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RESUME 

L’objectif de cette étude est d’estimer la faisabilité de l’estimation du stock dévalant d’anguilles argentées sur 

la Vilaine. Deux pêcheries d’anguilles argentées ont été mises en place sur la partie fluviale avec l’aide de Didier 

Macé, pêcheur professionnel fluvial. Au total, 51 opérations de pêche ont été menées : 11 sur le Trévelo entre 

le 09/11/2009 et le 08/02/2010 ; 40 sur l’Isac entre le 22/10/2009 et le 22/12/2009. 108 anguilles ont été 

capturées dont 51 argentées. Les anguilles argentées, après avoir fait l’objet d’une biométrie, ont été marquée 

avec des pit-tags et relâchées ensuite sur leur lieu de capture. Les populations sont très différentes entre les 2 

cours d’eau avec environ 9% de femelles pour le Trévelo contre 75% pour l’Isac. Trois opérations de pêche en 

estuaire ont eu lieu avec l’aide de Frédéric Triballier, pêcheur professionnel maritime, entre le 14/12/2009 et le 

22/02/2010 afin de recapturer des anguilles marquées en amont. Aucune anguille n’a été capturée au cours 

des pêches en estuaire. La capture des anguilles argentées s’est révélée beaucoup plus difficile que prévu, bien 

inférieure aux 500 individus souhaités. Elle a cependant apporté des informations intéressantes, notamment en 

terme de sexe-ratio. A la difficulté de la pêche en partie fluviale s’ajoute l’absence de recapture en estuaire ce 

qui nous oblige à changer de méthode pour pouvoir estimer l’importance du stock dévalant. 

INTRODUCTION 

Le plan communautaire de restauration de l’anguille déposé par la France a été approuvé par la commission 

européenne en mai 2010. Il a comme objectif à long terme la restauration de la biomasse d’anguilles argentées 

à 40 % du niveau sans impact anthropique. En 2012, pour la première évaluation des politiques mises en place 

au niveau des bassins hydrographiques, il faudra pouvoir fournir une estimation de la tendance de production 

de géniteurs. Cette dernière sera essentiellement basée sur des suivis d’anguilles jaunes. La calibration des 

modèles de productions basés sur le suivi des densités d’anguilles jaunes nécessite l’estimation de la 

production en anguilles argentées. La Vilaine fait l’objet d’un suivi des arrivées de civelles en estuaire et de la 

migration vers le fleuve. 

L’objectif de cette étude reprend celui du groupe monitoring national pour la partie argentée, à savoir calibrer 

le modèle de calcul de la biomasse d’anguilles argentées à partir du suivi de l'anguille jaune au moyen d'un 

suivi du stade anguille argentée. 

Le modèle EDA (Eel Density Analysis) développé par l’ONEMA permet de faire une estimation des densités 

d’anguilles jaunes en tout point du réseau hydrographique. Il a pour l’instant été calibré sur le bassin Loire-

Bretagne et sa calibration est en cours à l’échelle de la France (Figure 1). Ce modèle est en cours de calage  
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Figure 1.- Prédiction des densités d'anguilles en 1989 et 2005 avec et sans impacts anthropiques [Hoffmann, 

2008]. 

Cette calibration permet une estimation des densités au niveau du réseau hydrographique, en conditions 

actuelles et en fixant le niveau d’impact anthropique à zéro. La relation entre le nombre d’anguilles jaunes 

produit et le nombre d’anguilles argentées dévalant le bassin versant nécessite une calibration sur des données 

réelles. 

Celles cis existent au niveau de la pêcherie de Loire mais relativement en amont sur le bassin, et sur le Frémur, 

l’Oir et le Scorff (INRA et MNHN). L’objectif de l’étude serait d’avoir une prédiction de la dévalaison en 

plusieurs points du bassin (fleuve et estuaire) et de la mettre en relation avec les densités d’anguilles jaunes. 

Cette étude permettrait aussi de préciser les rythmes de dévalaison de l’anguille et de valider ou faire modifier 

le protocole d’arrêt saisonnier des turbines mis en place sur l’Oust : arrêt sur 5 coups d’eaux successifs et 

pendant trois jours consécutifs à l’augmentation constatée du débit. 

