• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
En réponse à la forte diminution du stock d’Anguille européenne (Anguilla anguilla) depuis
plusieurs décennies, l’union européenne a adopté le règlement (CE) N°1100/2007, dit
règlement anguille, avec pour objectif la reconstitution du stock de l’espèce. A ce titre, chaque
État Membre doit évaluer les stocks d’anguilles s’échappant de son territoire, conformément
aux Plans de Gestion Anguilles (PGA) nationaux.
Le PGA français, approuvé en février 2010, présente notamment l’évaluation de ses stocks
d’anguilles à travers un modèle de prédiction nommé Eel Density Analysis (EDA). Plusieurs
ajustements ont fait évoluer le modèle depuis sa version EDA 1.3 présentée dans le PGA,
jusqu’au modèle le plus récent EDA 2.2. Cette dernière version, limite particulièrement
l’incertitude de l’état de la population d’anguilles argentées en milieux profonds. Pour les
anguilles jaunes, le modèle se base sur les données collectées sur le terrain, actuellement
obtenues par pêche électrique. Cependant, la pêche électrique ne permet pas d’acquérir des
données quantitatives sur les populations d’anguilles dans les milieux aquatiques considérés
comme « profonds », dépassant 70 centimètres de profondeur. Or, ces milieux profonds
constituent une large gamme d’habitats, très fréquentés par l’anguille.
Cette étude étalée sur trois années a eu pour objectif de mieux connaître les anguilles de ces
milieux et de mettre au point un protocole de quantification des populations d’anguilles adapté
aux milieux profonds. Un protocole de quantification basé sur la méthode de capture –
marquage – recapture (CMR) a fait appel à des engins passifs de capture optimisés spécialement
pour l’anguille jaune ainsi qu’à la technologie d’identification par radiofréquence (RFID),
apportant des informations complémentaires sur les individus marqués. La mise au point de
cette méthode a fait appel à plusieurs expérimentations sur différents sites d’essai. Le principal
site d’étude en milieu naturel est une rivière courante d’environ un mètre de profondeur située
en Basse Normandie.
Par ailleurs, un protocole de quantification à l’aide d’un enclos a été testé sur la Vilaine.
Démarrée en 2015, cette action a permis une première mise en œuvre d’expérimentations en
milieu naturel au cours de l’année, dont les méthodes et résultats sont présentés dans le premier
rapport d’avancement. Un second rapport d’étape présente les avancées réalisées en 2016,
deuxième année de recherche. Il s’articule autour de différents protocoles mis en œuvre en
milieux naturels et en milieux contrôlés. Le présent rapport final inclut les résultats des
différentes expérimentations menées lors des trois années 2015-2017, ainsi que les analyses de
données et les pistes de recherche permettant de se rapprocher d’un protocole de quantification
des anguilles en milieux profonds.
L’action visait donc à mettre au point un protocole de quantification des anguilles en milieu
profond. La pêche électrique y étant inopérante, il était nécessaire de mettre au point une
méthode d’échantillonnage par CMR.
L’ensemble des engins passifs de capture pouvant être utilisés en milieux profonds a été passé
en revue. Les engins les plus adaptés aux caractéristiques de l’anguille (verveux, nasses et
bourgnes) ont été retenus et testés. La capacité de rétention de chacun de ces engins a été
caractérisée en milieu contrôlé. Pour obtenir une bonne rétention des anguilles jaunes, le
maillage des bourgnes de 6 mm est optimal et limite l’échappement par le vide de maille. Afin
de limiter la sortie des anguilles par l’entrée de l’engin, plusieurs types de modifications ont été
réalisées sur l’entonnoir central de la bourgne et testées. Un entonnoir central modifié avec un
filet fermé par élastique ou par un bec PVC permet d’éviter presque totalement l’échappement
par le franchissement de ces entonnoirs.
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Des campagnes d’échantillonnages ont été menées en milieu naturel, dans des rigoles
expérimentales et sur la rivière Oir. Ces échantillonnages ont permis de décrire l’efficacité de
capture de chaque engin et sa facilité d’utilisation. Ils ont également permis une première
description de la population d’anguilles, en terme de biométrie et de comportement. L’effort
d’échantillonnage nécessaire pour l’anguille a ainsi pu être calibré sur chaque type d’engin
passif. L’effet de l’appâtage a également été testé, sans montrer d’effet significatif sur
l’efficacité de capture des anguilles. Il a donc été abandonné.
