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3ème PLAN NATIONAL MILIEUX HUMIDES

Déclin de l’anguille dans les années 80aujourd'hui danger critique d’extinction
Plan national de gestion anguille :
=>2009 : premières mesures
=>2010 : s’attaquer aux causes du déclin
Leviers importants = transparence des ouvrages à la mer, meilleure gestion hydraulique
des marais littoraux et lagunes méditerranéennes pour la préservation des populations
piscicoles
=>Etudier et connaître le fonctionnement de ces territoires pour
accompagner la mise en œuvre du plan national de gestion Anguille action mise en
œuvre par le Forum des marais atlantiques /AFB / Groupement d’intérêt scientifique
sur les poissons amphihalins (GRISAM)

Action 46 : Colloques 2013 - 2016

Rapportage anguille 2015
=>2ème rapport triennal de mise en œuvre du plan de gestion (2015)
à restituer à la Commission européenne en application du règlement 1100/2007.
Objectifs : bilan des actions du plan de gestion anguille entre 2012 et 2015
=> les dispositifs mis en œuvre pour acquérir les informations :
-sur l’échappement des anguilles argentées,
-réduction de la mortalité liée à la pêche et hors pêche,
-niveau des captures d’anguilles de moins de 12 cm,

=> résultats, limites et perspectives d’amélioration et de travail pour 2018.
Suivis et actions sur les lagunes méditerranéennes,
les zones humides littorales des façades Atlantique,
Manche et Mer du Nord y sont décrites.

La production d’anguilles argentées en France est évaluée
à 13 millions d’individus (2000 tonnes), avec respectivement
- 3 millions d’individus (450 tonnes) pour les zones humides
littorales des façades Atlantique, Manche et Mer du Nord
(2 643 km²), et
- 8 millions (1000 tonnes) pour les lagunes méditerranéennes
(575 km²).
http://www.onema.fr/IMG/pdf/RapportPGA2015.pdf

Action 49 : ROE-ICE / suivis piscicoles
- Inventaire des initiatives d’amélioration de l’accessibilité (ouvrages, manœuvres)
et des habitats aquatiques
- Tour d’horizon des acteurs impliqués et des actions réalisées dans les divers territoires
littoraux
- Inventaires des initiatives de Recherche-Gestion engagées ou en projet pour améliorer le
potentiel d’accueil
- Mise en réseau d’actions de gestion intégrant le compartiment piscicole
- Bancarisation SIG des ouvrages – ROE-ICE
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