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Depuis plusieurs décennies, l’anguille européenne (Anguilla anguilla) présente de nets signes
de déclin de son abondance sur l’ensemble de son aire de répartition (Dekker, 2004). Elle fait
aujourd'hui partie des espèces menacées et au vu des bilans la situation est aujourd’hui devenue
critique. Plus qu’un facteur en particulier, c’est une multiplicité de facteurs qui sont à l’origine de cette
diminution continue. Il est donc essentiel de réduire significativement les pressions qui pèsent sur le
stock (pêche et aspects environnementaux), mais aussi d’intervenir sur les obstacles à sa libre
circulation qui constituent l’un des principaux facteurs limitant son aire de répartition en milieu
continental avec des blocages à la montaison et des dommages lors de la dévalaison (dommages et
mortalités suite au passage au travers des turbines).
Afin de restaurer le stock d’anguille, l’Union européenne a pris des mesures de protection au
travers du règlement CE n° 1100/2007 du 18 septembr e 2007. Ce règlement européen pour la
reconstitution du stock d’anguilles a défini un objectif d’atteindre un taux d’échappement de géniteurs
équivalent à 40% de la biomasse « pristine » (état naturel sans pression anthropique impactant le
stock).
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire ainsi que le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ont été chargés de mettre en place un
Plan de Gestion national pour la reconstitution du stock d’anguilles comportant des mesures sur les
différents facteurs de mortalités anthropiques. Ce plan a été présenté par la France le 17 décembre
2008 et approuvé par la Commission européenne le 15 février 2010. Afin de mener à bien ce Plan de
Gestion, un Comité National Anguille a été mis en place, ainsi que plusieurs groupes de travail
thématiques, dont le groupe de travail « Ouvrages ».
Le groupe de travail « Ouvrages » a rendu un rapport validé par le Comité National le 9 janvier
2008. Celui-ci a conclu notamment à l’intérêt de la mise en œuvre d’un programme de Recherche et
de Développement qui a pour objectif la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions visant à
acquérir une meilleure connaissance du comportement et des rythmes de dévalaison de l’anguille, à
évaluer l’impact des aménagements hydroélectriques à la dévalaison (mortalités dans les turbines et
impacts cumulés des aménagements sur un axe donné), à développer et évaluer de nouvelles
techniques visant à réduire les mortalités dans les turbines (prises d’eau ichtyocompatibles, turbines
ichtyophiles, biomoniteurs, barrières comportementales).
Dans ce contexte 18 actions communes de Recherche et Développement sur le franchissement
des ouvrages par l’anguille européenne durant leur migration de montaison et d’avalaison ont été
engagées en 2008, 2009 et 2010, actions qui ont fait l’objet d’un accord cadre signé le 8 décembre
2008 par les principaux acteurs : Electricité de France, France Hydroélectricité, GDF-SUEZ, la
Compagnie Nationale du Rhône, la Société Hydroélectrique du Midi (regroupés au sein de
l’UFE :Union Française de l'Electricité), l’ADEME et l’ONEMA.
R&D.

La présente étude est issue de cet accord-cadre et constitue l’action n°9 de ce programme
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1.