L’objectif de cette étude est donc de tester sans connaissance préalable la faisabilité d’une méthode de 

marquage recapture avec un marquage dans la partie du fleuve et une recapture en estuaire. La sélection de 

sites de captures, l’utilisation d’engins pour la capture d’anguilles, la recapture en estuaire font toutes parties 

de l’essai. 
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MATERIEL ET METHODE 

MARQUES 

La technique utilisée pour estimer la taille de la population d’anguilles argentées en dévalaison est le 

marquage-recapture : 

- le marquage est effectué sur les anguilles argentées capturées en partie fluviale (cf. Milieu fluvial : capture), 

- la recapture a lieu en estuaire quand les premières anguilles auront été marquées. 

MARQUES EXISTANTES 

Différentes marques permettent de faire une estimation de population chez l’anguille, avec des 

caractéristiques techniques plus ou moins compatibles avec notre étude. Les qualités recherchées sont : 

- très bonne rétention des marques après un entraînement minimum, 

- impact minimal sur le comportement de l’individu, 

- possibilité de différenciation individuelle, 

- coût raisonnable. 

VIE (VISIBLE IMPLANT ELASTOMER) 

Le VIE est un élastomère liquide dans la seringue qui se solidifie tout en restant souple à l’intérieur de l’animal. 

Il est très largement utilisé dans les études de population chez différentes classes animales (crustacés, 

poissons, amphibiens …). 

 

AVANTAGES 

Très bonne rétention des marques après une courte période d’entraînement au marquage. 

Impact minimal sur la survie et le comportement. 

Marques visibles extérieurement. 

LIMITES 

Différenciation individuelle possible à condition de multiplier les couleurs des marques et leur localisation. 

Obligation de préparer le matériel à injecter (2 produits à mixer). 

COUT / 1000 ANGUILLES 

1 couleur : 280€ HT 

4 couleurs : 596€ HT 
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PIT-TAG 

Un pit-tag est une sorte de code-barre unique injecté à l’aide d’une seringue dans la cavité abdominale de 

l’anguille. 

  

AVANTAGES 

Reconnaissance individuelle des individus. 

LIMITES 

Marquage fastidieux, il est nécessaire de marquer proprement sous peine de rejet de la marque. 

Pas de lecture externe, obligation de manipulation individuelle pour vérifier si l’individu est marqué. 

COUT / 1000 ANGUILLES 

Lecteur de marque : 550€ TTC 

Marques : 2800€ TTC 

DERMOJET (BLEU ALCIAN) 

Le dermojet est un outil développé pour la médecine qui permet, chez un poisson, d’injecter de l’encre dans le 

derme, en général en position ventrale. 

  

AVANTAGES 

Facilité et rapidité de marquage. 

LIMITES 

Obligation de marquage ventral d’où des difficultés pour la lecture externe. 

Très peu de possibilités de différencier des lots. 
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COUT / 1000 ANGUILLES 

Dermojet : 505€ 

Bleu alcian : 60€ 

PEINTURE ACRYLIQUE 

La peinture acrylique est généralement diluée et injectée avec une seringue au niveau de la nageoire dorsale 

chez l’anguille. 

  

AVANTAGES 

Marquage relativement facile. 

Les seringues peuvent être préparées avant le travail de terrain. 

Lecture externe aisée. 

LIMITES 

Peu de possibilités de différencier des lots. 

COUT / 1000 ANGUILLES 

Seringues : 30€ 

Peinture : 5€ par couleur 

ENCRE ACRYLIQUE 

La peinture acrylique est plus liquide que la peinture acrylique et diffuse donc plus largement dans la nageoire 

dorsale de l’anguille. 
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AVANTAGES 

Marquage relativement facile. 

Les seringues peuvent être préparées avant le travail de terrain. 

Lecture externe aisée. 

LIMITES 

Peu de possibilités de différencier des lots. 

COUT / 1000 ANGUILLES 

Seringues : 30€ 

Encre :  20€ par couleur 

ACOUSTIQUE (NEDAP - VEMCO) 

Les marques acoustiques sont implantées dans la cavité générale chez l’anguille, ce qui nécessite d’opérer 

l’individu. La marque émet un signal pendant plusieurs mois dont la portée dépend de sa taille. Des stations de 

contrôle positionnées sur le cours d’eau permettent de suivre les déplacements du poisson. 

 

AVANTAGES 

Facilité de suivi des individus marqués, pas besoin de recapture. 

LIMITES 

Coût prohibitif. 

Marquage long et difficile. 

COUT / 1000 ANGUILLES 

Marques : 250000€ 

Station de contrôle :  40000€ ? 

