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Station marine de Dinard 



Le cycle biologique de l’anguille européenne:  

résolument extraordinaire mais toujours mal connu  

Nature, 1922 

≈ 3 million km2 

3000 km d’est en ouest 

1000 km du nord au sud 

 

Zone de ponte unique ou multiple? 

Durée et routes de migrations larvaire ?  

- 4,500 à10,000 km entre les zones de ponte et de 

reproduction 

- 0,5 à 2 ans de migration marine de reproduction 

Zone de reproduction? Routes de migration de 

reproduction? Mécanismes d’orientation?  

Une population panmictique à 
large distribution…  

La gestion est une responsabilité 
commune, intercontinentale 

De 20° à 70° N 

Des zones côtières aux ruisseaux des sources,  

De 3 à >30 ans de croissance 
 

Stocks non connus 

Biogéographie des traits de vie, effet des contaminants, 

de la modification anthropique de de l’environnement? 

Righton et al. 2016, Science Advance 



Les pêcheurs professionnels sont des partenaires 
historiques indissociables de la connaissance et de 

la gestion des anguilles  

• Migrations (Bultel et al. 2015, Righton et al. 2016, trancart et al., 2017) 

• Biogéographie des traits de vie, contamination (EELIAD) 

• Recrutement et analyse des stocks (tous les travaux du CIEM),  

• Effets des barrages sur la migration (Rhone, Dordogne, Loire).  

• Gestion des ressources (lanceurs d’alerte, contrôle du braconnage), 
partenaires des plans de gestion européens et nationaux.  



1980 

2010 
Plan de gestion 

CITES 

2016 

Remontée des recrutements :  
Effet de la gestion? 

Changements régime (NAO)? 
Biais méthodologique ?   

Série basée sur des méthodes 
composites et aux métriques 

variées 
 

En grande partie pêcherie 
dépendante. 

40 ans d’Evaluation des stocks?  
Signification de l’indice de recrutement  

1984 
Groupe National Anguille  

Alerte sur le déclin 



30 ans d’écologie de la conservation  
Identifier les causes du déclin: toutes anthropiques! 

 
• Changement global 

– Océans 
– Continents 
– Invasions biologiques (A. crassus,…) 
– Contaminations métalliques et 

organiques 
– Eutrophisation 

• Causes régionales & locales 
– Mortalité indirectes 

• Destruction des zones humides  
• Continuité écologique 

– Mortalités directes 
• Pêche 
• Turbines hydroélectriques 
• Pollutions aigues, anoxies 
• Prédation 

- Action Synergique 
- Hiérarchie des facteurs  

non consensuelle 





Do Microplastic create starvation and mortality of 
leptocephali?  

Clark et al. 2016 



Contamination métallique et organique généralisée.  
Effets sur les traits de vie et le succès reproducteur  

Indice synthétique de qualité des anguilles (POPs, Métaux, Condition) 
Bourillon et al. 2018, Colloque GRISAM, Rouen 



Effets des barrages:  
≠ 30 000 en France, 1 Million en Europe! 

 
Jusqu’à 100 % de mortalité indirecte par barrage 

Exemple du Lac de Grand Lieu 

QUAND LES SEUILS 
« TUENT » PLUS QUE LES 

TURBINES …  
Effet des barrages non-turbinants sur la 
dévalaison des anguilles argentées 

GRISAM ANGUILLE 2018  
27-28-29/ 03/ 18 

 TRANCART Thomas (1,2), DANET Valentin (2), FEUNTEUN Eric (1,2), 
MAZEL Virgile (4),  CHARRIER Fabien (4), ACOU Anthony (2,3)   

(1) UMR 7208 BOREA, Sorbonne Université-MNHN-CNRS-UMPC-UniCaen-Univ Antilles  Guadeloupe-IRD    
(2) MNHN CRESCO – Station marine de Dinard, 38 rue du Port Blanc, 35 800 Dinard   
(3) UMS 2006 PatriNat, MNHN‐AFB‐CNRS     

(4) Bureau d’études Fish‐Pass, 18 Rue de la Plaine, ZA des 3 Prés, 35890 LAILLÉ  



Le paradigme actuel du Plan de gestion européen 
(n°1100/2007):  

De nombreuses causes identifiées. Pourtant : 
Efforts centrés sur la réduction de la pêche  

• Assurer l’échappement de 40 % des anguilles argentées un bassin versant 
dans des conditions originelles : non atteint. 

• Réduire la mortalité par pêche de 60% (fait) 
– Limitation des licences (1224 pêcheurs en 2007, 547 en 2017) 
– Quotas (en fonction des captures de l’an-1) 
– Interdiction d’export extra communautaire d’anguilles < 12 hors UE (Casser le 

marché asiatique) : dérégulation du braconnage 

• Restauration de la continuité écologique (lents progrès) 
– Accès à l’amont (passes à poissons) 
– Réduire la mortalité par les turbines de 80% (Commence) 
– Réduire obstacles chimiques (bouchons vaseux des estuaires, grandes villes,) : 

Aucune action 

• Repeuplement (Fait) 
– Reserver 60% des captures de civelles pour le repeuplement 



• Changement global! Accords internationaux !!!!  
 

• Restauration des habitats en berne 
– 70 % des habitats favorables (zones humides) ont été détruits en 100 

ans 
 

• Limitation des contaminations métalliques et organiques (POPs), 
renvoyée à la DCE. 
 

• Ecologie de la conservation des anguilles toujours balbutiante 
– Evaluation des stocks à l’échelle globale impossible 

• Sauf recrutement jusqu’en 2010 (effet des plans de gestion) 
• Estimations en France (Modèle EDA) 

– Effets des contaminants non compris (seuils?) 
– Aquaculture non maitrisée (alimentation des leptocéphales). 

Plan de gestion européen (n°1100/2007):  
Les autres causes ne sont pas ou peu traitées. 



Pour comprendre il faut suivre: 
Que dit le plan de gestion anguilles français? 

Quid de la Corse?  



Réseau de stations Anguilles 



Rivières index européennes en France 



Estimation des stocks par le modèle EDA  
(eel density analysis) 



Mortalité par pêche 



Autres mortalités 

• Destruction habitats 

• Barrages (montaison mais dévalaison mal prise 
en compte) 

– Inventaire national des obstacles à la migration (ROE) 

• Inventaire des zones humides  

– Quantité, Qualité?  

– 70% détruites en europe depuis le début du 20ème) 

• Contaminations ?  

 



Actions PGA en Corse, situation en 2015 

• Continuité écologique 

– 53 seuils identifiés dont 33 en zone d’action 
prioritaire (ZAP) 

– 7 ouvrages, action engagée dont 6 en ZAP 

– 18 actions engagées (scénarios, concertation) 

– 8 RAS dont 5 en ZAP 

 

• Autres?  



Ce qui pourrait/devrait être fait en Corse 
• Suivre  

– Mise en place d’un Réseau de Suivi Anguilles 

– Rivière index 
• Connaître l’évolution des populations, civelles, anguilles jaunes, anguilles argentées 

• Lagune? Bassin Versant 

– Lâcher d’anguilles argentées 

• Gérer / Restaurer:   
– Poursuivre la restauration de la continuité écologique 

– Identifier & gérer les habitats essentiels (lagunes, …) 



Du boulot pour la Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour elles!  

Merci pour nous! 

 



Significance of the series: is the decline that global? 
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