CONTEXTE

La dégradation des milieux naturels, la pêche, la durée du cycle biologique de l’anguille et le
réchauffement climatique sont les principales raisons du déclin de la population observé depuis les
années 80. Aujourd’hui, le stock d’anguille ne se situe plus dans les limites biologiques
raisonnables et la pêche pratiquée actuellement n’est pas durable. Face à ce constat alarmant, le
CIEM1 et la FAO2 se sont associés sous la forme d’un groupe de travail WGEEL3 qui a
recommandé la création d’un programme de reconstitution pour l’ensemble du stock d’anguilles
européennes et préconise la réduction de l’exploitation mais également des autres activités
humaines influant sur le stock.
Le Règlement européen du 18 septembre 2007 préconise des mesures destinées à la
reconstitution du stock d’anguilles européennes. Les plans de gestion de l’anguille ont été
approuvés par la commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par
le Comité Scientifique, Technique et Economique de la Pêche (CSTEP).
Pour chaque bassin hydrographique, un plan de gestion de l’anguille a été établi. Son objectif est
de réduire la mortalité d’origine anthropique, afin d’assurer avec la plus grande probabilité un taux
d’échappement vers la mer d’au moins 40% de la biomasse d’anguilles argentées, comparé au
meilleur taux d’échappement estimé sans impact anthropique.
Pour atteindre cet objectif, différentes mesures sont proposées, telles que la diminution des
pêches commerciales et récréatives, des mesures de repeuplement (alevinage), l’amélioration de
la franchissabilité des obstacles en rivière, l’aménagement des rivières, le piégeage –transport des
adultes, la limitation des prédateurs, des arrêts temporaires de turbines et des mesures en faveur
de l’aquaculture.
A l’échelle nationale, la mise en place d’un plan de gestion national pour la reconstitution du stock
d’anguilles a été pilotée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
Durables (MEDAD) ainsi que du ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Pour mener à bien ce
projet, quatre Groupes de Travail ont été créés :
- Groupe de Travail National "ouvrages"
- Groupe de Travail National "monitoring"
- Groupe de Travail National "franchissabilité"
- Groupe de Travail National "pêcheries et contrôles"
Les recommandations du groupe de travail "ouvrages" s’inscrivent dans la recherche d’un équilibre
entre les impératifs du règlement n°1100/2007 de la politique de l’eau, et ceux de la politique de
développement des énergies renouvelables.
Le groupe de travail "ouvrages" s’est concentré sur l’impact des ouvrages faisant obstacle aux
déplacements des individus dans la rivière et ses annexes ; notamment sur les retards et les
mortalités engendrés par les ouvrages lors de leur franchissement ou des phénomènes
d’accumulation à leur aval.

1

CIEM : Comité International pour l’Exploration de la Mer
FAO : Food and Agriculture Organisation
3
WGEEL : Working Group on EEL
2
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La mise au point d’un protocole d’échantillonnage pour la détermination des rythmes de dévalaison
de l’anguille sur la Dordogne fait partie des actions entreprises par la R&D d’EDF pour répondre à
l’une des priorités identifiée en matière de migration de dévalaison : « acquérir une meilleure
connaissance des rythmes de dévalaison de l’anguille (facteurs déclenchant et soutenant la
migration) en vue de la gestion des aménagements hydroélectriques ».

2.

CONTEXTE DE LA DORDOGNE

La solution retenue pour permettre la dévalaison des anguilles au droit de l’aménagement
hydroélectrique de Tuilières consiste en des arrêts nocturnes ciblés de turbinages, en association
avec l’ouverture de vannes comme exutoires de dévalaison. La période initialement retenue pour
la mise en place de ces dispositions, encadrant les phases actives de dévalaison, a été fixée du
1er septembre au 31 décembre de chaque année (par le cahier des charges de la concession).
Pour réduire les pertes d’énergie, des études doivent permettre de déterminer plus précisément
les rythmes de dévalaison des anguilles sur la Dordogne4. En particulier, la mise en place de cette
action a nécessité la mise en place d’une pêcherie expérimentale dans le canal d’amenée de
Mauzac (en amont de Tuilières) et l’installation de stations de mesure des paramètres
environnementaux.
Dans le but de mieux appréhender le comportement migratoire des anguilles argentées sur la
Dordogne, un protocole d’étude croisant diverses informations a été mis en place dès septembre
2009. La détermination des quantités d’anguilles dévalantes est basée sur des mesures en continu
sur la période de dévalaison (au niveau de la pêcherie). Ces données sont analysées et mises en
relation avec des mesures de paramètres environnementaux (turbidité, débit, luminosité…).
Les anguilles capturées dans le canal d’amenée de Mauzac sont ensuite marquées à l’aide
d’émetteurs radiopistage pour acquérir des connaissances plus fines sur leur comportement et les
voies de passage préférentielles au niveau des aménagements hydroélectriques rencontrés :
Mauzac, Tuilières et Bergerac. Un essai de Capture-Marquage-Recapture a été mené dans le but
d’évaluer l’efficacité de la pêcherie expérimentale et d’estimer le stock dévalant.
 L’objectif de cette expérimentation est d’acquérir des connaissances sur les flux migratoires
d’anguilles sur la Dordogne à partir de captures d’anguilles dévalantes -au niveau de la
pêcherie- mises en corrélation avec des mesures de paramètres environnementaux tels
que le débit, la température, la conductivité, la turbidité de l’eau, les phases de la
lune…Les connaissances acquises permettront d’optimiser les arrêts de turbines
nocturnes.

4

source : Accord cadre de collaboration, de recherche et développement, plan anguilles le 8 décembre 2008
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3.