CHOIX DU TYPE DE MARQUE 

Seules le VIE et le pit-tag répondent bien aux quatre qualités recherchées (rétention, impact, différenciation, 

coût). Le dermojet et les marques acryliques ne permettent pas de faire une différenciation individuelle des 

individus et le marquage acoustique nécessite un budget très important. 

Nous avons retenu le pit-tag pour cette étude car il est beaucoup plus efficace pour différencier les individus 

les uns des autres, le VIE étant beaucoup plus fastidieux pour arriver au même résultat. 
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LIEUX DE PECHE 

MILIEU FLUVIAL : CAPTURE 

La capture des anguilles argentées s’effectue dans la partie fluviale à l’aide d’une tézelle ou de verveux, suivant 

les conditions hydrauliques rencontrées. Les deux sites sélectionnés sont proches du barrage d’Arzal afin 

d’avoir des densités en anguilles les plus importantes possibles. Il s’agit de la partie aval d’affluents de la Vilaine 

(Figure 2, Figure 3). 

 

Figure 2.- Le Trévelo, avec 3 stations de pêche de pêche situées de 16.5 à 17.5km du barrage d’Arzal. 

 

Figure 3.- L’Isac, avec une station de pêche située à 31km du barrage d’Arzal. 
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MILIEU ESTUARIEN : RECAPTURE 

La recapture des anguilles argentées s’effectue en estuaire à l’aide d’un chalut à perches, le chalutage lors des 

basses mers aux bonnes périodes permettant de collecter les anguilles en migration. 

PECHEURS PROFESSIONNELS ET ENGINS DE PECHE 

MILIEU FLUVIAL 

Didier Macé nous assiste dans la mise en place et la relève des tézelles et/ou verveux sur le Trévelo (environ 

200m en aval de l’ouvrage IAV pour les premières pêches, puis plus en aval par la suite) et sur l’Isac (50 à 200m 

en amont du vannage IAV). 

Le grand verveux à 2 ailes comporte 2 filets fixés en biais de chaque côté de l’entrée, en forme de V, dont la 

longueur varie suivant le cours d’eau pêché (Figure 9). Ils sont tendus sur le fond grâce à des ralingues de 

plomb et de liège. Le maillage est de 20 ou 15mm puis de 10mm à proximité de la poche. 

Le petit verveux est constitué de verveux montés en série et séparés par un filet droit d’environ 5m avec un 

maillage de 18 à 20mm (Figure 11, Figure 12). La poche fait environ 4m de long et de 40 à 60cm de diamètre. 

Elle est composée de 3 anchons dont la maille va en se resserrant de 17 à 14, puis 11mm. 

La tézelle se compose d’un verveux d’environ 3m de long relié à un filet-poche conique de 12m de long, dont 

5m de filet conique (Figure 13, Figure 14). Le filet est à mailles décroissantes, depuis l’entrée où elles mesurent 

60mm, jusqu’au verveux à mailles de 10mm. L’ouverture de la tézelle mesure 2 à 2.5m de haut sur 6m de long. 

4 anneaux de fer situés sur les côtés de l’ouverture sont enfilés sur des pieux métalliques, celui du dessus étant 

munis d’une corde de manière à tendre le filet. L’anneau du bas est attaché à une perche en châtaignier de 

manière à coller le bas de l’ouverture sur le fond du cours d’eau, et également pour pouvoir relever l’engin. La 

perche est ensuite attachée sur le pieu à l’aide d’une corde. Les pieux métalliques sont assurés à l’aide de 

cordes tendues depuis la rive, l’une en amont et l’autre en aval. 

MILIEU ESTUARIEN 

Frédéric Triballier utilise son bateau équipé d’un chalut à perche pour la recapture des anguilles argentées en 

estuaire. 

Le chalut à perche est un filet fixé à une perche déployée sur le côté. Le train de pêche double est remorqué au 

moyen de deux perches. Les câbles de remorquage passent par des poulies fixées aux extrémités des perches. Il 

est utilisé pour capturer des poissons de fond. 

BIOMETRIE 

ARGENTURE 

Chez l’anguille, le passage du stage jaune au stade argenté est caractérisé par 3 critères morphologiques 

externes (Figure 4) : 

- une ligne latérale ponctuée de neuromastes marqués, 

- une hypertrophie oculaire, mesurée par l’indice de Pankhurst, 

- un contraste pigmentaire entre le dos et le ventre. 

