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2. RESUME 

La quantité de civelles ayant migré sur les passes du barrage d’Arzal est de 1607 kg en 2014 (1478 + 129). 

Après la poursuite de la chute des passages en 2011 jusqu’à un niveau historiquement bas, les courtes 

périodes de pêche professionnelle en 2014 ont autorisé de larges fenêtres de migration dont les civelles 

ont profité. Les passages de 2014 sont supérieurs aux migrations enregistrées au cours des premières 

années de fonctionnement des passes à anguilles. La somme des anguilles jaunes en montaison est de 

96 683 individus, soit la seconde plus forte migration depuis la mise en service des passes, très largement 

supérieure à 2011 et 2012 (respectivement 9 554 et 12 454) mais assez loin du record (144 992 individus en 

2014). Le pourcentage de la migration totale sur la passe du mur guideau est de 16.2% pour les civelles et 

de 17.3% pour les anguilles jaunes. 

La majorité des graphiques qui suivent ont été réalisés avec l’interface R-Stacomi, à l’aide du logiciel 

opensource R.    Cette application fait l’objet d’un développement et d’une maintenance par l’IAV et 

l’ONEMA. Un site collaboratif est disponible à http://trac.eptb-vilaine.fr:8066/tracstacomi, le site de 

développement du logiciel R est disponible sur Rforge à https://r-forge.r-project.org/projects/stacomir/ 

3. AVANT-PROPOS : CADRE FINANCIER DE L ’ACTION  

Ce rapport correspond à l’action GESTION DE L'ANGUILLE SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VILAINE 

(2014) (Vilaine_O_9_2_2014), dont le contenu est rappelé ci-dessous. L’opération concerne l’ensemble du 

bassin versant de la Vilaine. 

NATURE DE L'OPERATION 

 Suivi des migrations d’anguilles et de civelles sur la passe à anguille du barrage d'Arzal et du 

vannage de l’Isac. 

 Quantification du recrutement en civelles. En cas d’interruption de la pêcherie professionnelle, suivi 

des arrivées de civelles en estuaire par marquage-recapture et/ou manœuvres nocturnes d’écluse. 

 Pêches électriques sur le bassin versant de la Vilaine. 

 Travail sur les données d’indices d’abondances avec Bretagne Grands Migrateurs. 

 Manœuvres nocturnes d’écluse. 

CONTEXTE ET MOTIVATIONS DE L’OPERATION  

L’anguille européenne est en déclin rapide sur l’ensemble de son aire de répartition. Les arrivées de civelles 

diminuent rapidement, et le stock est considéré comme en dehors des limites biologiques de sécurité. Un 

plan de restauration de cette espèce à été présenté par la France à la commission Européenne. Ce plan doit 

justifier que les mesures de gestion prises à l’échelle du territoire garantiront l’atteinte de la cible de 40% 

de la biomasse d’anguille produite par les bassins versants sans mortalité anthropique (i.e avant la chute du 

recrutement) sur le long terme. 

Le suivi de la pêcherie civelière et de la passe d’Arzal permettent de renseigner sur le niveau d’arrivées de 

civelles (la Vilaine est une des stations européennes de référence). Des données biologiques concernant la 

taille et le poids des civelles sont collectées lors des campagnes de pêche expérimentales grâce à des 

achats réguliers auprès des pêcheurs. 

Le calage de la relation indice d’abondance - pêche électrique a nécessité une nouvelle année de 

http://trac.eptb-vilaine.fr:8066/tracstacomi
https://r-forge.r-project.org/projects/stacomir/
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campagne de pêche du fait des biais de méthode apparus lors des expérimentations précédentes (points 

trop rapprochés). En 2013 sur la Vilaine, les mêmes sites ont été prospectés à deux reprises par une équipe 

pratiquant des pêches complètes au héron et par une autre équipe pratiquant la pêche au martin pêcheur. 

Les données doivent être analysées pour proposer, le cas échéant une nouvelle relation. Par ailleurs, si 

possible, le rassemblement d’un grand nombre de données d’indices d’abondance anguille pourrait être 

l’occasion du recalage de la relation à plus grande échelle par le biais de la modélisation (modèle EDA). 

Le suivi des densités par pêches électriques réalisé à nouveau tous les ans, et réalisé en 2014 sur la Vilaine 

fournit une série de données permettant de renseigner sur l’état des populations des cours d’eaux et 

d’évaluer l’effet de l’équipement des cours d’eaux en passes à anguilles et la gestion des pêcheries de 

civelles (voir rapport Pêches électriques 2014). 

CONTENU PREVISIONNEL DE L’OPERATION  

 Suivi de trois passes à anguilles sur le bassin versant (Arzal : deux passes, vannage de l’Isac). 

 Suivi biologique des civelles en estuaire et du recrutement. Suivi de la pêcherie de civelles. 

 Suivi des arrivées de civelles en estuaire par marquage-recapture en cas d’arrêt de la pêcherie 

professionnelle pendant plus d’une semaine. 

 Manœuvres nocturnes d’écluse pour faire migrer les civelles en amont du barrage d’Arzal en 

fonction du déroulement de la pêche professionnelle. 

 Pêches électriques sur les 19 stations du réseau IAV. 

 Analyse de séries de données pour la mise au point d’indicateurs pour Bretagne Grands Migrateurs. 

 Deux rapports synthétiques récapitulant les données de l’année et les résultats des pêches 

électriques seront réalisés et communiqués selon la liste de diffusion du CPER-milieux aquatiques 

et poissons migrateurs. 

