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Journées anguilles 2015 du Grisam :
la sauvegarde de l’anguille européenne
au milieu du gué
Séminaire organisé par le Groupement d’intérêt scientiﬁque sur les amphihalins migrateurs (Grisam), du 17 au 19 novembre 2015

Près de 100 personnes, fédérations de pêche, scientiﬁques, acteurs socio-économiques, structures techniques, étaient réunis à
Boulogne-sur-Mer à l’invitation du Groupement d’intérêt scientiﬁque sur les amphihalins migrateurs : trois journées d’information
et de débat sur la biologie de l’anguille européenne, l’état de ses stocks et les efforts déployés pour sa sauvegarde.

Les journées de Boulogne-sur-Mer ont
proposé un panorama actualisé des

connaissances sur l’anguille, de sa situation
en France et des différents leviers explorés
pour œuvrer à sa préservation : du déplacement d’individus à la gestion des ouvrages
littoraux, de la colonisation à la dévalaison.

Les actions de
repeuplement : premier
bilan et interrogations
Le règlement européen 1100/2007 fixe
l’objectif de retrouver à terme la biomasse
d’anguilles argentées qui prévalait
avant 1980. Pour y contribuer, il impose
notamment aux États-membres autorisant la pêche des civelles d’affecter 60 %
des captures totales à des actions de
repeuplement, c’est-à-dire au transfert
de civelles vers les bassins déficitaires.
L’efficacité de telles actions, défendue par
les acteurs de la pêche professionnelle, a
été l’objet de discussions au cours du séminaire. Un premier bilan chiffré a été présenté :
pour la période 2011-2013, 28 projets de
repeuplement sur les bassins français
ont été retenus, pour près de 6 800 kg de
civelles transférées. Plusieurs actions ont été
entreprises pour estimer le taux de survie
de celles-ci en utilisant des techniques
de marquage-recapture. Les résultats sont

1 Nombre ou volume d’individus (ici les civelles)
entrants dans le système (ici les bassins versants).
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contrastés et les méthodes perfectibles,
mais les taux de survie estimés à six mois
n’excèdent pas 10 à 15 % dans de nombreux
cas. Des recommandations ont été formulées par le Grisam pour améliorer ce bilan.
Elles portent principalement sur l’amélioration
des conditions de stockage des civelles et
la réduction de la durée de stabulation, ainsi
que sur le choix des sites de repeuplement
et notamment l’estimation de leur potentiel
d’accueil.

© S. Manné - Onema

« Le recrutement1 de l’anguille européenne
est-il reparti à la hausse ? » C’était le titre
de l’une des premières présentations des
journées anguilles 2015 du Grisam. Après
plusieurs décennies d’un déclin continu, les
données rassemblées par le Groupe de travail
international sur l’anguille (WGEEL) suggèrent
une augmentation sensible des remontées
de civelles dans les estuaires européens
depuis 2011 (figure 1 page suivante).
S’il est trop tôt pour conclure à une tendance
durable, cette amélioration est constatée au
moment où les plans de gestion adoptés en
2008-2009 aux échelles communautaire et
nationale, dont certaines mesures à effet
rapide (fermeture de pêcheries, arrêts de
turbinage...), doivent porter leurs premiers
fruits. Elle peut cependant aussi s’expliquer,
à l’instar de la remontée déjà observée en
1991-1995, par des conditions océaniques
plus favorables. Si le débat reste ouvert,
dans la littérature comme lors du séminaire,
une chose est certaine : les efforts entrepris
pour la sauvegarde de l’anguille doivent, plus
que jamais, être poursuivis et amplifiés, en
particulier sur le territoire français, dont les
estuaires accueillent chaque année près des
trois quarts du total des juvéniles de l’espèce.
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Jérémie Souben, Association pour le repeuplement de l’anguille en France
« Pour atteindre les objectifs de reconstitution du stock d’anguille, la pêche ne peut pas être
le seul levier d’action et il est nécessaire que des efforts soient entrepris sur tous les facteurs
de mortalité de l’anguille. Les actions de repeuplement, conçues pour aider les civelles
à atteindre les zones favorables pour produire des géniteurs sains en capacité de rejoindre
la mer, sont expérimentales selon le plan de gestion de l’anguille. Nous travaillons pour
améliorer leur efficacité à tous les niveaux : des conditions de capture au choix, essentiel,
des sites de déversement. Les avancées du plan de gestion en termes de rétablissement
de la continuité écologique, d’amélioration de la qualité d’eau et de préservation des habitats
favorables à l’anguille sont encore insuffisantes pour se passer du repeuplement. Par ailleurs,
certains facteurs de mortalité restent moins connus et ont été peu abordés à Boulogne.
Nous aurions aimé voir davantage de travaux sur les facteurs influant le sex-ratio et la qualité
sanitaire des individus, ou sur les mortalités océaniques. »