D’autres caractéristiques morphologiques, telles que l’allongement des nageoires pectorales (indice IF) et 

l’augmentation de l’embonpoint (coefficient de condition de Fulton K), renseignent sur l’avancement de 

l’argenture mais elles ne sont pas aussi nettes que les 3 critères énoncés ci-dessus. 

L’hypertrophie oculaire est mesurée par l’index oculaire IE (Panhkurst, 1982) : 

IE = ((DH+DV)/4)²xPi)/LT)x100 où DH = diamètre horizontal ; DV = diamètre vertical ; LT = longueur totale 
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Selon Acou et al. (2005), plus de 97% des anguilles de dévalaison sur la Loire et le Frémur présentent les 3 

critères d’argenture avec un index oculaire ≥ 6.5. Cependant, d’après Durif et al. (in press) qui ont travaillé en 

plus avec des caractéristiques physiologiques, un index oculaire de 6.5 surestime le nombre d’anguilles 

migrantes (+34.6% sur leurs données). Selon eux, l’index oculaire moyen des femelles prémigrantes est de 7.6 

(±1.3). 

Nous considèrerons un index oculaire de 7.6, en plus de la ligne latérale ponctuée et du contraste dos/ventre, 

comme la limite pour parler d’anguille argentée. Les anguilles présentant 0 ou 1 critère seront classées comme 

jaune, celles avec 2 critères comme jaune argentée. 

La longueur des nageoires pectorales par rapport à la longueur totale est mesurée par l’index nageoire IF : 

IF = LF/LT*100 où LF = longueur nageoire pectorale ; LT = longueur totale 

Le coefficient de condition de Fulton K mesure l’embonpoint de l’individu : 

K = (10
5
xPT)/LT

3
 où PT = poids total ; LT = longueur totale 

 

Figure 4.- Comparaison entre les stades jaune et argenté chez l’anguille européenne. 

MILIEU FLUVIAL 

Les anguilles argentées et en cours d’argenture capturées sur le Trévelo et l’Isac font l’objet d’une biométrie 

détaillée (taille, poids, diamètre oculaire, paramètres d’argenture, état sanitaire apparent) après anesthésie 

afin de caractériser la population migrante des deux cours d’eau. Au cours de l’étude, les anguilles jaunes dont 

la biométrie était moins détaillée ont ensuite été traitées de la même manière. 

Chaque anguille argentée ou en cours d’argenture est ensuite marquée avec un pit-tag de manière à savoir si 

elle a déjà été capturée lors de la recapture en estuaire, et si oui sur quel affluent et combien de jours 

auparavant. 

Les poissons autres que l’anguille sont comptés et pesés espèce par espèce. 
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MILIEU ESTUARIEN 

Les anguilles capturées font également l’objet d’une biométrie détaillée car les caractéristiques physiques de la 

population migrante sont différentes entre l’aval et l’amont d’un fleuve (cas du Trévelo et de l’Isac). 

Les poissons autres que l’anguille sont relâchés directement. 

RESULTATS 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

La surveillance des conditions hydrauliques a commencé dès la mi-août de manière à anticiper le début de la 

dévalaison. 

Les pêches ont débuté dès le 22 octobre et la première petite crue  du 16 novembre a été suivie sur les 2 cours 

d’eau (Figure 5). La seconde crue, avec un premier pic de débit le 30 novembre, a été suivie sur l’Isac mais pas 

entièrement sur le Trévelo à cause de la rupture d’un grand verveux. La troisième crue, à partir du 26 

décembre, n’a pas été suivie. Nous avons fait une dernière pêche sur le Trévelo lors de la crue du 6 février. 

 

Figure 5.- Débit moyen de la Vilaine (m
3
.s

-1
), périodes de pêche par engin sur le Trévelo et l’Isac, et 

températures de l’eau relevées sur l’Isac. 
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CAPTURES 

OPERATIONS DE PECHE 

TREVELO 

Nous avons effectué 11 opérations de pêche entre le 09/11/2009 et le 08/02/2010 : 

- grand verveux : 6 pêches entre le 09 et le 30/11/2009, soit 510h05, 

- tézelle : 3 pêches entre le 07 et le 11/12/2009, 2 pêches entre le 06 et le 08/02/2010, soit 132h15. 