COÛT PRÉVISIONNEL 2014 

 

Postes de dépense Montant (€) 

Suivi des passes à anguilles 32 000 

Suivi biologique en estuaire, traitement des échantillons 2 000 

Analyse des données de pêche électriques avec BGM 9 000 

Pêches électriques 12 000 

Marquage-recapture 1 000 

Autre (achat civelles, achat matériel) 1 000 

TOTAL 57 000 

PLAN DE FINANCEMENT 2014 

 

Sources de Financement Montant (€) % 

Conseil régional de Bretagne 17 100 30 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 28 500 50 

Autofinancement 11 400 20 

TOTAL 57 000 100 
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4. SUIVI DE LA PECHERIE DE CIVELLES (1995 – 2014) 

L’effondrement des captures sur la Vilaine 

traduit l’état actuel du recrutement et donc 

du stock d’anguille, la seule information 

tangible à propos de l’état du stock à l’échelle 

de l’Europe étant le niveau du recrutement. 

Les adaptations de l’effort de pêche par la 

pêcherie de Vilaine avec la réduction des 

dates de captures restent marginales et ne 

permettent pas un niveau d’exploitation 

soutenable du stock au niveau du bassin 

versant. Les captures qu’elles soient de 

source mareyeur ou issues d’une compilation 

des fiches de pêche par le comité local des 

pêches restent proches (Figure 1). Depuis 

2012, des arrêts au cours de la saison de 

pêche permettent des échappements. 

Tableau 1.- Captures de la pêcherie de civelles d’Arzal de 1995 à 2014 (source Comité des pêches 

maritimes Auray-Vannes), de l’UGA Bretagne en 2012 et 2014, et de la Vilaine en 2013. 

Dans la Figure 1, on fait l’hypothèse de la capture de 90% des civelles de l’UGA Bretagne en Vilaine, soit 3.9 

tonnes. Le calcul du recrutement estuarien estimé est peu fiable depuis 2012 avec des arrêts de la pêcherie 

au cours de la saison, et donc une estimation de l’efficacité moyenne de la passe plus aléatoire. 

 
Figure 1.- Tendance des captures de la pêcherie de civelles d’Arzal entre 1965 et 2014. 

Année Capture (tonnes) 
Date d’arrêt de la 

pêcherie 

   1995 29.50 30-avr 

1996 22.40 15-avr 

1997 22.60 30-avr 

1998 17.50 06-avr 

1999 14.93 05-avr 

2000 13.94 15-avr 

2001 7.93 30-mars 

2002 14.51 23-mars 

2003 9.14 23-mars 

2004 7.26 27-mars 

2005 6.72 20-mars 

2006 6.99 23-mars 

2007 6.78 11-mars 

2008 4.57 11-mars 

2009 2.61 31-mars 

2010 3.03 30-avril 

2011 3.92 30-avril 

2012 3.08 (UGA Bretagne) 30-avril 
 2013 2.10 (Vilaine) 30 avril 

2014 4.34 (UGA Bretagne) 30 avril 
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La pêcherie de civelles de la Vilaine est moins soumise aux aléas environnementaux que les autres 

pêcheries françaises, en conséquence, la tendance de recrutement issue de la série Vilaine est en général 

plus lissée que celle des autres séries. La tendance à la régularité de la série Vilaine est proche de celle 

observée pour l’ensemble des séries européennes hors mer du Nord (Figure 2). 

La Figure 2 illustre le déclin généralisé du recrutement en Europe. Des détails plus amples sont disponibles 

à l’adresse suivante : http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEEL.aspx  

 

Figure 2.- Recrutement en civelles et anguilles jaunes pour 45 séries de données en Europe. Chaque 

série a été étudiée avec pour référence sa moyenne de 1979 à 1994. La ligne marron représente la 

valeur moyenne des anguilles jaunes, la ligne bleue celle des civelles. La partie grisée représente la 

dispersion des séries. Attention à l’échelle logarithmique ! (source ICES, 2014). 

 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGEEL.aspx
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5. BILAN DES MIGRATIONS SUR LA PASSE A ANGUILLES D’ARZAL DEPUIS SA MISE EN 

SERVICE (1996 – 2014) 

Le recrutement fluvial vers le bassin versant par les passes à anguilles est composé majoritairement du 

stade civelle, variant de 0.01 à 4.79 millions de civelle par an soit 2.7 et 1 607 kg pour 2011 et 2014 

(Tableau 2). Les migrations de civelles étaient de quelques centaines de kilos jusqu’en 1999 (excepté pour 

1997), puis elles ont chuté jusqu’en 2005. A cette période, des pêches scientifiques ont été effectuées 

après la saison professionnelle. L’arrêt des pêches expérimentales après 2005 et le raccourcissement de la 

saison de pêche ont correspondu à des migrations un peu supérieures de 2006 à 2008. Après une forte 

chute des passages de civelles de 44 à 2.7 kg entre 2009 et 2011, les migrations des années suivantes ont 

bénéficié des longues interruptions de la pêcherie professionnelle qui ont permis des échappements 

importants (Figure 5). 

Le nombre d’anguilles jaunes comptées sur les passes a varié de 6 590 à 36 886 entre 1996 et 2003. En 

2004 et 2005, il a chuté à 3 905 puis 851 individus, puis il est remonté à environ 15 000 individus en 2006 et 

2007 après l’arrêt des pêches expérimentales. Les migrations 2008 et 2009 sont fortes avec respectivement 

57 894 et 71 584 anguilles jaunes, puis chutent à 9 554 individus en 2011 en raison de l’effondrement de 

l’échappement de civelles. Avec 96 683 individus en 2014, le bon échappement des civelles à la pêcherie 

professionnelle depuis 2012 se confirme (Tableau 2). 

  civelles  anguillettes (<30cm) anguilles (>30 cm) 