METHODE DE SUIVI DES ANGUILLES DEVALANTES

3.1

PECHERIE EXPERIMENTALE

3.1.1

OBJECTIF DE L’EXPERIMENTATION

La pêcherie mise en place dans le canal d’amenée de l’aménagement de Mauzac a pour objectif
de dater et quantifier les flux d’anguilles argentées et ainsi acquérir des connaissances sur les
rythmes de dévalaison sur la Dordogne. Elle a également pour but de collecter des données
générales sur la population d’anguilles de la Dordogne.

Figure 1 : Vue vers l’amont du canal avec la plateforme de pêche, le filet et le barrage de Mauzac à l'arrière

3.1.2

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La pêcherie expérimentale de la Dordogne destinée à évaluer le stock dévalant d’anguilles est
située dans le canal d’amenée de l’usine de Mauzac. La plateforme de pêche est constituée de
blocs en plastique, sur lesquels sont installés divers engins de levage, amarrage et tractage. Un
filet « dideau » est fixé à la plate forme ; une fois placé dans le courant, il permet de capter les
anguilles dévalantes. Le filet de 6 mètres de large et 3 mètres de haut couvre 1/6ème de la largeur
du canal (35 m de large environ) et plus de la moitié de la hauteur d’eau (environ 5 mètres, soit
1/12ème de la section).

Figure 2 : Plateforme de pêche
Page 5/24
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surface

Chalut (section de
pêche 3x6m)

Goulet antiretour

Plateforme de pêche

Figure 3 : Schéma du dispositif de pêche (source ECOGEA)

Figure 4 : Vue vers l’aval du canal avec la plateforme de pêche, les bacs de stabulation des anguilles et
l’usine (source ECOGEA)

3.1.3

AMELIORATIONS APPORTEES

La première saison de pêche a été réalisée de septembre 2009 à fin janvier 2010. Le retour
d’expérience de cette première année a permis d’apporter des améliorations au dispositif, aussi
bien sur le plan de l’efficacité de la pêcherie que sur l’aspect de la sécurité des pêcheurs.
Améliorations 2009-2010
Emplacement de la plate-forme
L’emplacement de la plateforme de pêche était initialement prévu en rive droite du canal, au
niveau du mur bajoyer ; décision prise suite à la visite sur site de pêcheurs de la Loire qui avaient
identifié une « veine » de courant susceptible d’être une voie préférentielle de dévalaison pour les
anguilles. A partir du mois de décembre, les premières observations par suivi en radiopistage des
trajectoires des anguilles à l’entrée du canal ont révélé que les anguilles ne passaient pas par le
pertuis initialement identifié. Il a donc été décidé de déplacer la plate forme de pêche au milieu du
canal.
Page 6/24
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Mode opératoire
Dans le projet initial, le déchargement du filet de pêche devait se faire à l’aide d’une potence fixée
sur la rive gauche du canal. La plate forme en position de pêche était en rive droite, elle devait
donc être ramenée en rive gauche, l’extrémité du filet était ensuite fixée à la potence afin de vider
le contenu du filet sur une zone dédiée.

Figure 5 : Plate forme de pêche en position de
pêche en rive droite du canal

Figure 6 : Potence et zone de vidage du filet

L’utilisation d’un bateau pour accéder au filet avait été écartée dans un premier temps pour des
raisons de sécurité. Devant les difficultés rencontrées par les pêcheurs pour déplacer la plateforme de pêche d’une rive à l’autre du canal, il a été décidé de laisser la plate forme fixe et d’y
accéder à l’aide d’une annexe (petit bateau) fixée en permanence par une corde à la plateforme,
ceci afin de limiter les risques d’entrainement vers l’usine pour les pêcheurs.

Figure 7 : Plate-forme de pêche avec son annexe pour vider le filet

Améliorations 2010-2011
Renforcement de la plate forme de pêche
Lors des épisodes de forts débits de la première saison de pêche, les pêcheurs ont constaté que
la plate forme avait tendance à se courber sous la force du courant. Un renforcement de la plate
forme a donc été réalisé afin de limiter les déformations du dispositif face aux forts courants.
Page 7/24
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Figure 8 : Schéma représentant les efforts subis par la plate-forme lors des forts épisodes de débits

Les pêcheurs ont également observé que l’avant de la plate forme avait tendance à couler pour les
débits et courants les plus élevés. Il a donc été décidé d’ajouter une étrave à l’amont de la plate
forme pour « casser » le courant et permettre une meilleure stabilité de l’ouvrage.