Une première conclusion a été de retenir la bourgne modifiée, dite « PVC bec de canard »
comme engin passif optimisé pour la capture des anguilles jaunes. Les détails de sa fabrication
sont disponibles en Annexe 3. L’efficacité de capture de cette bourgne modifiée est supérieure
à la bourgne standard, grâce à une capacité de rétention supérieure. L’utilisation de la bourgne
est beaucoup plus aisée que les verveux et les grandes nasses. Son efficacité de capture est
correcte, certes plus faible que le verveux mais est facilement compensée par un nombre
d’engins plus important. Le coût réduit de cette bourgne, sa compacité et sa reproductibilité
aisée en font un engin facile d’utilisation, répondant à nos besoins.
Le protocole de CMR permettant de quantifier la population d’anguilles a donc été effectué à
l’aide de cet engin. La robustesse de ces données a été renforcée par un suivi télémétrique des
anguilles. La télémétrie a constitué une révolution dans l’étude de la faune sauvage. Les
techniques évoluent rapidement, en terme de précision et de coûts. Une étude préalable a été
donc entreprise afin de déterminer le type d’équipement le plus approprié à cette
expérimentation.
Le marquage par puce RFID est couramment utilisé sur les populations piscicoles. Relativement
invasif, il nécessite une implantation dans l’organisme de l’animal. Cependant, il présente
l’avantage de pouvoir être détecté à distance, durant toute la durée de vie de l’animal.
L’anesthésie et le marquage des animaux sont donc des phases indispensables du suivi
télémétrique. Cette étape permet également de récolter des données biométriques afin
d’améliorer la connaissance de la population et de faciliter les suivis individuels.
Un protocole d’anesthésie a été mis en place et optimisé pour répondre à ces besoins. Un bain
anesthésiant de benzocaïne à 28 mg.L-1 permet de marquer l’anguille dans de bonnes
conditions, en autorisant un réveil rapide. Le marqueur optimal retenu pour les anguilles est le
PIT-tag de 12 mm. Cette puce RFID est insérée dans la cavité abdominale de l’anguille, à l’aide
d’un pistolet injecteur. La taille limite de marquage des anguilles est de 20 cm, afin que le PITtag n’excède pas 2% du poids de l’animal. Pour cette gamme de taille, le taux de survie est
supérieur à 95%.
Afin de suivre la population d’anguille, un site de test comprenant 5 secteurs a permis de
calibrer l’effort d’échantillonnage nécessaire avec les engins passifs de capture durant plusieurs
mois et de tester la télémétrie. Le réseau d’antennes de détection fixes déployé le long de la
rivière Oir comprend 9 unités. Le protocole de montage et d’installation est décrit, et comprend
l’installation d’un Tag-tracker sur chaque antenne. Ce tracker permet d’estimer l’efficacité de
détection de chaque antenne, sachant qu’elles ne détectent que les individus en mouvement, qui
passent dans le cadre de l’antenne. Afin de compléter ce réseau, une antenne de détection mobile
a permis de parcourir périodiquement l’ensemble des sites et de détecter les individus peu
mobiles. L’efficacité de détection de cette antenne mobile est également connue à l’aide de PITtags balises déposés au fond de la rivière dans chaque secteur.
L’ampleur de cette étude, tant sur le nombre d’anguilles marquées que sur la durée du suivi,
quasiment en continu grâce à l’utilisation des antennes fixes, est une approche qui a été peu
utilisée jusque-là.
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Le couplage de la capture et de la RFID a permis de marquer individuellement un grand nombre
d’individus et de multiplier les moyens de les suivre au cours du temps. Des modèles CMR
peuvent alors estimer certains paramètres démographiques en tenant compte de la probabilité
de détection des individus.
Un premier type de modèle, multi-état multi-évènement, a été développé sous E-SURGE afin
de mieux connaitre le comportement des anguilles dans le système. On observe ainsi qu’à court
terme, les anguilles ont peu de chance de quitter le système, par mort ou émigration définitive.
Par contre, elles ont une forte probabilité de se déplacer hors d’un secteur de 50m. L’hypothèse
d’une population ouverte est ainsi préférée. Il est supposé, qu’entre chaque occasion, le
recrutement et la mortalité des anguilles soient négligeables mais que des phénomènes de
migrations dans et hors du système soient possibles, principalement due à une prospection
alimentaire autour de leur habitat refuge. D’autre part, un test d’ajustement sous U-CARE a mis
en évidence une hétérogénéité individuelle dans le comportement des anguilles face aux
méthodes de détection, confirmée par des estimations différentes de la probabilité de détection
avec le modèle multi-évènement. Ce comportement peut entrainer des biais dans les estimations
des paramètres démographiques mais cet impact peut toutefois être modéré par l’élaboration de
modèles appropriés.