1996 Effectif / Poids (kg) 1 396 000 / 443  15 450 103 

1997 Effectif / Poids (kg) 209 000 / 69  7 910 604 

1998 Effectif / Poids (kg) 2 474 000 / 701  23 970 207 

1999 Effectif / Poids (kg) 888 000 / 297  33 069 580 

2000 Effectif / Poids (kg) 303 621 / 82  13 261 1 228 

2001 Effectif / Poids (kg) 233 506 / 61  5 627 945 

2002 Effectif / Poids (kg) 52 128 / 16  6 594 620 

2003 Effectif / Poids (kg) 280 032 / 83  8 931 518 

2004 Effectif / Poids (kg) 26 362 / 7  3 687 218 

2005 Effectif / Poids (kg) 106 480 / 29  851 

2006 Effectif / Poids (kg) 719 704 / 218  15 046 

2007 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 380 234 / 102  15 669 

2008 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 396 232 / 114  57 894 

2009 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 175 007 / 43  71 584 

2010 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 22 830 / 5  28 353 

2011 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 11 258 / 3  9 554 

2012 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 1 582 000 / 434  12 454 

2013 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 2 901 721 / 877  144 992 

2014 (2 passes) Effectif / Poids (kg) 4 787 078 / 1607  96 683 

Tableau 2.- Détail de la migration par stade d’anguille entre 1996 et 2014 (effectifs, et effectifs/poids 

pour les civelles). 
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BILAN ANNUEL DES PASSAGES DE CIVELLES ET D’ANGUILLES JAUNES ENTRE 1996 ET 2014 

Les captures lors des pêches expérimentales ont lissé la chute du recrutement fluvial sans la compenser 

pleinement (Figure 3). A partir de 2005, les pêches scientifiques dans l’estuaire ont été stoppées, et on a 

observé une augmentation des migrations de civelles et d’anguilles jaunes dès 2006. Le prolongement de 2 

semaines de la pêche professionnelle en 2009, puis l’allongement des saisons 2010 et 2011 jusqu’à fin avril 

ont fait chuter les passages de civelles à des niveaux alarmants (2.7 kg en 2011). Cette gestion a également 

eu un impact important sur les migrations d’anguilles jaunes entre 2009 et 2012 avec une chute de 71 584 

à 9 554 individus. Les échappements importants à la pêcherie depuis 2012 se sont traduits par une faible 

hausse des passages la même année puis des remontées spectaculaires en 2013 et 2014 (respectivement 

144 992 puis 96 683 individus). 

 

Figure 3.- Effectifs des civelles et anguilles jaunes (anguillettes et anguilles) en migration, et effectifs 

des civelles pêchées lors des pêches scientifiques, entre 1996 et 2014. Des manœuvres de l’écluse en 

2007, 2012 et 2013 ont permis de faire passer des civelles en amont du barrage. 

Les variations d’efficacité de la passe traduisent un effet densité dépendant, avec une densité minimale 

nécessaire pour atteindre la capacité d’accueil de l’estuaire et déclencher la migration. La progression 

positive de la migration d’anguilles jaunes à partir de 2006 traduit probablement le fait que les pêches 

expérimentales (entre 1999 et 2005) pour le transport de civelles étaient une erreur ! Elles ne se sont pas 

traduites par une progression des effectifs d’anguilles jaunes du fleuve, et elles ont fait baisser le nombre 

de civelles disponibles en estuaire sous la capacité d’accueil de celui-ci. 

La Figure 4 synthétise la durée des saisons de pêche professionnelle à la civelle et l’origine des civelles 

ayant contribué à la colonisation de la Vilaine en amont du barrage d’Arzal entre 1996 et 2014. Les fortes 

montées sur les passes à anguilles en 2014 (1 607 kg) sont dues à un arrêt très précoce de la pêcherie 

professionnelle suite à la fermeture du quota consommation le 20 décembre 2013, suivi entre le 7 janvier 

et le 27 avril 2014 de 6 courtes périodes de pêches de repeuplement pour environ 14 nuits de pêche 

(Figure 5). 
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Figure 4.- Dates de la fermeture des saisons de pêche à la civelle depuis 1996 (non effectives depuis 

2012) ; et quantités de civelles ayant migré en Vilaine par la passe à anguilles, les pêches 

scientifiques IAV (transport), les éclusages et les repeuplements entre 1996 et 2014. 
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DEROULEMENT DE LA PECHERIE PROFESSIONNELLE POUR LA SAISON 2012-2014 

Le quota civelle total pour l’UGA Bretagne était de 3.82 tonnes pour la saison 2013-2014 (consommation : 

1 529 kg + repeuplement : 2 294 kg), soit une hausse de 25% par rapport à la saison précédente. La 

quantité effective pêchée a été de 4.34 tonnes. Le quota consommation a été consommé au 20 décembre 

2013 et la pêcherie a fermé à cette date. Le quota repeuplement a été pêché sur six périodes en 2014 : 7 au 

10 janvier, 18 et 19 février, 26 au 28 mars, 3 et 4 avril, 17 avril, 26 et 27 avril (Figure 5). 

 

Figure 5.- Migration totale de civelles en fonction de la pêcherie civelière pour la saison 2013-2014. 

La Figure 5 fait apparaître que la migration en cours freine rapidement en cas de pêche professionnelle, à 

l’image des pêches des 3 et 4 avril. En cas d’interruption de la pêcherie, les forts coefficients de marée sont 

propices aux migrations, comme pour la période du 2 au 18 mars où entre deux forts coefficients, et malgré 

la présence des civelles en estuaire, les passages ont été faibles lors des mortes eaux. 

Les périodes en orange, du 20 au 27 février et du 17 au 19 mars, représentent des pannes de la pompe des 

passes à anguilles du gabion (Figure 5). Il y a tout de même des migrations car une partie des civelles 

migrantes se pose au fond des chenaux où elle peut attendre plusieurs jours avant de finir sa course vers le 

vivier. Grâce à la présence des bulleurs et à une bonne réactivité, nous avons évité toute mortalité. Nous 

envisageons prochainement une refonte du système de piégeage du gabion pour sécuriser les forts 

passages de civelles (jusqu’à 170 kg en 24h cette saison !). 

