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2. RESUME 

La quantité de civelles ayant migré sur les passes du barrage d’Arzal est de 2.7 kg en 2011 (2.5 + 0.2) et 434 

kg en 2012 (391 + 43). Après la poursuite de la chute des passages en 2011 jusqu’à un niveau 

historiquement bas, plusieurs arrêts au cours de la saison de pêche 2011-2012 ont autorisé des fenêtres de 

migration dont les civelles ont profité. Le recrutement 2012 est semblable aux migrations enregistrées au 

cours des premières années de fonctionnement des passes à anguilles. La somme des anguilles jaunes en 

migration est de 12 454 individus, en nette baisse par rapport à la période 2006-2010 (15 046 à 71 584 

individus), mais en augmentation par rapport à 2011 (9 554 individus). Le pourcentage de la migration 

totale sur la passe du mur guideau est de 10% pour les civelles et de 4% 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 (2012) (Vilaine56_92_2012), 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 les passes à anguille du barrage d'Arzal et du vannage de 

l’Isac. Quantification du recrutement en civelles. 

Pour la Bretagne, en collaboration avec l’ONEMA, analyse et mise à disposition des données en vue de la 

post-évaluation du plan de gestion anguille en 2012. 

Analyse des données d’indices d’abondance obtenues par pêche électrique pour la Bretagne, en 

collaboration avec Bretagne Grands Migrateurs. 

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 civelière, 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 grâce à des achats réguliers 

auprès des pêcheurs. 

Le rapportage des plans de gestion anguille à la Commission européenne suppose d’évaluer les tendances 

des abondances d’anguille à l’échelle de chaque unité de gestion anguille. Cette mise à disposition se fera 

http://trac.eptb-vilaine.fr:8066/tracstacomi
https://r-forge.r-project.org/projects/stacomir/
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par l’application du modèle EDA développé par l’IAV et le CEMAGREF. Une des questions centrales 

s’ajoutant à celle des tendances de biomasse sera le calcul des cumuls de mortalités anthropiques à 

l’échelle du bassin versant. Ce calcul nécessitera des développements, notamment pour l’estimation des 

mortalités par turbine, et pour la compilation géographique des mortalités par pêche n’affectant qu’une 

partie du stock. Ce travail sera effectué en étroite collaboration avec les services régionaux et centraux de 

l’ONEMA, et avec Bretagne Grands Migrateurs. 

CONTENU PREVISIONNEL DE L’OPERATION  

 Suivi biologique des civelles en estuaire et du recrutement. 

 Suivi de la pêcherie de civelles. 

 Suivi de trois passes à anguilles sur le bassin versant (2 passes d’Arzal, vannage de l’Isac). 

 Analyse et mise à disposition des données en vue de la post-évaluation du plan de gestion anguille 

en 2012. 

 Analyse des données d’indices d’abondance obtenus par pêche électrique pour la Bretagne. 

 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 2012 

 

Postes de dépense Montant (€) 

Suivi des passes à anguilles 12 000 

Suivi biologique en estuaire, traitement des échantillons 2 000 

Analyse des données, analyse des indices d’abondance 13 000 

TOTAL 27 000 
 

PLAN DE FINANCEMENT 2012 

 

Sources de Financement Montant (€) % 

Conseil régional de Bretagne 8 100 30 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 13 500 50 

Autofinancement 5 400 20 

TOTAL 27 000 100 
 

MAÎTRE 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. BRIAND (chef de service) 

Conduite des études : M. BRIAND, M. SAUVAGET (technicien) 

Administration - Comptabilité : Mme HERVE (secrétaire générale) 

Coordination : Mme GERMIS - Bretagne Grands Migrateurs  (tél: 06.83.24.99.81) 
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4. SUIVI DE LA PECHERIE DE CIVELLES (1995 – 2012) 

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). 

 

Tableau 1.- Captures de la pêcherie de civelles d’Arzal de 1995 à 2011 (source Comité des pêches 

maritimes Auray-Vannes) et de l’UGA Bretagne en 2012. 

 
Figure 1.- Tendance des captures de la pêcherie de civelles d’Arzal entre 1965 et 2012. 

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 
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Figure 2.- Tendance de recrutement des séries françaises depuis 1930 (source Rapport France, Joint 

ICES/EIFAC working group on eel 2010). Attention l’échelle est logarithmique. 

La pêcherie de civelles de la Vilaine est moins soumises 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. Cette tendance à la régularité de la série Vilaine se retrouve dans le 

graphique général concernant l’ensemble des séries européennes (Figure 3). 

Ces graphiques illustrent le déclin généralisé du recrutement en Europe (Figure 2, Figure 3). Des détails plus 

amples sont disponibles à l’adresse suivante :  

http://www.ices.dk/workinggroups/ViewWorkingGroup.aspx?ID=75 

http://www.ices.dk/workinggroups/ViewWorkingGroup.aspx?ID=75
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Figure 3.- Tendance de recrutement des séries européennes depuis 1900. La bande grise donne les 

valeurs extrêmes pour les séries européennes de recrutement de civelles et d’anguilles jaunes 

couvrant plus de 35 années (45 rivières). Chaque série a été réduite sur sa moyenne 1979-1994. Les 

données sont rapportée à l’aide d’une échelle logarithmique sur l’axe Y. Les moyennes et les 

intervalles de confiance à 95% sont représentés comme des points noirs entourés de barres 

verticales. La ligne marron représente la moyenne des anguilles jaunes, la ligne bleue représente la 

moyenne des séries de civelles, la ligne rouge les données de recrutement de la Vilaine (source 

modifiée depuis Joint ICES/EIFAC working group on eel 2013). 
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5. BILAN DES MIGRATIONS SUR LA PASSE A ANGUILLES D’ARZAL DEPUIS  SA MISE EN 

SERVICE (1996 – 2012) 

Le recrutement fluvial vers le bassin versant est composé majoritairement du stade civelle, variant de 0.01 

à 2.47 millions de civelle par an soit 2.7 et 701 kg pour 2011 et 1998 (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, la migration de 2012 a bénéficié des longues interruptions de la pêcherie 

professionnelle qui ont permis le passage de 434 kg (Figure 6). 