Figure 9 : Schéma identifiant la partie ajoutée (en rouge) à la plate forme initiale pour améliorer la flottaison
(moins de prise au courant)

Sécurisation du canal
Compte tenu du fait que le mur du canal n’est pas vertical, il est très difficile pour une personne
tombée dans l’eau de s’accrocher aux berges.
Pour améliorer la sécurité des pêcheurs, il a été proposé de mettre en place une sorte de main
courante sur la rive gauche du canal à laquelle ils pourront s’accrocher en cas de chute dans l’eau.

Figure 10 : Dispositif de main courante sur la berge du canal de Mauzac

Des bouées de couleurs claires ont été choisies afin de faciliter leur localisation nocturne.
Des éclairages solaires (charge le jour et restitution nocturne) ont été installés sur les berges à
intervalles réguliers afin de permettre un repérage visuel rapide du dispositif en cas de chute dans
le canal.

3.2

SUIVI PAR RADIOPISTAGE

3.2.1

OBJET DE L’EXPERIMENTATION

Le suivi par radio-télémétrie a pour objectif d’acquérir des connaissances sur le comportement des
anguilles à l’approche des aménagements de Mauzac et Tuilières. Ce suivi permet en particulier
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de mieux appréhender les temps de transfert entre les ouvrages ainsi que les voies de passage
préférentielles utilisées pour le franchissement des aménagements.
Au regard des résultats obtenus, le suivi par radiopistage permet également de valider l’efficacité
de la pêcherie, dans la mesure où la grande majorité des franchissements d’anguilles marquées
enregistrés (barrages de Mauzac et Tuilières équipés d’antennes fixes de détection)
s’accompagne de captures à la pêcherie (cohérence entre les mouvements de dévalaison
observés via la pêcherie et ceux enregistrés au niveau des ouvrages).
3.2.2

CARACTERISTIQUES DU SUIVI RADIOPISTAGE

3.2.2.1

Récepteurs

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.

Des stations de réception fixes, composées d’un récepteur-enregistreur (modèle ATS 4500C)
couplé à une batterie tampon de 12V et à une alimentation 220V/12V et 2A, ont été installées sur
différentes parties des aménagements de Tuilières et de Mauzac. Ces stations reliées à des
antennes réceptrices, aériennes (antenne boucle) ou immergées (brin avec partie dénudée de
17 cm de longueur), permettent de surveiller en continu les zones de réception calibrées et de
suivre ainsi les déplacements des anguilles radio-marquées.

Figure 12 : Poste enregistreur utilisé pour le suivi des anguilles et antenne boucle installée à Tuilières
(source ECOGEA)

3.2.2.2

Emetteurs

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.

Les radio-émetteurs ATS® (Advanced Telemetry Systems) choisis émettent dans la gamme
48 MHz – 49 MHz. Au sein d’une même fréquence, on trouve 25 codes différents. Cette
technologie permet de lâcher un nombre assez important de poissons, bien que les postes soient
limités au scan de 3 fréquences en même temps, compte tenu notamment de la taille réduite de
certaines zones de réception.
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Le poids des émetteurs ne dépasse pas 2.5% du poids total des poissons, comme préconisé par
BARAS (2001).

Figure 11 : Emetteur utilisé pour le marquage et tableau présentant les caractéristiques constructeur (source
ECOGEA)

3.2.3

ZONES DE DETECTION

3.2.3.1

Mauzac

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.
Les anguilles capturées à la pêcherie de Mauzac sont marquées puis relâchées en amont de Mauzac afin
de suivre leur dévalaison.

Au niveau de l’aménagement de Mauzac, les antennes installées permettent de capter l’arrivée
des anguilles dans la retenue (MAB2 et MAB1) puis de détecter le pertuis par lequel elles entrent
dans le canal d’amenée (MAP1, MAP2 et MAP3). Ensuite, une antenne permet de détecter la
présence d’anguilles marquées dans la chambre d’eau (MAC), puis à l’aval du clapet de
défeuillage (MAClapet), dans le tronçon court-circuité (MATcc) et à l’aval des turbines (MAT).

Figure 13 : Schéma des différentes zones d'enregistrement au niveau du barrage et de l'usine de Mauzac
(source ECOGEA)
3.2.3.2

Tuilières

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.
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Les antennes placées à Tuilières permettent d’observer le comportement global, les zones de
passage et les horaires de franchissement des anguilles.