A cause des hypothèses nécessaires à la construction des modèles de population, il ne semblerait
pas exister, à notre connaissance, de modèle préétabli qui conviendrait pour l’exploitation de
nos données. Une première étape a alors été de tester un modèle simpliste, utilisant seulement
les données de capture et de comparer l’estimation de densité obtenue aux estimations faites
lors de deux opérations de pêche électrique effectuées sur le même secteur. Le modèle POPAN
retenu permet de paramétrer le modèle d’estimation de la taille de population Jolly-Seber en
population ouverte à l’aide du logiciel MARK. L’abondance sur le site test est estimée à 390
anguilles [Intervalle de confiance à 95% : 358 – 447]. Dans un second temps, les données
utilisées dans le modèle de population ont été dégradées afin de simuler la réalisation du
protocole dans des conditions simplifiées d’utilisation (quatre semaines de piégeage, sans
évènement de marquage au préalable). L’estimation de la taille de la population est cette fois
largement sous-estimée avec seulement 108 anguilles [IC 95% : 99 – 130]. Cette sousestimation est principalement due à une probabilité de capture trop faible (seulement 2%) et
donc un nombre d’individus marqués trop faible pendant les 4 semaines de protocoles.
En comparaison à cette méthode d’estimation, deux sessions de pêche électrique ont été
réalisées sur le même secteur, l’une réalisée dans les conditions optimales d’une pêche complète
et l’autre s’est déroulée avec une hauteur d’eau bien supérieure à 70cm, correspondant à un
milieu profond. Pour ce même secteur, la pêche électrique réalisée en milieu profond donne une
estimation de l’abondance d’anguilles significativement plus faible et semble moins réaliste
comparée aux estimations du modèle de population, témoignant que la quantification des
individus par pêche électrique dans ces conditions est inenvisageable.
Le modèle simple permet, dans une certaine mesure, d’obtenir les estimations souhaitées.
Toutefois, l’effort de marquage du protocole tel qu’il est actuellement n’est pas assez efficace
par rapport à la taille de la population. Dans les milieux étudiés, les bourgnes, même optimisées
pour la capture d’aguilles jaunes, ont des efficacités limitées. Il en résulte une mauvaise
estimation de la taille de la population par les modèles CMR, dépendants du nombre d’individus
initialement marqués.
Les techniques récentes utilisant les approches Bayésiennes de CMR, plus fastidieuses et moins
intuitives, sembleraient être une solution pour intégrer des données de télémétrie RFID pour
une estimation non biaisée de la densité d’anguilles sur notre secteur d’étude.

6 / 139

Par ailleurs, un partenariat avec l’EPTB de la Vilaine et un pêcheur professionnel a permis de
tester un protocole de quantification à l’aide d’un enclos sur la Vilaine. Ce protocole adapté aux
milieux profonds de grandes étendues a déjà été appliqué sur le zones côtières ou en lac, mais
son application en rivière est plus complexe. Des difficultés liées aux débits et au vent se sont
rapidement relevés limitant pour le bon déroulement du protocole. La taille du dispositif
expérimental et la maille fine du filet choisie pour limiter les échappements d’anguilles rend sa
mise en place très complexe. La pose et la relève de l’enclos sont des opérations très délicates,
susceptibles de déchirer le filet. De même, le colmatage par des poissons maillés et les débris
végétaux est important et un nombre suffisant de flotteurs est nécessaire pour empêcher le filet
de couler. Cela permet également de rendre le dispositif plus visible et donc plus sécurisé,
d’autant plus que le site d’étude est exposé à la circulation importante des bateaux de plaisance.
Cette technique, adaptée pour les eaux côtières et aux lacs, pourrait être appropriée pour évaluer
la densité d'anguilles dans les eaux profondes de nos rivières de grande étendue. Cependant, sa
mise en œuvre est très complexe et coûteuse et nécessiterait notamment une phase
d’expérimentation plus poussée pour valider l’imperméabilité de l’enclos aux anguilles.
Ce projet présente une nouvelle approche de la recherche de connaissance sur les anguilles dans
les eaux continentales par le suivi intensif de plus de 550 anguilles marquées PIT-tag sur 3
années. Malgré le travail effectué pour d’explorer le potentiel des engins passifs comme
méthode d’évaluation de l’abondance de l’anguille dans différents milieux profonds, cette
fiche-action n’a pas mené à un protocole abouti. Néanmoins, des progrès ont été réalisés, des
expérimentations complémentaires sont envisagées et une grande partie des données récoltées
n’a pas ou peu été exploitée pour l’instant, laissant entrevoir de nombreuses pistes de recherche
(croissance, comportement …).
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