D’après des mesures de terrain effectuées en 2013, il apparaît que les civelles peuvent migrer sur les passes 

en plein hiver à condition que les températures d’eau dépassent les 8°C, ce qui a toujours été le cas sur la 

saison 2013-2014. 
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SYNTHESE DES MIGRATIONS PAR STADES DE DEVELOPPEMENT 

 

Carte 1.- Situation géographique des deux passes à anguilles du barrage d’Arzal. Le point au sud 

représente la passe en rive gauche, située sur le gabion ; le point au nord représente la passe en rive 

droite, située sur le mur guideau à l’entrée de l’écluse. Le rectangle orange représente l’écluse. 

Nous avons remarqué des erreurs dans le calcul des effectifs de civelles des années précédentes. Les poids 

moyens des civelles capturées par pêche (scientifique ou professionnelle) ou en migration sur la passe à 

anguilles (cf Chapitre 6) permettent le calcul d’un coefficient de conversion journalier. Ce coefficient calcule 

à partir d’un poids de civelle un effectif. Les coefficients de conversion vont de août x à août x+1, d’où des 

erreurs de calcul pour l’année en cours pour laquelle il n’y a pas de coefficients de conversion avant le mois 

d’août de l’année suivante. 

Les migrations de civelles à Arzal présentées pour l’année en cours ne sont pas exactes en termes 

d’effectifs et seront recalculées dans le rapport de l’année suivante. 
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CIVELLES ARZAL, PASSE EN RIVE GAUCHE 
 

 

Tableau 3.- Comparaison mensuelle de la migration des civelles entre 1996 et 2014 (2 passes à partir 

de 2007). L’effectif de 2014 doit être recalculé. 

Figure 6.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2014 pour le piège de comptage d’Arzal installé en 

rive gauche sur le gabion (ancienne passe). 
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Figure 7.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2014 pour la passe 

en rive gauche. En haut : graphique présentant le recalcul journalier des passages de civelles, pour 

les effectifs comptés ou pesés. La conversion tailles poids journalière permet de calculer les poids 

totaux et les effectifs totaux. Le fonctionnement des dispositifs de franchissement (DF), de comptage 

(DC=piège à civelles) et les opérations de contrôle des migrations (OP) synthétisent les informations 

nécessaires à l’évaluation du fonctionnement de la passe à anguille en 2014. Le tableau en dessous 

montre les passages mensuels sur la passe. 

La passe a été remise en piégeage le 3 janvier après un arrêt des captures depuis le 19 décembre 2013 

(Figure 7). Les arrêts des DF et DC correspondent aux pannes de la pompe du 20 au 27 février et du 17 au 

19 mars (voir aussi la Figure 5). La passe a été mise en pause hivernale le 30 décembre, pause durant 

laquelle l’accès aux chenaux était toujours possible et le bac de piégeage fermé. 

Le piège a été relevé 216 fois dans l’année. La durée moyenne du piégeage est de 1.6 jour, la durée 

minimale de 0.2 jour et la maximale de 5.7 jours. 
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CIVELLES ARZAL, PASSE EN RIVE DROITE 

Une passe à anguille a été installée en 2007 sur le mur guideau. La synthèse du fonctionnement de ce 

dispositif est présentée dans la Figure 9. 

Figure 8.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2014 pour le piège de comptage d’Arzal installé en 

2007 en rive droite sur le mur guideau (nouvelle passe). 
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Figure 9.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2014 pour la passe 

en rive droite. 

La passe du mur guideau a été mise en service le 17 mars après un arrêt hivernal pendant la révision 

vicennale de l’écluse du barrage d’Arzal (Figure 9). Elle a été mise à l’arrêt du 21 au 23 et du 28 au 30 mars 

pendant les week-ends. Elle a été stoppée du 11 août pour une panne sur la pompe d’alimentation, qui a 

été remplacée avant la remise en route le 14 octobre. 

Le piège a été relevé 100 fois dans l’année. La durée moyenne du piégeage est de 2.2 jours, la durée 

minimale de 0.8 jour et la maximale de 6.2 jours. 

Le pourcentage des civelles en migration sur la passe en rive droite, pour les 222 jours de fonctionnement 

simultané, représente 16.2% de la migration totale (392 148 sur 2 413 314). Les migrations sur le mur 

guideau ont été à 23 reprises plus fortes que sur le gabion, mais uniquement en dehors des périodes de 

forts passages.  
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ANGUILLES JAUNES ARZAL, PASSE EN RIVE GAUCHE 

 

Tableau 4.- Comparaison mensuelle de la migration des anguilles jaunes entre 1996 et 2014 pour les 

passes des deux rives. 

Figure 10.- Migration cumulée des anguilles jaunes en fonction de l’avancée de la saison de 1996 à 

2014 pour la passe en rive gauche. La taille du trait est proportionnelle à l’intensité de la migration. 

L’année 2014 est soulignée par un trait pointillé. 
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Figure 11.- Migration cumulée des anguilles jaunes en 2014 pour le dispositif en rive gauche en 

fonction de l’avancée de la saison. 

Figure 12- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2014 pour la passe en 

rive gauche. La migration est calculée au prorata des durées dans chaque mois pour les opérations de 

contrôle à cheval sur deux mois. Le type d’effectif (mesuré, calculé, expert ou ponctuel) est intégré 

dans le bilan. Les effectifs calculés sont déduits du poids des anguilles mesurées au piège. 
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Figure 13.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2014 pour 

la passe en rive gauche. Le type d’effectif (mesuré, calculé, expert ou ponctuel) est intégré dans le 

bilan. 

Pendant la saison de migration des civelles, on a observé des passages importants d’anguillettes quand les 

civelles étaient nombreuses, surtout lors des pics de la mi-mars (Figure 14). 

