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RESUME 

Les effectifs de civelles ayant migré sur les passes du barrage d’Arzal sont de 113.9 kg cette année (97.7 + 

16.2 sur la passe du mur guide eau). Le recrutement fluvial de civelles est en baisse par rapport à 2006-

2007 (230.5 kg en moyenne) mais il reste supérieur à celui des la période 2000-2005 (46.5 kg en moyenne). 

La somme des anguilles jaunes est de 57894 individus, ce qui représente le plus fort passage depuis 

l’ouverture des passes. Le pourcentage de la migration totale sur la passe du mur guideau est de 14.2% 

pour les civelles et de 7.6% 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.  
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1. AVANT – PROPOS : CADRE FINANCIER DE L ’ACTION 

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

VILAINE (2008) (Vilaine_2_2008), dont le contenu est rappelé ci-dessous. 

NATURE DE L'OPERATION 

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

modélisation des arrivées de civelles et de la colonisation de l'aval du bassin de la Vilaine par l'anguille. 

Suivi du recrutement des civelles. Modélisation de l’impact des ouvrages sur la répartition de l’anguille et 

conséquences sur les aménagements et leur priorisation. 

Cette opération concerne l’ensemble du bassin versant de la Vilaine. 

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 l’espèce doit être présenté pour chaque unité de gestion (territoire Cogepomi) 

avant décembre 2008. 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 civellière, 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 sont collectées lors des campagnes de pêche expérimentales et après un achat auprès des 

pêcheurs. 

Le suivi des densités par pêches électriques réalisé maintenant une année sur deux, et prévu en 2007 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. 

Cette année, l’objectif sera de terminer la mise au point d’un indice d’abondance anguille à partir des 

données collectées par les fédérations de pêche de Bretagne, l’Institution d'Aménagement de la Vilaine et 

l’Université de Rennes. En pratique il s’agit de relier l’abondance par point à la densité sur les stations. 

Enfin nous avons l’intention sur la base du projet de modélisation de l’impact des barrages développé en 

2007 d’étendre le modèle au territoire de la Loire afin de couvrir l’ensemble du territoire Loire Bretagne. 

L’intégration de la Loire qui présente un axe sans barrage permettrait de rendre le modèle plus robuste 

dans la description des conditions sans impact : 

 (1) de tester en 2008 les scénarios de gestion du SDAGE en terme de gain de géniteurs produits 

(2) de valider le modèle par l’utilisation des connaissances sur la production de géniteurs en amont 

d’Ancenis. 

(3) d’intégrer si possible dans les algorithmes de calcul la mortalité à la dévalaison 
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(4) de calculer la situation actuelle sur la Bretagne par rapport à la situation sans impact anthropique 

(demande de la commission européenne) en intégrant dans le modèle les mortalités au stade civelle et 

anguille jaune 

Les modèles développés sur l’estuaire de Vilaine permettent de faire l’expertise de l’effet de mesures de 

gestion négociées au Comité de Gestion des Poissons Migrateurs, et de les traduire en terme 

d’échappement de civelles vers le bassin versant de la Vilaine. Le principe de la gestion adaptative, retenu 

par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs permet de réviser les modèles en fonction des résultats 

obtenus. Les résultats de l’année de pêche sont analysés et présentés lors de chaque session du Comité de 

Gestion des Poissons Migrateurs de printemps. 

CONTENU PREVISIONNEL DE L’OPERATION  

 Suivi biologique des civelles en estuaire et du recrutement 

 Suivi de la pêcherie de civelles, analyse des conséquences des décisions de gestion en 2008 (au 

printemps) et propositions de gestion (à l’automne) 

 Poursuite de la modélisation de l’impact des barrages (étape de validation du modèle) 

 Actions préliminaires pour la mise au point d’un indice d’abondance anguilles 

 Suivi et mise au point de la nouvelle passe. 

 Un rapport synthétique récapitulant les données de l’année sera réalisé et communiqué selon la 

liste de diffusion du CPER - milieux aquatiques et poissons migrateurs. 

