourbie, du Vistre, de la Cèze, du Vidourle, des Gardons, Haut 
Bassin de l’Hérault, canal du Rhône à Sète, 1988 et 1991 
Haute-Garonne : synthèse, 1993 ; plaquette, 1994 
Gers : rapport de synthèse, 1992 
 
20050526/16 
Gironde : synthèse, annexes, bassin versant du Ciron, 1988 
Hérault : synthèse, identification des rivières, 1983 
 
20050526/17 
Hérault : rapport de synthèse, 1990 ; bassins de la Vène, du Lez, de Salaison, du Cadoule, de 
Bérange, de Viredonne, de Dardaillon, du Vidourle, du cal du Midi, de l’Hérault, du Dourdou et de 
l’Agout, 1983 
 
20050526/18 
Ille-et-Vilaine : synthèse, 1992 
Indre : synthèse, 1994 ; bassins du Fouzon et du Modon, 1991 
Indre-et-Loire : document cartographique,, annexes, 1984 
Isère : rapports de synthèse 1986 et 1992 ; fiches signalétiques, cartographie Haut Rhône, Bas 
Rhône, Isère, Drac Romanche, 1986 
 
20050526/19 
Landes : plan quinquennal 1982-1986 de restauration des milieux aquatiques et de mise en valeur 
des ressources piscicoles et halieutiques : étude générale, propositions d’actions, 1981 
Loir-et-Cher : rapport de synthèse, 1992 
Loire : synthèse, 1993 
Haute-Loire : synthèse, bassins de la Loire, de la Gagne, de la Sumène, de la Suissesse, du Chalan, 
du Ramel, de la Borne, de l’Arzon,  du Lignon Vellave, de la Dunières, de la Semène, de l’Allier, de la 
Seuze et de la Besque, de la Desges et de la Ramade, de la Fioule, de la Cronce, de la Senouire, de 
l’Avesnes, de l’Arçon, du Celoux, de la Vendage et de l’Allagnon, 1985 
Loire-Atlantique : état actuel et propositions de gestion, document cartographique, 1985 
 
20050526/20 
Loire-Atlantique : état actuel et propositions de gestion, document cartographique, 1985 
Lot : propositions d’aménagement par tronçons dans le cadre du Plan départemental de protection du 
milieu aquatique et de gestion de la ressource piscicole (PDPG), 2001 
Lot-et-Garonne : rapport définitif, rapport cartographique, recueil des données techniques, 1984 
 
20050526/21 
Lot-et-Garonne : synthèse, document cartographique, annexes, 1994 
Lozère : rapport de synthèse, cartographie, bassins de la Truyère et du Bes, 1990 
Maine-et-Loire : note de présentation et de synthèse, 1987 
Manche : synthèse, 1991 
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Marne : synthèse, 1987 
Haute-Marne : synthèse, 1989 
 
20050526/22 
Mayenne : rapport de synthèse, 1992 
Meurthe-et-Moselle : synthèse, cartographie, 1989 
Meuse : synthèse, 1985 
Morbihan : synthèse, cartographie, 1990 
Moselle : synthèse, 1992 
Nièvre : synthèse, 1992 
Oise : synthèse, 1991 
Orne : synthèse, cartographie, 1993 
Pas-de-Calais : synthèse, 1991 
Puy-de-Dôme : bassin de la Sioule, 1996 
Pyrénées-Orientales : documents cartographiques des bassins de l’Agly,de l’Aude, du Tech et de la 
Massane, de la Tet et du Sègre, 1985 
Haut-Rhin : synthèse, 1991 ; rapport concernant le plan quinquennal de restauration et de mise en 
valeur des ressources piscicoles, 1983 
  
20050526/23 
Rhône : rapport de synthèse, 1988 ; cartographie, 1991 
 
20050526/24 
Saône-et-Loire : situation existante et analyse, propositions d’action, 1993 
Sarthe : synthèse, 1991 
 
20050526/25 
Savoie : synthèse, 1989 
Haute-Savoie : synthèse, annexes, 1986, 1988, 1994 
 
20050526/26 
Seine-Maritime : synthèse, 1991 
Seine-et-Marne : synthèse, 1991 
Yvelines : synthèse, cartographie, 1993 
Deux-Sèvres : synthèse, 1990 
Somme : synthèse, 1990 
Tarn : synthèse, 1990 
Var : synthèse, 1989 
Vienne : synthèse, 1994 ; rapport : diagnostic et orientations concernant le Schéma d’aménagement 
et des gestion des eaux (SDAGE) du bassin de la Vienne par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 1991 
 Haute-Vienne : synthèse, 1989 : Vosges : synthèse, 1990 ; étude de la qualité des eaux de la 
Gartempe et des ses principaux affluents en Haute-Vienne, 1989 
Essonne : synthèse, 1989 
Val-d’Oise : synthèse, 1990 
 

* * * 
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