Figure 14 : Schéma des différentes zones d'enregistrement au niveau du barrage de Tuilières (source
ECOGEA)

L’antenne TUR permet de détecter l’arrivée d’individus radio-marqués dans la retenue. Si une
anguille passe par les turbines, son passage dans la chambre d‘eau sera enregistré au niveau des
antennes multibrins (TUC), puis à l’aval des turbines par l’antenne TUT. Les passages par le
barrage sont captés par l’antenne TUB.

3.3

CAPTURE MARQUAGE RECAPTURE

3.3.1

OBJET DE L’EXPERIMENTATION

La méthode du Capture-Marquage-Recapture (CMR) permet d’évaluer l’efficacité de la pêcherie
expérimentale installée dans le canal d’amenée de l’usine. En effet, les individus marqués sont
relâchés en différents points à l’amont ; le taux de recapture des individus issus d’un stock initial
connu, permet d’évaluer l’efficacité de la pêcherie.
Si on extrapole les résultats, le taux de recapture des individus marqués permet de faire une
estimation du stock dévalant, selon la formule de Petersen (Ecogea, 2011) :
N = (nm x n^mc) / nmc
Avec : N, la taille de la population estimée,
nm, le nombre d’individus marqués,
n^mc, le nombre d’individus capturés,
nmc, le nombre d’individus recapturés
3.3.2

MATERIEL UTILISE POUR LE CMR PAR PIT TAG

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.
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Un transpondeur RFID (Radio Frequency IDentification) est composé d’une puce reliée à une
antenne. Le tout est encapsulé dans une gélule de verre de 11.5 mm de long pour 2.12 mm de
diamètre. Cette puce renferme un code unique qui est transmis par onde radio à un lecteur
(transmission à travers les tissus). Contrairement aux émetteurs radio, ils utilisent l’énergie
propagée et n’ont donc pas de batterie interne. Ils ont une durée de vie quasi illimitée mais en
contrepartie, ils ont besoin d’une quantité d’énergie importante -fournie par le détecteur- pour
fonctionner et ils ne peuvent être détectés à distance.

Figure 15 : Seringue de marquage, transpondeur et lecteur (source ECOGEA)

3.4

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX

Le service environnement de la DTG5 a installé 3 stations de mesure multi-paramètres sur le
bassin de la Dordogne, permettant l’acquisition en continu de plusieurs paramètres
environnementaux : température de l’eau, pH, conductivité, O2, turbidité et luminosité nocturne.
Les autres variables mesurées ont été collectées auprès de la DIREN (débit) et de Météo France
(pluviométrie, température de l’air, nébulosité).
Les données brutes sont mises à disposition sur un serveur FTP, permettant un accès rapide.
3.4.1

LOCALISATION DES STATIONS

Trois stations de mesures ont été mises en place :
-

une à Mauzac : le lieu de la pêcherie,
une à Lanzac, sur la Dordogne amont,
une à Terrasson, sur la Vézère,

Mauzac
Terrasson
Lanzac

5

turbidité
X
X
X

T° eau
X
X
X

O2
X
X
X

pH
X
X
X

conductivité
X
X
X

luminosité
X
X

Division Technique Générale, unité d’ingénierie de mesures d’EDF
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Figure 16 : Localisation des stations multi-paramètres mises en place par la DTG

3.4.2

PARAMETRES MESURES

Les paramètres tels que la turbidité, le pH, la conductivité, la température, la luminosité ont ainsi
été mesurés et compilés dans le but d’être mis en relation avec les pics de dévalaison d’anguilles
observés à la pêcherie expérimentale installée dans le canal de Mauzac.