COÛT PRÉVISIONNEL 2008 

 

Postes de dépense Montant (€) 

Analyse statistique des données et modélisation 30 400 

Frais de déplacement 3 000 

Petit matériel 2 000 

Pêches en estuaire (convention) 4 600 

TOTAL 40 000 
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PLAN DE FINANCEMENT 

 

Sources de Financement Montant (€) % 

Conseil régional de Bretagne 12 000 30 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 20 000 50 

Fonds propres 8 000 20 

TOTAL 40 000 100 

 

MAITRE D'OUVRAGE 

Institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV) - 56 130 La Roche-Bernard 

(Tel : 02 99 90 88 44  FAX : 02 99 90 88 49) 

Contact / Correspondance : M. ALLANIC (Directeur) 

Conduite des études : M. BRIAND (Ingénieur chargé d'études) 

Administration - Comptabilité : Mme HERVE (Secrétaire Générale) 

Coordination : Mme GERMIS - Bretagne Grands Migrateurs  (Tel: 06.83.24.99.81) 
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2. SUIVI DE LA PECHERIE DE CIVELLES (1995 – 2008) 

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. Elles sont 

corrigées d’une estimation du recrutement tardif 

sur le bassin versant. 

Tableau 1.- Captures de la pêcherie de civelles 

d’Arzal de 1995 à 2008. 

 

Figure 1.- Tendance des captures de la pêcherie de civelles d’Arzal entre 1965 et 2008. 

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 15.30 05-avr 

2000 14.20 15-avr 

2001 8.16 30-mars 

2002 15.85 23-mars 

2003 8.94 23-mars 

2004 7.07 27-mars 

2005 6.82 20-mars 

2006 6.10 23-mars 

2007 6.86 11-mars 

2008 4.24 11-mars 
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3. BILAN DES MIGRATIONS SUR LA PASSE A ANGUILLES D’ARZAL DEPUIS  SA MISE EN 

SERVICE (1996 – 2008) 

Le recrutement fluvial vers le bassin versant est composé majoritairement du stade civelle, variant de 0.22 

à 2.47 millions de civelle par an soit 69 et 700 kg pour 1997 et 2005 (Tableau 2). 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 

3905 et 851 individus, puis il est remonté à environ 15000 individus en 2006 et 2007. Les deux 

recrutements fluviaux les plus forts ont été observés en 1996 et 1998 et la chute du recrutement fluvial 

reflète celle des débarquements de la pêche civellière qui sont passés de 21 tonnes en 1997 à 6-7 tonnes 

entre 2005 et 2007. 

  civelles 
anguillettes 

(<30cm) 
anguilles 
(>30 cm) 

1996 
Effectif 1396000 15450 103 

Poids (kg) 443 58 8 

1997 
Effectif 209000 7910 604 

Poids (kg) 69 69 47 

1998 
Effectif 2474000 23970 207 

Poids (kg) 701 74 18 

1999 
Effectif 888000 33069 580 

Poids (kg) 297 78 40 

2000 
Effectif 303621 13261 1228 

Poids (kg) 82 92 83 

2001 
Effectif 233506 5627 945 

Poids (kg) 61 43 36 

2002 
Effectif 52128 6594 620 

Poids (kg) 16 55 44 

2003 
Effectif 280032 8931 518 

Poids (kg) 83 55 41 

2004 
Effectif 26362 3687 218 

Poids (kg) 7 24 14 

2005 
Effectif 106480 851 

Poids (kg) 29 29 

2006 
Effectif 719 704 15046 

Poids (kg) 218 93 

2007 
(2 passes) 

Effectif 363 984 15 669 

Poids (kg) 101.6 69 

2008 
(2 passes) 

Effectif 391804 57894 

Poids (kg) 113.9  

Tableau 2.- Détail de la migration des différents stades d’anguille entre 1996 et 2008 (effectif et 

poids).
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1. BILAN ANNUEL DES PASSAGES DE CIVELLES ET D’ANGUILLES JAUNES 

 

Figure 2.- Effectifs des civelles et anguilles jaunes (anguillettes et anguilles) en migration, et 

effectifs des civelles pêchées lors des pêches scientifiques, entre 1996 et 2008. 