 

Figure 14.- Comparaison des migrations d’anguilles jaunes (en bleu) et de civelles (en violet) sur la 

passe en rive gauche. 
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Figure 15.- Comparaison de la migration journalière des anguilles jaunes en 2014 à la moyenne de la 

migration 1996-2014 pour la passe en rive gauche. L’amplitude correspond aux valeurs journalières 

maximales rencontrées depuis la mise en service de la passe. 

La migration journalière du début de 2014 a été la plus forte jamais observée depuis l’ouverture des passes, 

avec quasiment tous les records jusqu’à la fin mars (Figure 15). Elle a aussi été très forte de la mi-mai à la 

mi-juin, et forte dans les trois derniers mois de l’année. A l’opposé, les mois de juillet à septembre ont été 

très calmes. 
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Figure 16.- Comparaison de la migration mensuelle des anguilles jaunes en 2014 à la moyenne de la 

migration 1996-2014 pour la passe en rive gauche. Une barre verte indique une migration supérieure 

à la moyenne (indiquée par une barre noire), une barre orange une migration inférieure. Le haut et 

le bas des histogrammes indiquent les valeurs extrêmes mensuelles. 

La Figure 16 fourni des informations proches de la Figure 15, avec des saisons assez tranchées. Les trois 

premiers mois ont été les plus fréquentés depuis 1996 et la migration est également maximale en mai, 

encadrée de mois supérieurs à la moyenne 1996-2014. L’été a été très calme avec des migrations 

inférieures à la moyenne, tandis que la migration automnale a été bonne avec des migrations supérieures à 

la moyenne. 
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ANGUILLES JAUNES ARZAL, PASSE EN RIVE DROITE 

Figure 17.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2014 pour 

la passe en rive droite. 

Le pourcentage des anguilles jaunes en migration sur la passe en rive droite, pour les périodes de 

fonctionnement communes, représente 17.3% de la migration totale (10 449 sur 60 555). L’attractivité de la 

passe du mur guideau pour les anguilles jaunes est très variable d’une année à l’autre, avec 3.6% de la 

migration totale en 2011 et de 6.3 et 9.7% entre 2008 et 2012, bien en dessous des 19.2% en 2013. 

L’efficacité supérieure sur les deux dernières saisons, pendant lesquelles les anguillettes étaient plus 

nombreuses, indique peut être une colonisation plus importante et plus homogène de l’estuaire à 

proximité du barrage. 

En 2014, les migrations sur le mur guideau n’ont été qu’à huit reprises plus fortes que sur le gabion, dont 

une seule lors des périodes de forts passages. 



 

  
23 

Figure 18.- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2014 pour la passe en 

rive droite. La migration est calculée au prorata des durées dans chaque mois pour les opérations de 

contrôle à cheval sur deux mois. Le type d’effectif (mesuré, calculé, expert ou ponctuel) est intégré 

dans le bilan. 

Figure 19.- Migration cumulée des anguilles jaunes en 2014 pour le dispositif en rive droite en 

fonction de l’avancée de la saison. 
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ANGUILLES JAUNES ISAC 

 

 

Carte 2.- Situation géographique de la passe à anguilles située sur le vannage de l’Isac. 
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Figure 20.- En haut, position des vannes 1 et 2 ; en bas, niveaux amont et aval de l’ouvrage. Vannage 

de l’Isac en mars et avril 2014. 

Le protocole de gestion du vannage de l’Isac modifié en 2013 a été conservé en 2014. La fermeture qui 

avait lieu habituellement vers février a été décalée dans le temps de manière à lutter contre la jussie sur le 

bassin versant de l’Isac. 

La libre circulation des anguillettes a été possible sur la période la plus favorable aux jeunes anguillettes, 

c’est-à-dire en mars-avril, avec des ouvertures régulières du vannage l’Isac et des dénivelés amont-aval 

faibles (Figure 20). 
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6. DONNEES ACQUISES SUR LES CIVELLES 

Figure 21.- Evolution du poids moyen des civelles capturées par pêche (scientifique ou 

professionnelle) ou en migration sur la passe à anguilles d’août 2010 à avril 2015. La taille des points 

est relative à l’effectif. 

EVOLUTION SAISONNIERE DU POIDS DES CIVELLES 

OBJECTIFS 

Il est nécessaire de connaître l’évolution du poids moyen des civelles durant la saison de pêche pour 

convertir les quantités capturées en effectifs. Les civelles changent de poids et de taille en fonction du mois 

où elles arrivent en estuaire (Figure 21). 

METHODE 

Pour modéliser la variation du poids humide, nous avons étudié 30 échantillons entre août 2013 et juillet 

2014. Avec la forte abondance de civelles, tous les échantillons ont été collectés dans la passe. Le poids 

moyen plus faible peut s’expliquer par un stade pigmentaire plus avancé et donc un temps de résidence 

plus long en estuaire. Nous modélisons la variation saisonnière du poids par une fonction périodique 

(Désaunay et Guérault, 1997) : 

L=at'+b avec t'=cos 






2π

T ( )t-c  t =jour ; T= 365 jours, a, b, c paramètres 
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7. ANALYSE DES MIGRATIONS D’ANGUILLES JAUNES SUR LA PASSE 

MATERIEL ET METHODES 

Les anguilles jaunes capturées dans le piège de la passe d’Arzal ont été mesurées chaque mois. L’objectif 

était lorsque cela était possible, de mesurer 600 individus par mois (Figure 22). Depuis 2010, nous réalisons 

un échantillonnage non stratifié, seule la séparation entre civelles et anguilles jaunes est conservée par 

rapport aux suivis antérieurs à 2010. 

 
Figure 22.- Mesures de tailles et migrations d’anguilles jaunes à Arzal1 entre 1996 et 2014. 