ISAC 

Nous avons effectué 40 opérations de pêche entre le 22/10/2009 et le 22/12/2009 : 

- petits verveux : 19 pêches à 2 ou 3 engins entre le 22/10/2009 et le 14/12/2009, soit 2957h, 

- grand verveux : 21 pêches entre le 02/11/2009 et le 22/12/2009, soit 1205h. 

CAPTURES D’ANGUILLES  

Au total, 108 anguilles ont été capturées sur les 2 sites de pêche (Tableau 1). 

  Trévelo   Isac 

  J JAG AG   J JAG AG 

n 9 4 23   40 4 28 

LT (mm) 517.4 ± 96.0 437.8 ± 169.1 374.9 ± 58.1 
 

513.2 ± 128.7 483.5 ± 44.5 536.5 ± 132.5 

P (g) 246.0 ± 112.3 195.3 ± 235.1 95.1 ± 61.5 
 

271.4 ± 221.5 187.8 ± 42.5 334.5 ± 284.7 

K 0.155 ± 0.040 0.172 ± 0.017 0.166 ± 0.016 
 

0.165 ± 0.017 0.164 ± 0.015 0.179 ± 0.015 

IE 5.36 ± 1.18 7.58 ± 0.30 9.22 ± 1.12 
 

5.28 ± 0.99 7.00 ± 0.46 8.68 ± 0.73 

IF 5.04 ± 0.50 5.35 ± 0.30 5.38 ± 0.28   4.86 ± 0.38 5.40 ± 0.19 5.60 ± 0.35 

Tableau 1.- Caractéristiques et effectifs des différents stades d’anguilles (J = jaune, JAG = jaune argentée, AG 

= argentée) capturés sur le Trévelo (n=36) et sur l’Isac (n=72). Pour le stade jaune, les indices K, IE et IF ont été 

mesurés chez 4 individus sur le Trévelo et 17 sur l’Isac. 

TREVELO 

Les anguilles argentées sont significativement plus petites que les anguilles jaunes (test t, p<0.01, p = 0.0018). 

ISAC 

Il n’y a pas de différence de taille significative entre les anguilles jaunes et argentées (test t, p = 0.47). 

COMPARAISON DES POPULATIONS D’ANGUILLES ARGENTEES 

Il n’existe aucune différence significative (test t, p = 0.91) entre les populations d’anguilles jaunes des 2 sites, 

avec des tailles moyennes très proches de 517.4 mm (± 96.0) pour le Trévelo et 513.2 mm (± 128.7) pour l’Isac. 

Les populations d’anguilles argentées sont significativement différentes (test t, p<0.001, p = 1e-06), avec des 

tailles moyennes de 374.9 mm (± 58.1) pour le Trévelo et 536.5 mm (± 132.5) pour l’Isac. 

Si l’on fixe arbitrairement la limite entre mâles et femelles argentées à 450 mm, le sexe-ratio est de 9% de 

femelles pour le Trévelo contre 75% pour l’Isac (Figure 6). 
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Figure 6.- Cumul des tailles des anguilles argentées capturées sur les sites du Trévelo (n=23) et de l’Isac 

(n=28). 
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CAPTURES ANNEXES 

TREVELO 

Les CPUE (Captures Par Unité d’Effort) sont plus fortes avec la tézelle qu’avec le grand verveux, à l’exception de 

la grémille, et de l’écrevisse de Louisiane qui ne se fait pas capturer à la tézelle (Figure 7). Les espèces 

capturées sont également plus nombreuses avec la tézelle (14 contre 7 pour le grand verveux). 

 
grand verveux tézelle 

 
Effectif Poids (g) CPUE g/j Effectif Poids (g) CPUE g/j 

ablette       1 10 1.81 

brème sp.   
 

  40 212 38.47 

chevaine   
 

  1 15 2.72 

gardon 2 18 0.85 71 213 38.65 

grémille 12 205 9.65 3 45 8.17 

écrevisse américaine 5 120 5.65 2 49 8.89 

écrevisse de Louisiane 27 1110 52.23 
  

  

poisson chat 83 2361 111.09 58 1251 227.02 

perche fluviatile   
 

  13 122 22.14 

perche soleil 5 95 4.47 19 199 36.11 

rotengle   
 

  3 19 3.45 

tanche 2 234 11.01 8 119 21.60 

loche franche   
 

  2 24 4.36 

cyprinidés sp.   
 