Plus largement, beaucoup reste à faire pour
améliorer la prise en compte de l’anguille
aux ouvrages estuariens. Le Grisam, qui
a consacré un atelier à cette thématique
en septembre 2015, a livré des éléments
méthodologiques pour quatre scénarios de
restauration de la continuité : arasement de
l’ouvrage (peu retenu en France), amélioration de la transparence (vantelles, fentes
verticales, cales permanentes...), admissions d’eau ponctuelles lors des pics de
montaison et mise en œuvre de dispositifs
de franchissement. En l’absence de solutions « clés en mains », le Groupe insiste
sur la nécessité d’une analyse précise des
contraintes liées à l’ouvrage et aux usages
situés en amont, d’une étude préalable
poussée de la solution retenue (dimensionnement, coûts, calendrier) et propose différents indicateurs pour le suivi de l’effet des
actions en termes de franchissement et de
restauration de la population d’anguilles
du bassin.

Anguille jaune :
comportement
face aux ouvrages
et colonisation
des bassins
Figure 1. Évolution du recrutement en civelles depuis 1960 (Source : Groupe de travail international sur l’Anguille).

En parallèle, la lutte contre le braconnage et
le commerce illicite bénéficie depuis 2010
de prérogatives de contrôle élargies pour
la police de l’eau, dont l’action, à l’Onema,
est animée par un réseau national de neuf
référents « anguille » : cette action coordonnée a déjà permis la saisie de plus de
1 700 kg d’anguilles argentées et 904 kg de
civelles, débouchant sur de fortes amendes
et parfois des peines de prison.

Améliorer
le franchissement
des ouvrages à la mer
En parallèle à ces opérations, l’amélioration
des conditions d’accès des civelles aux
milieux continentaux reste bien sûr un enjeu
prioritaire. À la suite du programme national
de recherche-développement « Ouvragesanguilles » (2008-2011), des travaux récents
consacrés à la gestion des ouvrages
estuariens et littoraux ont été présentés. Le
bureau d’études F
 ish-Pass a ainsi permis

de caractériser la cinétique d’arrivée des
civelles au droit de six barrages côtiers de
tailles et de types différents sur le littoral de
la Manche et de l’Atlantique. L’évolution de
la densité de civelles se présentant au droit
des ouvrages puis transitant par ceux-ci
a été observée, pour chaque phase de
la marée et pour différentes modalités de
gestion des ouvrages. Les résultats fournissent de précieuses indications pour le
dimensionnement des dispositifs de franchissement ou l’adaptation de la gestion.
D’autres travaux en cours, en partenariat
avec le département de Charente-Maritime
et le pôle Éco-hydraulique Onema-IrsteaIMFT, s’intéressent au franchissement
des ouvrages d’étagement, avec pour
site d’étude les marais de Rochefort.
Sur la base de quatre années de données,
ils ont permis de modéliser les scénarios de
gestion optimaux, à l’échelle de l’ouvrage et
à l’échelle de l’axe, en jouant sur trois leviers
complémentaires : les volumes d’eau de
mer admis, le niveau d’ouverture de l’ouvrage et la vitesse de l’écoulement.
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Une fois franchis les obstacles à la mer,
les jeunes anguilles amorcent la colonisation des milieux d’eau douce : là encore,
les obstacles implantés sur les cours d’eau
conditionnent étroitement leur répartition
dans les bassins. Des travaux poursuivis
depuis plus de 10 ans par l’association pour
la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de le Garonne et de
la Dordogne (Migado) et l’organisme de
recherche Irstea aux barrages de Golfech
(sur la Garonne) et de Tuillières (sur la
Dordogne), associant comptage dans les
passes et opérations de marquage-recapture, ont permis d’y caractériser la dynamique de montaison, en fonction du débit et
de la température. Ils mettent en évidence
des phénomènes de migration massive,
très resserrés dans le temps (quatre à six
semaines décisives), quasi-synchrones sur
les deux axes. L’analyse spatiale des recaptures en fonction du lieu de lâcher livre en
outre des éléments concrets sur les voies
de passage privilégiées par les anguilles
jaunes au droit des ouvrages. C’est le cas
aussi des travaux menés par EDF avec
les associations Migado et Saumon-Rhin,
sur les barrages alsaciens de Gambsheim
et Huttenheim : les résultats montrent