Un important travail de biométrie a été réalisé en 2014 avec 6 063 anguillettes/anguilles mesurées, ce qui 

permet d’aboutir à une structure en taille de la population migrante pour chaque mois. Cette dernière est 

multipliée par des clés taille âge pour obtenir des informations sur la structure en âges des anguilles en 

migration. L’analyse de la structure de taille des anguilles jaunes a été effectuée sur l’échantillon de 6 063 

individus (Figure 24). 

Pour tenter de relier les effets de la gestion et la migration des anguilles jaunes migrant vers le fleuve, nous 

avons appliqué une conversion taille âge des anguilles à l’aide des clés taille âge établies en estuaire par 

Mounaix et Briand (non publié) (Figure 23). Cette conversion permet de classer les anguilles par âge et 

donc de les rattacher à une cohorte, c'est-à-dire à un groupe de civelles arrivées dans l’estuaire lors de la 

même saison de pêche. 

                                                           

1
 Les données des trois premières années ont été réintégrées par ailleurs mais pas comme lots dans la base au moment 

du traitement. 
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Figure 23.- A) Modélisation de la croissance des anguilles en milieu estuarien, taille des anguilles en 

fonction du nombre de mois de croissance. B) Clés taille/âge utilisées pour l’analyse, pourcentage 

cumulé de chacune des classes d’âge pour les différents mois de l’année, par exemple pour 400mm 

au mois de décembre, on trouve de l’ordre de 10% d’âge 2, (60% - 10%=50%) d’âge 3 et 40% d’âge 4. 

 

Figure 24.- Structure en taille cumulée non corrigée des anguilles jaunes mesurées mensuellement 

au cours de l’année 2014 sur la passe d’Arzal en rive gauche (N = 6 063). 



 

  
29 

Figure 25.- Box plot des tailles des anguilles jaunes mesurées mensuellement au cours de l’année 

2014 sur la passe d’Arzal en rive gauche (N = 6 063). 

La Figure 25 présente les variations mensuelles dans la taille des anguilles jaunes en migration en 2014. On 

remarque une différence marquée entre les semestres, avec des anguillettes très majoritairement de petite 

taille pour le premier, puis après une transition en juillet, des anguillettes plus grandes et une distribution 

plus étalée des tailles. 

RESULTATS 

La population migrante en 2014 est composée majoritairement de petits individus, avec un mode à [90-95] 

mm et 57% d’anguillettes de moins de 100 mm (Figure 26). 
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Figure 26.- Structure en taille (en mm) reconstituée pour l’ensemble des anguilles jaunes en 

migration en 2014, pour la passe en rive gauche. 

COMPARAISON INTERANNUELLE DES STRUCTURES EN TAILLE 

2011 : structure unimodale centrée sur [180-185[, décalage à droite 

de 15 mm par rapport au mode principal de 2010. 

2012 : structure bimodale avec des modes à [75-80[ et [165-170[, 

décalage à gauche de 105 mm du mode principal par rapport à 2011. 

2013 : structure unimodale centrée sur [75-80[, même mode à [75-

80[ qu’en 2012 et disparition du mode [165-170[. 

2014 : structure unimodale centrée sur [90-95[, décalage à droite de 

15 mm par rapport au mode principal de 2013. 

Le fort échappement de civelles à la pêcherie depuis 2012 s’est 

traduit par des montées d’anguillettes de moins de 100 mm dans la 

moyenne au cours de l’été 2012 (N=2 000, 17% des passages 

annuels), et par des montées record l’été 2013 (N=81 000, 56%). On 

retrouve ce rajeunissement de la population migrante avec des 

passages de petites anguillettes (<100 mm) qui représentent par 

rapport à la migration annuelle 5% en 2011, 29% en 2012, 73% en 

2013 et 57% en 2014. 

Figure 27.- Comparaison des structures en taille (en mm) de 

2011 à 2014, pour la passe en rive gauche. Attention au 

changement d’échelle en ordonnée ! 
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Figure 28.- Migration des anguilles jaunes et des civelles sur les passes d’Arzal entre 1996 et 2014. 

En haut : chaque tuile représente une année et une cohorte à l’exception de la cohorte d’âge zéro 

(en haut) qui est séparée en une tuile correspondant aux civelles (à gauche) et une tuile 

correspondant aux anguillettes d’âge zéro à droite. En ligne on peut lire l’intensité migratoire d’une 

cohorte au cours de plusieurs années successives, en colonne on peut lire la migration des différents 

groupes d’âge une année donnée. La couleur correspond aux effectifs de la cohorte (anguille jaune) 

ou des civelles pour l’année en cours. Notez l’année 2005 qui se détache nettement. 

En bas : effectif en migration au stade civelle (multiplier par 1000). La grosseur du point est relative à 

l’effectif et les couleurs correspondent aux classes du premier graphique, avec une couleur plus 

intense lorsque l’effectif est plus grand. 

Les interprétations issues de l’analyse en Figure 28 doivent être faites avec précaution car les clés taille âge 

n’ont pas été mesurées sur les cohortes en place chaque année (il s’agit de structures théoriques). Le 



 

  
32 

problème de l’attribution des effectifs des cohortes les plus importantes aux cohortes voisines, phénomène 

bien visible sur les âges 1 de 1998 et de 2008, n’est notamment pas pris en compte.  