Figure 17 : Sondes installées dans les stations multi-paramètres de la DTG

Pour des raisons techniques, la collecte des données n’a pas été aussi efficace que prévu sur la
saison de suivi 2009-2010. En effet, de nombreuses sondes sont tombées en panne –notamment
les sondes de turbidité- et n’ont pas été réparées assez rapidement, engendrant un nombre
important de données manquantes dans le jeu de données final. Ce dysfonctionnement s’explique
en partie par le caractère “test” de l’année 2009 pour le réseau de mesure qui n’a pas anticipé le
besoin réel en maintenance pour le matériel utilisé. Cet aspect a été rectifié pour le suivi 2010Page 13/24
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2011 (contrôle accru des sondes, doublement des sondes de turbidité, mesure de contrôle au
disque Secchi, maintenance plus régulière…).
Une série de données quasi complète a cependant pu être reconstituée à l’issue de la saison
2009-2010 avec les mesures effectuées à la station de Mauzac.
Parmi les variables mesurées, celles non utilisées pour les prévisions ont été écartées suite aux
analyses des données de la 1ère campagne car peu pertinentes pour expliquer les dévalaisons
d’anguilles sur l’hydrosystème Dordogne (pH, conductivité, température…). En effet, aucune
relation significative n’est ressortie des analyses menées sur ces variables (Ecogea, 2010). Au
final, seules les variables turbidité Vézère, débit Vézère et débit Dordogne à Carennac ont été
retenues.

4.

ANALYSE DES DEVALAISONS D’ANGUILLES SUR LA
DORDOGNE : 1ERS RESULTATS

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.

4.1

PECHERIE EXPERIMENTALE

Effectifs
Lors de la saison 2009-2010, 218 anguilles ont été capturées en 140 nuits de pêche (du 1er
septembre au 26 janvier).
En 2010-2011, 118 anguilles ont été capturées en 122 nuits de pêche (du 8 novembre au 13
mars).
L’analyse des 1ers résultats (suivi 2009-2010 et 2010-2011) semble montrer que la période de
référence 1er septembre - 31 décembre retenue initialement n’englobe pas les principaux pics de
dévalaison qui ont lieu plus tardivement dans la saison.
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Répartition dans le temps des captures d'anguilles effectuées à la pêcherie
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Figure 18 : Répartition temporelle des captures effectuées à la pêcherie sur les 2 campagnes de suivi

Temps de pêche effectif
Le temps de pêche effectif diminue en fonction du nombre de relèves du filet et du temps
nécessaire pour le vider et le nettoyer. Le nombre de relèves, essentiellement lié au taux de
colmatage par les déchets flottants, augmente sensiblement avec le débit moyen de la Dordogne.
En 2009-2010, près de 43% des anguilles capturées l’ont été pendant la première relève du filet
(entre 17h30 et 21h). En 2010-2011, 28% des anguilles capturées l’ont été pendant la première
relève du filet (entre 18h et 21h).

Biométrie
Toutes les anguilles capturées ont fait l’objet de mesures biométriques telles que : longueur, poids,
diamètres verticaux et horizontaux de l’œil, de la tête et du corps de chaque anguille, ainsi que la
longueur de la nageoire pectorale.
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Longueur totale
(en mm)

minimum
maximum
moyenne
médiane

2009-2010
555
916
763
760

diamètre horizontal tête
(en mm)

2010-2011
630
889
760
764

2009-2010
17,1
40,88
26,54
26,45

2010-2011
17,8
36,75
25,6
25,3

Figure 19 : Caractéristiques de longueur totale et diamètre horizontal de la tête des anguilles capturées sur
la Dordogne lors des deux campagnes de pêche
Structure en taille de la population d'anguilles capturées en 2009-2010 et 2010-2011 à la
pêcherie de Mauzac
80

70
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50
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ef 40
f
e

2009-2010
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Figure 20 : Répartition par classe de taille des anguilles capturées sur la Dordogne

Au regard de la taille des individus, on peut en déduire que le stock est constitué exclusivement de
femelles.
Etat sanitaire
Sur les deux saisons de suivi, très peu d’anguilles portaient des lésions ou infections. Les critères
externes relevés lors de l’examen semblent montrer que les anguilles pêchées sur la Dordogne
sont en bon état sanitaire général.

4.2

SUIVI PAR RADIOPISTAGE

Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.

Temps de transfert
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Pour faciliter l’interprétation, les temps de transfert entre Mauzac et Tuilières ont été divisés en 3
classes. Le tableau ci-dessous présente les proportions d’anguilles ayant parcouru la distance
pour chaque classe de temps de transfert.
Temps de transfert entre Mauzac
et Tuilières

2009-2010

2010-2011

> 48 h

44% des anguilles

28% des anguilles

Entre 2 et 10 jours

26% des anguilles

22% des anguilles

>10 jours

30% des anguilles

50% des anguilles

Horaires de passages
Lors des suivis de 2009-2010 et 2010-2011, respectivement 92% et 93% des passages d’anguilles
au niveau des aménagements ont eu lieu la nuit.
Parcours des anguilles radio marquées (source ECOGEA)
•