  274 775 140.64 

saumon atlantique       1 7 1.27 

Tableau 2.- Effectif, poids et CPUE en g/j des espèces capturées sur le Trévelo par type d’engin de pêche. 

 

Figure 7.- Log CPUE (g/j) par espèce
1
 en fonction de l’engin de pêche utilisé sur le Trévelo. 

                                                                 
1
 ABL : ablette ; BRsp : brème indéterminée ; CHE : chevaine ; GAR : gardon ; GRE : grémille ; OCL : écrevisse américaine ; PCC : écrevisse de 

Louisiane ; PCH : poisson chat ; PER : perche fluviatile ; PES : perche soleil ; ROT : rotengle ; TAN : tanche ; LOF : loche franche ; CYP : 
cyprinidé indéterminé ; SAT : saumon atlantique. 
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ISAC 

Les CPUE sont plus fortes avec le grand verveux qu’avec les petits verveux, à l’exception des écrevisses 

(américaine et de Louisiane), et de 3 espèces (brochet, rotengle et tanche) qui ont été capturées seulement aux 

petits verveux (Figure 8). Les rotengles et la tanche ont été pris près d’herbiers dans des eaux moins profondes. 

 
petits verveux grand verveux 

 
Effectif Poids (g) CPUE g/j Effectif Poids (g) CPUE g/j 

ablette 1 9 0.07 18 207 4.12 

black-bass gde bouche   
 

  1 233 4.64 

brème sp. 13 167 1.36 767 7918 157.71 

brochet 1 73 0.59   
 

  

gardon 21 832 6.75 205 6525 129.96 

grémille 7 121 0.98 64 821 16.35 

écrevisse américaine 31 380 3.08 8 148 2.95 

écrevisse de Louisiane 251 7645 62.05 60 1812 36.09 

poisson chat 217 19496 158.24 156 11509 229.22 

perche fluviatile 7 328 2.66 6 120 2.39 

perche soleil 5 142 1.15 6 117 2.33 

rotengle 12 482 3.91   
 

  

sandre 1 206 1.67 73 2830 56.37 

tanche 1 914 7.42       

Tableau 3.- Effectif, poids et CPUE en g/j des espèces capturées sur l’Isac par type d’engin de pêche. 

 

Figure 8.- Log CPUE (g/j) par espèce
2
 en fonction de l’engin de pêche utilisé sur l’Isac. 

                                                                 
2
 ABL : ablette ; BRsp : brème indéterminée ; CHE : chevaine ; GAR : gardon ; GRE : grémille ; OCL : écrevisse américaine ; PCC : écrevisse de 

Louisiane ; PCH : poisson chat ; PER : perche fluviatile ; PES : perche soleil ; ROT : rotengle ; TAN : tanche ; LOF : loche franche ; CYP : 
cyprinidé indéterminé ; SAT : saumon atlantique. 
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RECAPTURES 

Nous avons réalisé 3 pêches en estuaire (14/12, 26/01 et 22/02) sans capturer aucune anguille. L’objectif était 

de réaliser un plus grand nombre de pêche mais la discussion avec Frédéric Triballier a conduit à annuler de 

nombreuses sorties ou les conditions n’étaient pas considérées comme favorables. 

DISCUSSION 

Le choix de l’Isac, un site proche du barrage (31 km) n’a pas été payant, avec la capture de seulement 28 

anguilles argentées malgré des efforts de pêches conséquents. La passe à anguilles a été mise en service début 

2007 sur le vannage de l’Isac qui n’était franchissable qu’une partie de l’année auparavant (mai-juin et octobre 

-novembre). Les passages d’anguillettes d’une quinzaine de centimètres en moyenne sont importants (2007 : 

14564, 2008 : 31737 et 2009 : 21175) mais les pêches électriques réalisées par la fédération de pêche de Loire-

Atlantique en 2009 révèlent des densités très faibles inférieures à 0.05 individus.m². Nous n’avons pas 

d’explication pour ce résultat, il est possible que la majorité des anguillettes qui entrent dans l’Isac n’y restent 

qu’au printemps et en été, puis regagnent la Vilaine ensuite, pour qu’on ne les retrouve pas lors des pêches 

électriques en automne. 