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

pleinement (Figure 2). A partir de 2005 les pêches scientifiques dans l’estuaire sont arrêtées. 

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 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.
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2. SYNTHESE DES MIGRATIONS PAR STADES DE DEVELOPPEMENT POUR LA PERIODE 1996 – 

2008 

CIVELLES ARZAL PASSE RIVE GAUCHE 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Janvier 0 0 38 travaux 0 crue et travaux 20 1 3 0 0 41 76

Février 0 186 8 23 5 crue et travaux 6 0 9 0 0 0 38

Mars 0 3 277 86 3 194 332 10 2 234 63 957 35 366 9 561 3 936 4 642

Avril 499 818 41 805 947 610 25 378 5 153 74 996 44 892 87 632 5 635 9 866 641 308 177 116 276 525

Mai 612 558 116 730 1 485 742 649 476 248 629 154 223 626 87 148 11 152 86742 47522 21510 70 279

Juin 207 243 41 223 37 537 189 643 38 947 5 391 3 216 40 639 6 959 9372 19480 115317 32 412

Juillet 6 678 5 466 2 184 7 202 8 528 772 376 468 1 115 120 949 22323 7 747

Août 126 590 159 776 1 725 192 398 61 125 0 463 6854 0

Septembre 117 121 829 132 160 4 161 35 384 0 90 1136 1

Octobre 399 56 travaux 4 401 124 11 26 11 395 4 218 228 29

Novembre 1 575 135 travaux 3 586 crue travaux 146 60 491 9 66 28 55

Décembre 166 64 travaux 4 221 crue travaux 27 22 58 0 47 10 0

Total 1 328 680 209 653 2 474 193 888 032 303 603 235 599 52 128 280 032 26 362 106 480 719 704 348 498 391 804  

Tableau 3.- Comparaison mensuelle et saisonnière de la migration des civelles entre 1996 et 

2008. 

Figure 3.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2008 pour le piège de comptage d’Arzal installé 

en rive gauche (ancienne passe). 
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Figure 4.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2008 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 2008. Le tableau en dessous montre les passages mensuels sur la passe. 

Le suivi été effectué du 1er janvier au 23 décembre avec un arrêt des dispositifs de franchissement et de 

comptage à la fin de l’année pour effectuer la maintenance sur le matériel. Le nombre d'opérations de 

relève du piège est de 60 et la durée moyenne de suivi est de 5.48 jours (entre 1 et 45 jours). La principale 

migration a eu lieu en avril. 
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CIVELLES ARZAL PASSE RIVE DROITE 

Une passe à anguille à été installé en 2007 sur le mur guide eau. La synthèse du fonctionnement de ce 

dispositif est présentée dans la Figure 5. La durée des opérations de suivi a varié entre 1 et 19 jours. La 

durée moyenne du piégeage est de 7.74 jours, pour 32 opérations de relève. 

 

Figure 5.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2008 pour le piège de comptage d’Arzal installé 

en 2007 sur le mur guide eau. 
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Figure 6.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2008 pour la 

passe du mur guide eau. 

Le suivi été effectué toute l’année avec trois arrêts des dispositifs de franchissement et de comptage en 

janvier, avril et septembre. 
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ANGUILLES JAUNES ARZAL PASSE RIVE GAUCHE 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 2007 2008

Janvier 0 0 63 travaux 0 crue, travaux 24 7 102 4 0 152 337

Février 0 95 30 0 15 crue, travaux 24 0 130 2 2 0 83

Mars 0 1 887 226 66 67 74 424 451 99 9 1 250 1 454 372

Avril 1 281 1 335 7 548 3 001 206 830 685 329 258 28 7 910 3 940 1 140

Mai 6 720 1 622 13 707 7 811 4 945 1 338 261 663 837 156 375 695 2 566

Juin 4 744 1 557 2 674 5 791 2 049 1 600 275 1 224 570 105 590 2151 6 708

Juillet 1 391 702 480 799 695 221 559 255 185 67 524 723 3 511

Août 265 461 239 262 1 629 929 609 1 303 283 40 2426 3115 14 849

Septembre 226 293 647 132 437 298 628 791 251 163 1050 1464 11 034

Octobre 361 330 travaux 13 048 5 272 359 718 112 486 36 471 883 3 118

Novembre 454 1 780 travaux 5 109 crue travaux 2 277 3 335 472 65 159 340 9 557

Décembre 100 227 travaux 285 crue travaux 111 461 15 23 254 338 233

Total 15 542 10 289 25 614 36 304 15 315 5 649 6 595 8 931 3 687 697 15 011 15 255 53 508  

