
Depuis plusieurs décennies, l’anguille européenne connaît un déclin très net 
dans toute l’Europe à tel point que cette espèce est en danger critique d’extinction. 
Les raisons de cette raréfaction sont nombreuses car tout au long de son périple, 
l’anguille rencontre de nombreux obstacles qui nuisent à sa survie et contraignent 
ses déplacements (les obstacles à la migration, la modifi cation de son habitat, 
la pêche, le parasitisme).

Face à cette situation préoccupante, les états membres ont adopté en 2007,
un règlement européen pour la sauvegarde de l’espèce.

Il s’est traduit en France par la mise en œuvre du Plan de Gestion de l’Anguille 
(PGA) dont les mesures ciblent les différentes causes de son déclin.

Les résultats sur les rivières index « anguilles » participent à la compréhension
du fonctionnement d’une population d’anguilles sur un bassin versant. 
Au niveau national, ces données alimentent le modèle statistique qui prédit les densités d’anguilles 
jaunes dans les rivières et en déduit l’échappement historique et actuel d’anguilles argentées.

LES AXES D’INTERVENTION DU PLAN DE GESTION ANGUILLE

• La limitation des prélèvements par pêche (quotas de capture de civelles, 
encadrement de la pêche de l’anguille jaune, interdiction partielle de la pêche 
de l’anguille argentée).

• La restauration de la circulation piscicole (défi nition d’une zone d’action 
prioritaire, classement des cours d’eau imposant d’assurer la libre circulation tant 
à la montaison qu’à la dévalaison).

• Le repeuplement (le transfert de civelles pêchées vers des secteurs favorables 
afi n qu’elles puissent y croître).

• L’amélioration des connaissances et l’évaluation des mesures de 
gestion (programme de suivi).

DES CAUSES MULTIPLES DE RÉGRESSION
• Une exploitation par la pêche à tous les stades. 
• Des obstacles à franchir à la remontée des civelles et anguillettes
   mais également à la descente des anguilles argentées.
• Les pollutions chimiques de l’eau et des sédiments. 
• Le parasitisme par le ver Anguillicoloides crassus.
• La dégradation des habitats piscicoles. 
• Le changement du climat.

LES RIVIÈRES INDEX,
   un outi l pour évaluer le plan de gesti on...

Un réseau de rivières index
étendu de la Manche à la Médit erranée

Comment sont uti lisées ces données ?

...et mieux connaître l'anguille
Dans le cadre du Plan de Gestion de l’Anguille (PGA), l’Offi ce Nationale de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), aujourd’hui Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB), coordonne et anime un réseau de suivis scientifi ques pour 
connaître l’état de la population et évaluer sur le long terme l’effi cacité des mesures 
de gestion.

Les rivières index répondent, à l’échelle d’un bassin versant, à :
Combien de civelles atteignent nos rivières chaque année ?
Combien d’anguilles argentées repartent vers la mer pour se reproduire en mer 
des Sargasses ?  Plus globalement, les rivières index permettent d’appréhender au 
mieux l’état et la dynamique de la population d’anguilles en France. 

Une majorité des suivis existaient déjà 
avant la mise en œuvre du PGA.

À l’échelle de l’aire de répartition de l’anguille européenne la France reçoit la plus grande partie 
des arrivées de civelles. De ce fait, elle a un rôle tour à fait prépondérant à jouer dans le gestion 
de cette espèce.

LES RIVIÈRES INDEX
  Un réseau pour mieux suivre l'anguilleLA SOMME

• Maître d’ouvrage : 
Fédération de pêche de la Somme

• Bassin fl uvial > 1 000km²
• Suivi : Montaison / Dévalaison

• Début du suivi : 2010

Un site index a été choisi sur chaque unité de gestion du plan
de gestion, pour refl éter la diversité des milieux de vie de l’espèce :

9 cours d’eau et une lagune méditerranéenne.
Le recrutement (remontée des civelles et anguillettes) et l’échappement 
(descente des anguilles argentées) sont suivis sur 7 rivières. 

LA BRESLE
• Maître d’ouvrage : ONEMA
• Bassin fl uvial < 1 000km²

• Suivi : Montaison / Dévalaison
• Début du suivi : 1982

LE FRÉMUR 
• Maître d’ouvrage :  FD35-BGM-MNHN

• Bassin fl uvial < 1 000km²
• Suivi : Montaison / Dévalaison

• Début du suivi : 1996

LA VILAINE
• Maître d’ouvrage : EPTB Vilaine

• Bassin fl uvial > 1 000km²
• Suivi : Montaison / Dévalaison

• Début du suivi : 1996

LE COURANT DE SOUSTONS
• Maître d’ouvrage : MIGRADOUR
• Bassin fl uvial < 1 000km²
• Suivi : Montaison / Dévalaison

• Début du suivi : 2012

L’ÉTANG DU VACCARÈS
• Maître d’ouvrage : MRM (Tour du Valat)

• Lagune méditerranéenne
• Suivi : Montaison
• Début du suivi : 2004

LE RHÔNE
• Maître d’ouvrage : MRM (CNR)