2009-2010
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•

4.3

2010-2011

CAPTURE-MARQUAGE-RECAPTURE

L’expérimentation de Capture – Marquage – Recapture (CMR) menée la 1ère année a permis
d’estimer l’efficacité de la pêcherie à près de 8% du flux dévalant.
Cette première estimation demande à être affinée sur plusieurs saisons. La 2ème année, le nombre
insuffisant d’anguilles capturées n’a pas permis de faire de CMR.
La saison 2011-2012 en cours constitue la 3ème année de suivi ; dans la mesure où un nombre
suffisant d’anguilles est capturé, une nouvelle évaluation de l’efficacité de la pêcherie pourra être
réalisée par CMR.
Estimation du flux dévalant d’anguilles à Mauzac
Source : Rapport ECOGEA « Evaluation de l’efficacité du dispositif de dévalaison de l’aménagement de
Tuilières (Dordogne) pour les anguilles », avril 2011.

A partir du taux d’efficacité estimé par le suivi CMR réalisé la première année, le flux dévalant
annuel a été évalué.
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Dordogne
(amont Mauzac et aval chaînes gds barrages)
Taille du BV accessible (en km²)

6359

Flux dévalant annuel estimé

2565 à 2907

Nbre géniteurs/km² de BV accessible

0.40 à 0.46

Figure 21 : Estimation du flux dévalant annuel d’anguilles argentées sur la Dordogne en amont de Mauzac
(source ECOGEA)

Cette première estimation demande à être affinée, mais le bassin versant de la Dordogne
produirait un peu moins d’un géniteur dévalant pour 2 km² de bassin versant accessible. Bien que
l’efficacité de la pêcherie soit jugée satisfaisante, elle doit être considérée comme minimale.
Ces chiffres sont probablement sous-estimés compte tenu notamment : du repositionnement de la
barge pendant la saison (efficacité variable), de la période de pêche qui n’englobe pas la totalité
de la période de migration, de la faible hydrologie durant la saison de pêche qui n’a certainement
pas « poussé » l’intégralité du stock d’anguille à dévaler…

4.4

ANALYSE DES CONDITIONS DE DEVALAISON

Parmi tous les paramètres mesurés analysés, les variables turbidité et débit ressortent comme les
meilleures variables explicatives des captures d’anguilles. Les analyses pour déterminer les
conditions de migration se sont donc essentiellement appuyées sur ces deux paramètres.
L’établissement de relations entre ces variables et les dévalaisons d’anguilles permet ensuite de
« prédire » la majeure partie des épisodes de dévalaison sur les deux années de suivi.
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Relation entre le débit, la turbidité et les anguilles sur la saison 2010-2011
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Relation entre le débit, la turbidité et les anguilles sur la saison 2009-2010
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Figure 22 : Historique de débit, turbidité et captures d’anguilles sur les deux années de suivi
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5.

APPLICATIONS ET PERSPECTIVES

5.1

REGLES DE DECISION

L’analyse des conditions de dévalaison a permis d’établir des relations entre variables
environnementales et flux dévalants. Ces relations sont ensuite utilisées pour la gestion des arrêts
ciblés des turbines.
Plusieurs règles de décision ont donc été retenues pour la gestion en temps réel des arrêts de
turbines. Ces règles sont basées sur des variations significatives de débit et/ou de turbidité et sont
mises en œuvre afin d’assurer un échappement optimum (échappement attendu >75%). La
décision d’arrêts est prise dès qu’au moins une des règles de décisions est remplie et prédit donc
une dévalaison.
Les règles de décision sont basées sur les épisodes d’augmentation de débit (Dordogne et
Vézère). Le débit sur la Dordogne, mesuré à la station de Carennac permet de détecter les
variations « artificielles » de débits liées à l’exploitation de la chaîne Dordogne amont. Le débit
Vézère permet d’identifier les épisodes d’augmentation « naturelles » de débit.
Pour détecter des augmentations de débit, les analyses se sont basées sur les moyennes
glissantes. Des moyennes ont été calculées sur des périodes plus ou moins longues, pour
finalement retenir une moyenne sur 7 jours sur les débits mesurés à Carennac et une moyenne
sur 5 jours sur les débits mesurés à Montignac.
Le critère de turbidité est basé sur le dépassement d’une valeur seuil ; il consiste à détecter les
épisodes ou la turbidité sur la Vézère dépasse la valeur seuil de 10 FNU.