Les fortes intensités migratoires touchent à la fois les âges 0 et 1 mais ne se retrouvent pas forcément dans 

les âges plus avancés de la même cohorte les années suivantes (excepté 1998). Les creux migratoires vont 

toucher l’ensemble des cohortes pour la même année (barre verticale en 2005) (Figure 28). Avec les très 

faibles échappements à la pêcherie civelière des cohortes arrivées pendant les hivers 2009-2010 et 2010-

2011, les civelles échappées en 2012 avaient trouvé des habitats disponibles en estuaire, d’où de faibles 

montées sur les passes aux âges 0 et 1. Comme en 2013, les civelles échappées en 2014, avec moins 

d’habitats disponibles qu’en 2012, ont migré massivement à l’âge 0 avec environ 48 500 individus. La 

migration des anguillettes d’âge 1, arrivées en 2013, est supérieure à celles des années 2008 à 2010 où le 

stock estuarien de jeunes anguilles s’était amélioré, et à 2012 (Tableau 5). Les migrations aux âges 3 et 4+ 

commencent à remonter lentement, et montrent que la population recolonise progressivement l’estuaire. 

 

Tableau 5.- Migration calculée en civelles et en anguilles jaunes entre 1996 et 2014. Se lit par 

cohorte en bleu « Les civelles arrivées en 2014 ont migré à : 4 787 078 au stade civelle, 48 507 à l’âge 

0, les autres âges n’ont pas encore migré ». Peut se lire aussi en migration par année en orange « En 

2014, la migration a été de 4 787 078 civelles, 48 507 anguilles d’âge 0, 42 578 d’âge 1, 4 751 d’âge 2, 

692 d’âge 3 et 153 d’âge 4+ ». 
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Figure 29.- Comparaison entre les migrations de civelles et d’anguilles jaunes par cohorte (âge 0) sur 

la passe d’Arzal en rive gauche entre 1996 et 2014. 

Pour tester si le recrutement en civelles de l’année -1 influe sur la migration d’anguillettes d’âge 0 (Figure 

29), trois modèles linéaires ont été testés, le meilleur est celui avec l’AIC (Akaike Inf. Crit.) le plus faible. Les 

variables ont été log transformées au préalable pour normaliser la distribution des résidus : 

(1) log(eff0)~log(civ(année)) 

(2) log(eff0)~log(civ(année-1) 

(3) log(eff0)~log(civ(année-1)+log(civ(année) 

Comparaison des 3 modèles 
=================================================================== 
                                 Variable dépendante:                
                  ------------------------------------------------- 
                                         le                         
                        (1)              (2)              (3)       
------------------------------------------------------------------- 
lc                0.591*** (0.175)                  0.449** (0.169) 
lc1                                0.580*** (0.196) 0.401** (0.180) 
Constant           1.303 (2.220)    1.477 (2.463)   -1.935 (2.459)  
------------------------------------------------------------------- 
Observations             18               18              18        
Log Likelihood        -29.235          -30.125          -26.649     
Akaike Inf. Crit.      62.470           64.250          59.298      
=================================================================== 
Note:                                   *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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Figure 30.- Distribution ajustée en rouge, distribution ajustée + résidus en noir, et distribution lissée 

des résidus (en vert), pour la réponse au recrutement en civelles de l’année (lc) et le recrutement de 

l’année précédente (lc1). 

Le meilleur modèle est celui qui intègre la migration de civelles de l’année mais aussi la migration de 

l’année précédente pour expliquer la migration des jeunes anguillettes de l’année. La migration de civelles 

de l’année en cours (p=0.018) explique mieux les montées que celles de l’année précédente (c’est quand 

même logique), mais la migration de l’année précédente à un effet significatif au seuil de 0.05 (p=0.04). 

Nous interprétons la significativité des deux variables de la manière suivante. S’il n’y a pas de civelles, il n’y 

a pas de candidates pour migrer plus tard à l’âge 0. L’effet du recrutement de l’année n-1 indique 

probablement l’effet des civelles arrivées lors de la saison précédente, qui pressent les nouvelles arrivées 

de partir migrer ailleurs. Ce résultat pourrait être aussi la conséquence de la confusion entre les anguilles 

d’âge 0 et 1. Mais tout d’abord, à l’âge 0, il y a moins de chances de confondre les civelles de deux cohortes 

séparées. Et surtout les migrations d’anguillettes d’âge 0, les années de fort recrutement (alors qu’il était 

faible pendant plusieurs années précédant cette observation) sont généralement faibles, à l’exemple de 

1998 et 2012 (Figure 31). 
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Figure 31.- Migration calculée d’anguilles jaunes par cohorte pour une année donnée, évolution de la 

migration d’une même cohorte en fonction de l’âge entre 1996 et 2014. En médaillon, le même 

graphique mais montrant l’importance de la migration au stade civelle dans les effectifs totaux. 

Notez que les migrations des trois dernières cohortes ne sont pas terminées. 

En comparant les civelles arrivées en 2012 et 2013, on remarque une forte différence entre les passages 

aux âges 0 (5 910 contre 112 212, facteur 19) et 1 (27 626 contre 42 578, facteur 1.5). L’explication pourrait 

provenir de deux phénomènes : un effet densité-dépendant avec la forte disponibilité des habitats en 2012, 

après des arrivées très faibles en 2010 et 2011, qui aurait conduit à la colonisation de l’estuaire par les âges 

0 de 2012, et à la fuite des âges 0 de 2013 une fois la place occupée ; une mortalité densité-dépendante en 

phase de sédentarisation et chez les jeunes anguillettes de l’estuaire, qui expliquerait les variations 

observées en phase civelle qui sont fortement lissées dès les âges 0+. 

La migration des âges 0 en 2013 est nettement supérieure à celle de 2014 (112 212 contre 48 507), bien 

que les passages de civelles ont été plus importants en 2014 (1 607 kg contre 877 kg). Les très fortes 

migrations de civelles de mars 2014 (1 212 kg) semblent montrer une bonne efficacité des passes à cette 

période, ce qui a sans doute permis de faire migrer une bonne partie du stock présent en estuaire. Cette 

hypothèse est étayée par la pêcherie professionnelle qui a peu pêché à partir du 26 mars (Figure 5). 