Le Trévelo ne s’est pas révélé plus productif avec seulement 23 anguilles capturées bien que les pêches 

électriques réalisées cet automne par l’Institution d’Aménagement de la Vilaine aient révélé des densités 

faibles mais non nulles (> 0.25 individus.m²). Les conditions de pêche étaient plus difficiles que sur l’Isac à cause 

du colmatage lors des crues. Nos captures sont faibles car les engins de pêche, en particulier la tézelle, étaient 

complètement colmatés et donc inefficaces en quelques heures. Le fait de mettre la tézelle à grande mailles en 

pêche le soir et de la relever le matin n’était pas suffisant pour éviter une perte totale d’efficacité. Notons 

également qu’une forte crue est intervenue à Noël. 

Les populations d’anguilles argentées sur le Trévelo et l’Isac sont très différentes en termes de sexe-ratio, avec 

respectivement 9 et 75% de femelles (sur la base d’une limite à 450 mm entre les 2 sexes). Bien que l’Isac soit 

situé seulement une quinzaine de kilomètres en amont du Trévelo, les densités en anguilles très différentes 

observées par pêche électrique entre les 2 sites sont en accord avec cette vision contrastée. Il est cependant 

très étonnant de voir de telles variations alors que les 2 rivières sont accessibles aux anguilles, ce qui montre 

qu’elles n’en font pas la même utilisation. 

Les anguilles jaunes pêchées sur le Trévelo sont significativement plus grandes que les argentées (517.4 mm ± 

96.0 contre 374.9 ± 58.1). Sur les 3 stations prospectées lors des pêches électriques IAV de l’automne 2009, 66 

anguilles ont été capturées et la plus grande mesurait 398 mm. Il semblerait que ces anguilles de plus grande 

taille ne soient pas sédentaires, et/ou qu’elles restent dans la partie la plus aval de cette rivière. Il n’existe pas 

cette différence de taille entre les stades pour l’Isac où la population doit être plus homogène. 

Les informations qualitatives recueillies lors de ces pêches sont cependant d’un grand intérêt, elles confirment 

ce que l’on connait par ailleurs des populations d’anguilles de la Vilaine, à savoir qu’on est passé à moins de 30 

km du barrage d’Arzal à une population dominée par les femelles. L’analyse de l’évolution des densités en 

pêche électrique et la chute brutale des densités entre les années 2001 à 2003 dans le secteur aval de la Vilaine 

et notamment sur le Trévelo, traduit le départ de mâles âgés de 5 ans et le non remplacement de cette 

population dans les années qui ont suivi. Plus en amont sur le bassin, on observe une chute plus tardive entre 

2002 et 2009 d’anguilles dont l’âge serait plus proche de 8 ans en moyenne, c'est-à-dire de femelles. Les 

observations obtenues sur les anguilles argentées sont donc en cohérence avec les résultats des suivis 

effectués en pêche électrique. 
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L’existence d’une pêcherie illégale au chalut de l’anguille argentée en estuaire de Vilaine jusqu’à la fin des 

années 90 montre qu’il était possible de pêcher des anguilles argentées en grand nombre dans la partie 

estuarienne (Schaan, 1993). Ceci nous a laissé penser que la pêche en estuaire serait efficace. Cependant, il 

s’est avéré que cette pêche avec un chalut à perche n’était pas compatible avec des débits importants et avec 

le fonctionnement du barrage d’Arzal lors des crues. 

En résumé, le largage de l’eau par les vannes du barrage en période de crue provoque des courants de fond qui 

rendent le chalut à perche inopérant. Les ouvertures de vannes conduisent à reporter la zone de pêche en 

estuaire externe où les anguilles sont beaucoup moins capturables que dans l’estuaire médian. De plus, les 

courants de marées lors des vives eaux rendent le chalut à perche peu pêchant. Les conditions de faibles 

températures n’ont également pas été jugées favorables à la pêche. Enfin les crues relativement tardives sont 

intervenues après le début de la pêcherie civelière, qui est une activité économiquement importante pour les 

pêcheurs estuariens  et donc incompatible avec la mise en place de pêches expérimentales. 

Il semble donc que la recapture des anguilles argentées à l’aide de moyens traditionnels est difficile. Il est 

possible que cette pêche puisse être effectuée à l’aide d’autres engins (chalut à panneaux) qui ont jadis 

pratiqué en estuaire, mais les tests demeureraient à effectuer, et les essais de 2010 n’incitent pas à 

l’optimisme sur le sujet. Il est également difficile de concentrer les efforts d’un technicien dans les deux zones 

de captures et recaptures. 

