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SYNTHESE OPERATIONNELLE

• Ce rapport résume les résultats de deux années d’étude sur le Migromat®, dispositif de détection
précoce des pics de dévalaison de l’anguille. Cette etude a été réalisée en collaboration entre des
chercheurs irlandais et français..
• La capacité de prediction des pics de dévalaison de l’anguille argentée Anguilla anguilla par le
dispositive a été évaluée par comparaison avec les captures journalières effectuées par la pêcherie
de Killaloe sur la rivière Shannon en Irlande.
• L’expérimentation a été conduit Durant deux saisons de pêche à l’anguille argentée (2008/2009 et
2009/2010).
• Diverses interprétations des alertes générées par le Migromat® selon plusieurs modèles analytiques
ont été effectuées en utilisant les statistiques de capture de la pêcherie de Killaloe.
• Les quantités d’anguilles argentées qui auraient été “sauvées” (par arrêt de turbines) en évitant leur
passage dans une centrale hydroélectrique virtuelle installée au droit de la pêcherie de Killaloe ont été
analysées.
• Par ailleurs, l’impact des alertes du Migromat® sur la production hydroélectrique (perte de production
par arrêt des turbines) ainsi que l’efficacité de modèles de prédiction alternatifs (p. ex. prédiction par
les pêcheurs professionnels ou les phases lunaires) sont présentés et discutés.
• Les résultats de cette étude amènent à la conclusion que, dans le contexte de la rivière Shannon, le
Migromat® n’est pas un outil efficace de prédiction de la migration de l’anguille argentée.
• Les quantités d’anguilles argentées capturées en se basant sur les alertes Migromat® ont été
relativement faibles (14.3–20.8% et 18.1–29.1% de la capture totale respectivement en 2008/2009 et
2009/2010). Ells s’avèrent insuffisantes pour satisfaire les exigeances du Plan National de Gestion de
l’Anguille en Irlande.
• Les causes principales de l’efficacité partielle du Migromat® résultent essentiellement du fait que
d’une part, les alertes ont été générées essentiellement durant les pics de migration et non avant leur
arrivée (i.e. absence de détection pré-migratoire) et que d’autre part une proportion significative de la
migration n’a pas été détectée.
• Cependant, le fait que les alertes du Migromat® se traduisent par une perte de production
hydroélectrique de seulement 5.1–7.4%, est prometteur et laisse à penser qu’il serait intéressant de
poursuivre les investigations pour améliorer la capacité de prédiction du dispositif.