Éric de Oliveira,
EDF Recherche et Développement
« De gros progrès ont été réalisés pour
améliorer la compréhension des
conditions de dévalaison des anguilles,
avec différentes expérimentations
de télémétrie et les modèles d’impact
des turbines. Ces résultats et outils,
couplés à des modèles de colonisation
du bassin versant, contribuent à mieux
connaître l’enjeu écologique réel associé
à la mise en œuvre d’actions en faveur de
la dévalaison (principalement l’installation
de grilles fines ou arrêts ponctuels des
turbines) dont la faisabilité dépend
pour beaucoup des caractéristiques
des aménagements, et de leur coût.
Pour la grande hydroélectricité fluviale,
le problème reste entier : à Tuillières sur
la Dordogne par exemple, les arrêts de
turbinage que nous réalisons ont un fort
impact sur l’équilibre économique de la
concession. La recherche doit encore
se poursuivre pour concilier production
d’énergie renouvelable et protection des
migrateurs. Par exemple, les systèmes
électriques de répulsion constituent une
piste qui mériterait d’être creusée davantage.
En parallèle, il reste surtout à mon sens
une grosse marge de progression
concernant les modalités de colonisation
des bassins versant. En particulier,
le potentiel des zones littorales pour la
production en anguilles pourra certainement
être mieux exploité, évitant ainsi le moment
venu la question de la dévalaison. »

sur des dizaines de stations : les résultats permettent de cartographier, année
par année, les indices d’abondance2 et
les classes de taille à l’échelle du bassin.
Ils montrent un vieillissement global de la
population d’anguilles jaunes sur la Loire
aval et un rapide essoufflement spatial
des abondances sur les affluents, moins
accessibles (figure 2). Par ailleurs, une
approche partenariale est mise en œuvre
sur le bassin de la Seudre, en CharenteMaritime. Différents suivis (données des
pêcheurs, piégeages passifs, pêches en
pied d’ouvrage), sur l’axe fluvial mais aussi
dans le réseau de canaux et de fossés
des marais, livrent des éléments nouveaux
pour faire le lien entre recrutement, disponibilité des habitats et répartition des
anguilles jaunes à l’échelle d’un territoire.
Enfin, pour la Meuse belge, une synthèse
de travaux sur l’état du stock et la dynamique de montaison a été présentée. Les
suivis montrent notamment une baisse de
4 % par an depuis 1992 des remontées au
barrage de Lixhe (à 323 km de l’estuaire) :
seulement 6 152 anguilles y ont été dénombrées en 2013. Une analyse des opérations
de repeuplement effectuées sur différents
ruisseaux montre des taux de survie et de
croissance satisfaisants pour les anguilles
transférées, mais la capacité des argentées à entreprendre la dévalaison, et à y
survivre, reste sujette à controverse.
2 Information quantitative permettant de traduire
de manière synthétique l’état de l’abondance
de l’anguille et par conséquence de suivre
l’évolution spatiale et/ou temporelle.