Il aurait peut être été judicieux de débuter les pêches en estuaire dès la mi-novembre avec les premières 

hausses de débit (Figure 5). Les débits estuariens plus faibles étaient plus favorables à la pêche au chalut à 

perche et les anguilles argentées dévalent parfois tôt dans la saison. A cette période toutefois, très peu 

d’anguille avaient été marquées dans la partie fluviale. 

La présence de plantes envahissantes (élodée) à conduit le dernier pêcheur professionnel de la Vilaine à 

abandonner la pêche sur le cours de la Vilaine du fait du colmatage rapide des tézelles par la végétation 

aquatique. Ainsi le site de pêche traditionnel le plus favorable sur la Vilaine n’a pas pu être équipé, et la pêche 

sur les affluents a fait l’objet d’essais sans expérience préalable de la pêche sur ces sites. Il a fallu mettre en 

place les embarcations pour accéder aux sites de pêche, et la pose et relève des verveux, bien qu’inefficace, 

reste un travail fastidieux, demandant un déplacement deux à trois fois par semaine sur le site de pêche. Les 

crues ayant été très tardives, une seule relève nocturne a été réalisée sur l’Isac sans plus de succès. 

Il faut noter l’importance des captures d’espèces indésirables (poisson chat et écrevisse de Louisiane) avec les 

petits verveux, malgré la saison qui était peu favorable à leurs déplacements. C’est un engin de capture d’une 

bonne efficacité. 

CONCLUSION 

L’objectif pour la prochaine saison de dévalaison est la mise en place d’un Didson (sonar fonctionnant un peu 

comme une caméra acoustique et permettant l’identification des espèces, voir Annexes) au niveau du barrage 

d’Arzal et la calibration de l’appareil au cours de la saison. En parallèle, il est à nouveau prévu de capturer des 

anguilles argentées en différents points de la partie fluviale de la Vilaine de manière à avoir plus d’informations 

sur les caractéristiques du stock dévalant. 

Nous n’avons pas réussi à mette en place une pêcherie efficace de l’anguille argentée sur la Vilaine. Il semble 

peu judicieux de continuer la pêcherie sur l’Isac car malgré un effort de pêche soutenu et une efficacité 

correcte, les résultats ont été décevants. Le Trévelo reste intéressant pour sa proximité au barrage mais l’effort 

de pêche doit être augmenté pour obtenir de bons résultats. 
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ANNEXES 

GRAND VERVEUX 

 

Figure 9.- Source Luneau et al. (2003). 

 

Figure 10.- Préparation et installation d’un grand verveux sur le Trévelo. 
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PETIT VERVEUX 

 

Figure 11.- Source Luneau et al. (2003). 

 

Figure 12.- Petit verveux avec 2 poches et un filet droit (paradière) entre elles. 
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TEZELLE 

 

Figure 13.- Source Luneau et al. (2003). 

 

 

Figure 14.- Tézelles en pêche côte à côte. Les pêcheurs relèvent l’extrémité de la poche où sont piègées les 

anguilles. L’entrée de la 2è tézelle est sur leur gauche, entre les pieux (source Didier Macé). 
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DIDSON 

  

Figure 15.- Didson 300 mètres. Source : www.soundmetrics.com 

   

Figure 16.- Captures d’écran d’images obtenues avec un Didson : lamproies, esturgeon et carpes. Source : 

www.soundmetrics.com 

 

Figure 17.- Positionnement et angle de détection du Didson positionné en amont d’une des piles du barrage 

d’Arzal. 
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FINANCEMENT 

Le financement de cette étude est assuré par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la région Bretagne et par 

l’Institution d’Aménagement de la Vilaine. 

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 

L’assistance technique consiste à embaucher lors des périodes favorables deux pêcheurs professionnels, un 

fluvial et un maritime, pratiquant leur activité sur le bassin de la Vilaine. 

DURÉE ET ÉCHÉANCIER 

 2009 : calibration et faisabilité, choix des sites, type de marquage, niveau de marquage et recapture 

nécessaire, budgétisation, ciblage des objectifs scientifiques de l’étude, détermination de 

l’implication des différents partenaires, une année de mise au point et de montage. 

 2010 : première année de test du protocole et première estimation de la production de géniteurs. 

 2011 : deuxième année de suivi, développement permettant de simuler la relation jaune argentée. 

 2012 : dernière année et fourniture des résultats pour la première post-évaluation des plans par la 

commission. 