5.2

VERIFICATION DE LA PERTINENCE DES REGLES DE DECISION

ANG
2009-2010
2010-2011

nbre
207
106

Nuits
%
97%
90%

nbre
93
50

épisodes
%
64%
38%

nbre
36
20

%
97%
71%

Figure 22 : Résultats obtenus en simulant l’application des règles de décision sur les données des 2 saisons
de suivi : échappement des anguilles, nuits d’arrêts associées et « épisodes » de dévalaison captés
(captures + franchissement en présence/absence).

Captures pêcherie
Si les arrêts de turbines des saisons 2009-2010 et 2010-2011 avaient été conditionnés par les
règles de décision, respectivement 97% et 90% des anguilles auraient été capturées à la pêcherie
(indicateur du flux dévalant global) lors de nuits où les arrêts étaient préconisés.
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Franchissements des ouvrages
En 2009-2010 et 2010-2011, 85% des franchissements de Tuilières (11/13 et 7/11 respectivement)
ont eu lieu pendant des phases d’arrêts préconisées par les règles de décision (cf. figures cidessous).
Arrêts basés sur les 3 critères retenus (2009-2010)-Franchissements Tuilières
400

350

300

250

CRITERE GLOBAL
ANG*5
Qcar

200

moy7CAR
Qvez

150

moy5jVEZ
Turbi VEZ
FRANCH tuilieres

100

FRANCH Mauzac

50

0

Figure 23 : Représentation des captures et franchissements par rapport aux périodes d’arrêts préconisées
par les règles de décisions retenues sur les données de 2009-2010
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Arrêts basés sur les 3 critères retenus (2010-2011)-Franchissements Tuilières
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Figure 24 : Représentation des captures et franchissements par rapport aux périodes d’arrêts préconisées
par les règles de décisions retenues sur les données de 2010-2011

Les règles de décisions ont été établies à partir du retour d’expérience des deux premières années
de suivi. Les résultats obtenus sont encourageants mais il reste beaucoup de paramètres à affiner.

5.3

APPLICATION OPERATIONNELLE

La mise en œuvre opérationnelle de ces règles de décision est testée depuis septembre 2011 pour
gérer les arrêts de turbines nocturnes de Tuilières. De ce fait, on limite les arrêts « inutiles »
pendant la période du 1er septembre au 31 décembre et on reporte ces nuits -du 1er janvier au 28
février- les nuits où les modèles prédisent de la dévalaison.
Chaque jour, les prévisions basées sur les débits et la turbidité sont prises en compte pour gérer
les arrêts de turbines à Tuilières. Chaque matin, les captures de la pêcherie permettent de vérifier
si les prévisions de dévalaison étaient bonnes.

6.

COUT DE L’EXPERIMENTATION

Le coût de mise en œuvre d’une pêcherie expérimentale de ce type est élevé (environ 50 K€, sans
compter l’investissement initial dans le matériel) et demande surtout des moyens humains
considérables puisque les pêcheurs sont mobilisés toutes les nuits de 18h à 6h pendant -au
moins- 4 mois.
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Sur la Dordogne, le marquage et suivi radiopistage (fixe et suivi terrain), la biométrie, le traitement
des données…nécessitent deux ingénieurs d’études à temps plein, ce qui représente un coût
considérable.

7.

CONCLUSION

La pêcherie expérimentale mise en place dans le canal d’amenée de l’usine de Mauzac constitue
un bon outil d’échantillonnage de la population d’anguilles de la Dordogne mais nécessite la
mobilisation de moyens humains et financiers non négligeables.
Cette expérimentation permet d’acquérir des connaissances sur la population d’anguilles de la
Dordogne.
En couplant les données issues de la pêcherie avec les enregistrements des paramètres
environnementaux, les analyses permettent de mieux appréhender le phénomène encore mal
connu de la dévalaison des anguilles et de mieux cerner les conditions « optimales » de
dévalaison des anguilles sur la Dordogne.
Menés en parallèle, les suivis radiopistage et Capture-Marquage-Recapture permettent de
connaître les temps de transfert des individus entre les aménagements et de valider l’efficacité de
la pêcherie.
La troisième saison de pêche expérimentale est en cours, la poursuite de l’opération est probable
au moins pendant 2 ans supplémentaires (reconduction envisagée pendant 5 ans).
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