Faciliter la dévalaison :
connaissance des
rythmes et leviers
techniques
Dernière condition, et non la moindre, à
l’atteinte des objectifs du plan de gestion,
la capacité des anguilles argentées à
réussir la dévalaison vers la mer a fait
l’objet des dernières sessions du séminaire. Sur la Loire moyenne, des suivis au
long cours sont basés sur les captures
des pêcheries professionnelles (depuis
1987) avec des effectifs estimés variant
entre 130 000 et 365 000 individus par
an. Ils montrent que la contribution du
fleuve au stock global d’anguilles reproductrices reste importante mais a fortement chuté sur la période, surtout depuis
2004. L’analyse des données fournit en
outre des connaissances précieuses sur
les rythmes de dévalaison, en lien avec la
météo et l’hydrologie. D’autres suivis pluriannuels par télémétrie, marquage-recapture ou piégeage, sur des rivières-index
comme la Dronne ou la Sèvre niortaise ont
permis d’estimer la productivité en argentées de ces bassins et de caractériser leurs
fenêtres de dévalaison, très corrélées avec
l’augmentation du débit et la turbidité.
En complément au déploiement de prises
d’eau ou de turbines ichtyocompatibles, des
mesures d’arrêt de turbinage ciblées apparaissent indispensables sur de nombreux
cours d’eau, à l’image de la Dronne, où une
série de barrages occasionnent des pertes
et des retards de migration importants.

notamment que les anguilles n’ont pas
de préférence nette entre les dispositifs
spécifiques (rampe à brosse) et génériques (passe à bassins), que l’on s’intéresse au nombre d’individus ou au temps
de franchissement. La comparaison des
effectifs empruntant les différentes entrées
de passe confirme un comportement de
montaison s’effectuant majoritairement le
long des berges. Ces expérimentations
apportent ainsi des éléments techniques
pour l’implantation des entrées de passe et
le dimensionnement des dispositifs.
En complément à ces approches localisées, plusieurs contributions ont proposé
des états des lieux sur la répartition
de l’anguille à l’échelle de grands bassins.
Pour celui de la Loire, l’association Loire
grands migrateurs (Logrami) réalise depuis
2005 des campagnes d’échantillonnage

Figure 2. Indice d’abondance des anguilles dans le bassin de la Loire en 2013 (source : Logrami et Ecolab).
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Fruit de compromis avec les producteurs
d’électricité, la mise en œuvre de ce type
de mesures mobilise des travaux récents en
modélisation pour l’anticipation des pics de
migration. Elle pourrait également profiter
de développements techniques présentés
lors du séminaire, utilisant des caméras
acoustiques ou un compteur infrarouge
implanté sur un exutoire de dévalaison.

Vers une
modélisation intégrée
de l’échappement
Pour estimer les taux d’échappement3 des
anguilles argentées sur chacun des 1 200
bassins français, notamment en vue du
rapportage européen, le recours à la modélisation reste indispensable. C’est l’objet du
modèle intégré EDA (eel density analysis),
dont le développement est piloté par le pôle
Onema-Inra, en collaboration avec l’Institut
d’aménagement de la Vilaine et Irstea. Basé
sur plus de 24 500 opérations de pêche
menées sur 10 000 stations depuis 1985,
il extrapole le stock d’anguilles argentées
sur un tronçon donné à partir des densités
observées d’anguilles jaunes. La version
EDA 2.2, présentée lors du séminaire, est
encore perfectible : elle n’intègre pas les
passes à anguilles, prédit mal le sexe ratio
à l’amont des bassins, et ne prend pas en
compte les marais et lagunes. Couplée aux
modèles de mortalité associés aux turbines
et ouvrages, elle permet cependant de
premières estimations cohérentes de taux
d’échappement à l’échelle de bassins. Ce
travail, réalisé sur le district Loire-Bretagne,
aboutit par exemple à une mortalité cumulée
par turbinage de 3,5 % pour la Loire, et de
3,3 % sur les fleuves bretons.
Certains équipements, non pris en compte,
constituent cependant aujourd’hui encore des
pièges mortels : une étude in situ menée par
Fish-Pass sur une station de pompage d’eau
potable implantée sur le Frémur, près de SaintMalo, a ainsi mis en évidence un taux de mortalité supérieur à 90 % pour les anguilles dévalant
par le filtre (soit jusqu’à 25 % du flux d’argentées sur ce bassin). Ce constat pose la question de l’aménagement des autres ouvrages de
production d’eau potable en France.
Nombre ou volume de potentiels reproducteurs
(ici les anguilles argentées) sortants du système
(ici les bassins versants).