L’efficacité moyenne journalière de la passe à 4% du stock actif (Briand et al, 2006) a certainement été bien 

supérieure en mars 2014, sans doute en raison des débits importants par les vannes qui provoquent un 

contre-courant orientant les civelles vers la passe en rive gauche (Photo 1). Un autre indice vient du 
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pourcentage des individus en migration d’avril à juin, avec seulement 12% en 2014 contre 52% en 2013 

(Tableau 3) ; cela a pour effet la métamorphose d’un moins grand nombre de civelles en âge 0 en fin de 

saison 2014, et contribue à expliquer le phénomène abordé au paragraphe précédent. 

 

Photo 1.- Effet de l’envasement de l’estuaire sur l’eau évacuée par le barrage d’Arzal. Une partie du 

débit butte sur la vase accumulée 300m plus bas et revient vers le barrage en rive gauche. 

 
Figure 32.- Migration annuelle calculée d’anguilles jaunes par âge entre 1996 et 2014. 
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La Figure 32 présente les mêmes données que la Figure 31. Par exemple, la migration de 2014 est l’addition 

des cohortes d’âge 1 de 2013, d’âge 2 de 2012, d’âge 3 de 2011 et d’âge 4 de 2010 sur la Figure 31. 

Si l’on compare les passages d’anguilles par âge de 2014 à ceux de 2013 (Figure 32), on remarque des 

différences importantes pour les âges 0 et 1, avec bien moins d’âge 0 (48 510 contre 112 210) et plus d’âge 

1 (42 580 contre 27 630). Pour les âges 2 à 4+, les migrations de 2014 sont légèrement supérieures à 2013 

(Tableau 5). 

La forte migration printanière (avant le mois de mai) des anguillettes en accompagnement des civelles qui 

avait été observée en 2013, avec environ 26 000 individus pour 2.17M civelles, est encore plus marquée en 

2014 avec environ 47 000 anguillettes pour 4.59M de civelles. Si le phénomène n’existait pas en 2012, avec 

environ 500 individus pour 1.07M civelles, il semble bien que les bonnes migrations de civelles depuis 2012 

produisent de nombreuses jeunes anguillettes qui migrent au printemps suivant. La taille moyenne de 101 

mm des anguillettes en migration entre janvier et avril 2014 indique une arrivée au stade civelle en 2013 

(Figure 25). 

En juin 2014, on observe simultanément de forts effectifs d’anguillettes en migration (13 856) et une 

diminution de la taille moyenne à 83 mm (Figure 25), ce qui correspond à des civelles de l’hiver, qui ayant 

fini leur transformation en jeunes anguillettes, poursuivent leur migration. Le suivi de terrain à cette 

période était difficile en raison d’un grand nombre d’individus en transition entre les stades civelle et 

anguille jaune. 

Avec la mise en place d’un quota civelle plus contraignant, couplée à l’atteinte du quota consommation 

tôt dans la saison depuis 2012, nous observons à nouveau des migrations de civelles conséquentes ainsi 

qu’une recolonisation rapide de l’estuaire en anguilles jaunes. Cette observation qui renseigne sur les 

mesures de gestion ne traduit cependant que la saturation d’un habitat estuarien qui est réduit à sa portion 

congrue du fait du barrage d’Arzal. 

Sur le bassin versant, à moins de 50 km de la mer, on commence à voir une bonne recolonisation. Les 

augmentations de densité modérées observées lors des pêches électriques de 2013 sont plus marquées 

en 2014. Les suivis en pêche électrique, à nouveau pratiqués annuellement depuis 2013, vont nous 

renseigner sur la vitesse de recolonisation des différents affluents prospectés. 

8. TRAVAUX 

La pompe de la passe à anguilles en rive gauche a été stoppée le 20 février en raison d’un problème 

électrique, doublé après démontage d’une usure des roulements. Elle a été totalement révisée puis remise 

en service le 19 mars (Photo 2). Une pompe de remplacement qui était précédemment dans l’écluse a été 

montée en remplacement de la pompe principale le 27 février. Elle est à son tour tombée en panne le 17 

mars, en pleine période de forte affluence de civelles. Une petite pompe d’appoint a permis d’éviter un 

accident d’anoxie pendant les deux jours sans pompe de fort débit. 
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Photo 2.- Remise en place de la pompe d’alimentation de la passe en rive gauche le 19 mars. 

La passe en rive droite a été stoppée entre le 11 août et le 14 octobre pour une panne sur la pompe 

d’alimentation. La pompe a été remplacée par une neuve car elle était très détériorée après sept ans 

malgré une rénovation en 2010. 

Avec les crues de l’hiver 2013-2014, la partie basse de la rampe du mur guideau a été déstabilisée puis 

arrachée. Nous avons refixé la rampe en place (Photo 3). La partie manquante de la rampe n’a pas été 

remplacée car dans la mesure où les civelles/anguilles attendent que la marée monte suffisamment pour 

migrer, le niveau bathymétrique de la partie existante est assez bas. 

  

Photo 3.- Partie manquante de la rampe de la passe en rive droite, et réparation de la partie 

restante. 
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L’historique des modifications effectuées depuis la mise en service des passes à anguilles est le suivant : 

1997. Pose d’un déflecteur pour protéger l’accès de la passe à anguille. 

1998. Pose d’un tapis inox, pour éviter aux civelles de sortir de la rampe, et mise en place des tapis de 

repos. 

1998. Modification des espacements des brosses sur les rampes pour placer les tapis à civelles sur les 

bords (zone de reptation majoritaire), et proposer des espacements plus larges pour augmenter la 

gamme de taille des anguillettes. 

2007. Construction d’une deuxième passe à anguille en rive gauche. 

2012. Pose de grilles pour éviter la prédation sur la rampe principale par des bars. 

 Installation de bulleurs à fort débit dans les viviers de capture des anguilles afin d’éviter les 

accidents d’anoxie. 
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