Tableau 4.- Comparaison mensuelle et saisonnière de la migration des anguilles jaunes entre 

1996 et 2008 pour la passe en rive gauche. 

 

Figure 7.- Pourcentage de migration des anguilles jaunes en fonction de l’avancée de la saison de 

1996 à 2008 pour la passe en rive gauche. La taille du trait est proportionnelle à l’intensité de la 

migration. 
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Figure 8.- Pourcentage de migration des anguilles jaunes pour le dispositif en rive gauche 

(ancienne passe) en fonction de l’avancée de la saison en 2008. 

 

Figure 9- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2008 pour la passe en 

rive gauche. La migration est calculée au pro rata 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. 
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Figure 10.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2008 

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

dans le bilan. 
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Figure 11.- Comparaison de la migration journalière des anguilles jaunes en 2008 à la moyenne 

de la migration 1996-2008 pour la passe en rive gauche. L’amplitude correspond aux valeurs 

journalières maximales rencontrées depuis la mise en service de la passe. 
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ANGUILLES JAUNES ARZAL PASSE RIVE DROITE 

 

Figure 12- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2008 

pour la nouvelle passe du mur guide eau. 

Le pourcentage des anguilles jaunes en migration sur la passe en rive droite est faible mais moins que lors 

de son année d’installation en 2007 (7.6% contre 2.6%). Le vieillissement de la passe depuis le début 2007 a 

sans doute atténué les problèmes d’odeur qui nuisent à l’efficacité. 
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Figure 13- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2008 pour la passe 

en rive droite. La migration est calculée au pro rata 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 14.- Pourcentage de migration des anguilles jaunes pour le dispositif en rive droite 

(nouvelle passe) en fonction de l’avancée de la saison en 2008. 
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ANGUILLES JAUNES MALON 

 

Figure 15- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2008 

pour la passe de Malon. 

La mise en route très tardive de la passe de Malon en raison de problèmes techniques n’a permis le 

passage que de très peu d’anguillettes cette année. La passe a fait l’objet de quatre opérations de contrôle 

pour une durée moyenne de piégeage de 11 jours.
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ANGUILLES JAUNES ISAC 

 

Figure 16- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2008 

pour la passe de l’Isac. 

Les migrations de la passe à anguille de l’Isac sont suivies toutes l’année. Les effectifs traduisent le blocage 

printanier, au moment où le fonctionnement du vannage ne permet pas la libre circulation. A partir du 2 

mai, le vannage est ouvert ce qui permet le passage des anguillettes. Les effectifs calculés sont extrapolés à 

partir du poids moyen des anguillettes de la même opération de relève. Le piège à été relevé 17 fois dans 

l’année, la durée moyenne du piégeage est de 11.06 jours, la durée minimale est de 5 jours  et la maximale 

de 29 jours (en été, mais les services de l’IAV qui gèrent le barrage suivent le piège sans en effectuer la 

relève). 
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4. DONNEES ACQUISES SUR LES CIVELLES 
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Figure 17.- Evolution du poids moyen des civelles capturées par pêche (scientifique ou 

professionnelle) ou en migration sur la passe à anguilles de 2006 à 2008. Régression sinusoïdale 

calée par le logiciel stacomi sur les poids humides de civelles en estuaire et sur la passe. 

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 17). 

METHODE 

Pour modéliser la variation du poids humide, nous avons prélevé 13 échantillons entre janvier et avril 2008. 

Nous collectons les échantillons en estuaire, auprès des pêcheurs de civelles, ou dans la passe (2 

échantillons). 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 