3

Une dynamique
nationale à ampliﬁer
Cette restitution des travaux lors des
journées anguille du Grisam montre la
diversité des approches et des acteurs
impliqués, mais aussi le chemin qui reste
à parcourir pour pérenniser l’espèce dans
nos eaux. Une dynamique s’est enclenchée sur les territoires, mobilisant scientifi ques, structures techniques, acteurs
associatifs, pêcheurs professionnels et
amateurs autour d’objectifs partagés. Elle
doit être poursuivie et amplifiée. Un axe de
progression réside dans la valorisation des
données collectées, notamment par les
associations (stations de piégeage, pêches
électriques) : un travail reste à faire pour
le partage des méthodes, l’harmonisation
des indicateurs et le transfert des résultats
aux gestionnaires, via par exemple des

portails collaboratifs. Un autre levier pour
améliorer l’effi cacité des plans d’action
nationaux vise à une meilleure prise en
compte du potentiel d’accueil des zones
humides littorales pour l’anguille. La contribution de celles-ci au stock reste insuffisamment connue, faute d’outils de suivi et
de diagnostic adaptés. C’est déjà l’objet
d’une action spécifique, lancée en 2015 au
titre du 3e plan national d’action en faveur
des milieux humides. Plus largement,
l’opportunité de rapprocher les efforts
entrepris pour l’anguille et les travaux des
pôle-relais zones humides a été soulignée
lors du séminaire. Le prochain rendez-vous
du Grisam sur l’anguille, en 2017 à Rouen,
permettra sans doute de rendre compte
d’avancées en ce sens.

Pour en savoir plus

Aryendra Pawar,
Fédération de la Somme pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
« Ces trois journées d’information,
très riches, ont souligné l’importance
de disposer de données de qualité
sur l’anguille pour appuyer la recherche
et la gestion. La Fédération
départementale a choisi de contribuer
pleinement à leur collecte sur le fleuve
Somme. À Abbeville, nous exploitons
une station utilisée depuis 1999 pour le
comptage et la biométrie des anguillettes
en montaison. Nous réalisons des pêches
électriques pour étudier le grossissement
des anguilles dans les affluents
de ce fleuve Index.
Et nous tirons aussi parti d’une ancienne
anguillère des étangs de haute Somme,
restaurée pour le suivi de la dévalaison.
Les données collectées nous donnent
des arguments concrets pour travailler,
avec les gestionnaires des ouvrages,
à l’identification et à la mise en œuvre
des compromis les plus favorables
à l’anguille. Nous observons notamment
depuis trois ans une évolution favorable
des structures en taille des anguillettes,
en lien avec les actions du conseil
départemental sur la gestion du
barrage de Saint-Valéry-sur-Somme,
en Baie de Somme. »
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Page web avec les présentations :
http://www.onema.fr/Journees-anguilles-duGrisam2015
Site Onema anguille :
http://www.onema.fr/Plan-anguille-approuve
Synthèse anguille ouvrage :
http://www.onema.fr/synthese-anguilles-ouvrages

Organisation du séminaire
Julien Boucault (FDAAPPMA 62)
Élodie Fauconnet (FDAAPPMA 59)
Aryendra Pawar (FDAAPPMA 80)
Géraldine Pinson (FDAAPPMA 62)
Pascal Laffaille (INP-ENSAT ; Grisam)
Laurent Beaulaton (Onema ; Grisam)
Christian Rigaud (Irstea ; Grisam)
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