• Bassin fl uvial > 1 000km²
• Suivi : Montaison

• Début du suivi : 2005

LE RHIN
• Maître d’ouvrage : Saumon-Rhin (EDF)

• Bassin fl uvial > 1 000km²
• Suivi : Montaison
• Début du suivi : 2006 

LA SÈVRE NIORTAISE
• Maître d’ouvrage : PNR Marais Poitevin

• Bassin fl uvial < 1 000km² & marais atlantiques
• Suivi : Montaison / Dévalaison

• Début du suivi : 1984

LA DRONNE
• Maître d’ouvrage : MIGADO / EPIDOR
• Bassin fl uvial > 1 000km²

• Suivi : Montaison / Dévalaison
• Début du suivi : 2011

   

INDICATEURS DE BIOMASSE D’ANGUILLES ARGENTÉES DES UNITÉS DE GESTION DU RÈGLEMENT 
ANGUILLE EUROPÉEN : L’échappement actuel d’anguilles argentées (bleu clair), la production 
maximale compte-tenu de la population actuelle (bleu foncé), la cible a atteindre (vert clair), 
la production théorique sans impact de l’homme (vert foncé). (Rapport anguille CIEM 2015)
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L'OBJECTIF :
 Estimer l'échappementde géniteurs pour évaluer les mesures du plande gestion pour

 la restauration
 de l’espèce.

Civelles Zoom sur une civelle Piège dévalaison
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PORTRAIT D’UNE ANGUILLE
• Description : poisson serpentiforme dont la peau est recouverte d’un 
abondant mucus, des nageoires pectorales bien développées et des nageoires 
dorsale, caudale et anale soudées.

• Couleurs : Transparente au stade de larve, brune avec le ventre jaune au 
stade « juvénile », puis ventre argentée et dos sombre avant la migration vers 
la mer.

• Durée de vie : de 3 à plus de 20 ans.

• Habitats : colonise de nombreux milieux (zones côtières, estuaires, lagunes, 
marais, fl euves et rivières).

• Régime alimentaire : très varié suivant la disponibilité des proies et le type 
de milieu colonisé.

• Cycle de vie : dès leur plus jeune âge, les anguilles entreprennent un 
voyage périlleux à travers l’océan atlantique avant d’atteindre le littoral. Alors 
que certaines vont se sédentariser à l’aval des bassins, d’autres vont coloniser 
l’amont des cours d’eau. Elle séjourne plusieurs années en milieu continental 
jusqu’au jour où elle se prépare à nouveau pour le grand voyage à travers 
l’Atlantique et se reproduire dans la mer des Sargasses.
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DES 

INVENTAIRES 
SONT EFFECTUÉS PAR

PÊCHE À L’ELECTRICITÉ
 OU PAR PÊCHE 
AUX VERVEUX.

Pêche aux verveux

SUIVI
SCIENTIFIQUE DES

DESCENTES D’ANGUILLES 
ARGENTÉES. ELLES SONT 

COMPTÉES  À L’AIDE DE FILETS,
 GRILLES ET SONARS.

2 - SUIVI
DES ANGUILLES

JAUNES
LES ANGUILLES JAUNES

VONT MIGRER POUR COLONISER
L’ESTUAIRE ET LES RIVIÈRES.
ELLES VONT GRANDIR ENTRE

3 ET 20 ANS.

SUIVI
SCIENTIFIQUE 

DES ARRIVÉES DE CIVELLES

3 - SUIVI
DES ANGUILLES 

ARGENTÉES
ELLES DEVIENNENT ARGENTÉES 

POUR SE PRÉPARER À LA 
TRAVERSÉE DE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE.  ELLES SE 

REPRODUIRONT  DANS LA MER 
DES SARGASSES

AU LARGE DE LA FLORIDE.

1 - SUIVI DES CIVELLES
LES CIVELLES ARRIVENT

CHAQUE ANNÉE
EN HIVER EN ESTUAIRE 

DEPUIS LA MER. ELLES VONT 
REMONTER LES COURS D’EAUX.

Pêche électrique IA ANG

Civelles sur passe

Pêche à la dévalaison

Anguille jaune

DES ANGUILLES AUSCULTÉES
À TOUS LES STADES DE VIE
Les anguilles sont endormies pour être 
comptées, mesurées, pesées. On évalue 
leur état de santé et on les relâche, après 
leur réveil, au lieu de leur capture. Certains 
individus sont marqués afi n de pouvoir les 
identifi er s’ils sont capturés à nouveau et de 
mesurer leur croissance.

Marquage

LES RIVIÈRES INDEX

QUAND L’ANGUILLE ENFILE
SA ROBE DE MARIÉE…

À l’automne, lorsqu’elle a accumulé suffi sam-
ment de réserves, l’anguille jaune se méta-
morphose en anguille argentée. Ses yeux 
grandissent et changent de pigments pour la 
préparer à une traversée océanique à grande 
profondeur, sa robe devient sombre sur le 
dos et argentée ventralement pour mieux se 
confondre dans son environnement. La ligne 
latérale se ponctue de points noirs.

Anguilles argentées