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 les plus fortes observées 

depuis l’ouverture des passes à anguilles avec respectivement 57 894 et 71 584 anguilles jaunes. En 2012, 

on observe une légère reprise de la migration par rapport à 2011 avec 12 454 individus. 

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

1996 
Effectif 1 396 000 15 450 103 

Poids (kg) 443 58 8 

1997 
Effectif 209 000 7 910 604 
Poids (kg) 69 69 47 

1998 
Effectif 2 474 000 23 970 207 

Poids (kg) 701 74 18 

1999 
Effectif 888 000 33 069 580 
Poids (kg) 297 78 40 

2000 
Effectif 303 621 13 261 1 228 

Poids (kg) 82 92 83 

2001 
Effectif 233 506 5 627 945 
Poids (kg) 61 43 36 

2002 
Effectif 52 128 6 594 620 

Poids (kg) 16 55 44 

2003 
Effectif 280 032 8 931 518 
Poids (kg) 83 55 41 

2004 
Effectif 26 362 3 687 218 

Poids (kg) 7 24 14 

2005 
Effectif 106 480 851 

Poids (kg) 29 29 

2006 
Effectif 719 704 15 046 

Poids (kg) 218 93 

2007 
(2 passes) 

Effectif 380 234 15 669 

Poids (kg) 101.6 69 

2008 
(2 passes) 

Effectif 396 232 57 894 

Poids (kg) 113.9  

2009 Effectif 175 007 71 584 

(2 passes) Poids (kg) 43.4  

2010 Effectif 22 830 28 353 

(2 passes) Poids (kg) 5.3  

2011 Effectif 11 258 9 554 

(2 passes) Poids (kg) 2.7  

2012 Effectif 1 582 000 12 454 

(2 passes) Poids (kg) 434  

Tableau 2.- Détail de la migration par stade d’anguille entre 1996 et 2012 (effectif et poids). 
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BILAN ANNUEL DES PASSAGES DE CIVELLES ET D’ANGUILLES JAUNES ENTRE 1996 ET 2012 

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

pleinement (Figure 4). A partir de 2005, les pêches scientifiques dans l’estuaire sont arrêtées, 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 

un impact important sur les migrations d’anguilles jaunes depuis 2010 avec une chute de 75 584 à 9 554 

individus en l’espace de 2 ans. 

 

Figure 4.- Effectifs des civelles et anguilles jaunes (anguillettes et anguilles) en migration, et effectifs 

des civelles pêchées lors des pêches scientifiques, entre 1996 et 2012. Des manœuvres de l’écluse en 

2007 et 2012 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 5 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 2012. Les fortes 

montées sur les passes à anguilles en 2012 (434 kg) sont dues aux interruptions de la pêcherie à plusieurs 

reprises, phénomène qui n’était jamais intervenu depuis 1996, ainsi qu’à des arrivées tardives importantes 

après la saison de pêche avec 91 kg. Il faut ajouter aux migrations sur les passes les manœuvres d’écluse 

qui ont permis de faire migrer 103 kg (cf p. 17) et les actions de repeuplement. 
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Figure 5.- Dates de la fermeture des saisons de pêche à la civelle depuis 1996 ; 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 2012. 
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DEROULEMENT DE LA PECHERIE PROFESSIONNELLE POUR LA SAISON 2011-2012 

Le quota civelle total pour l’UGA Bretagne était de 3.3 tonnes pour la saison 2011-2012. Le quota 

consommation de 1.8 tonne a été consommé en décembre 2011 et la pêcherie a fermé le 3 janvier 2012. Le 

quota repeuplement de 1.5 tonne a été pêché sur plusieurs périodes : 16 au 19 janvier, 9 au 10 mars et 10 

au 30 avril (Figure 6). 

 

Figure 6.- Migration totale de civelles en fonction de la pêcherie civelière et de la température de 

l’eau estuarienne. La migration chenal représente des civelles qui ont stabulé dans les chenaux 

(migration différée). 

Les informations principales qui ressortent de la Figure 6 sont que la température de l’eau estuarienne doit 

dépasser les 8°C pour que la migration démarre, et que la migration en cours est interrompue rapidement 

en cas de pêche professionnelle. Il apparaît donc que les civelles peuvent migrer sur les passes en plein 

hiver à condition que les températures d’eau soient clémentes. 
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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 et saisonnière de la migration des civelles entre 1996 et 2012 

(l’effectif de 2012 doit être recalculé). 

Figure 7.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2012 pour le piège de comptage d’Arzal installé en 

rive gauche (ancienne passe). 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Effectif Poids (kg)

1996 0 0 0 499 818 612 558 207 243 6 678 126 117 399 1 575 166 1 328 680 443

1997 0 186 3 277 41 805 116 730 41 223 5 466 590 121 56 135 64 209 653 69

1998 38 8 86 947 610 1 485 742 37 537 2 184 159 829 travaux travaux travaux 2 474 193 701

1999 travaux 23 3 194 25 378 649 476 189 643 7 202 776 132 4 401 3 586 4 221 888 032 297

2000 0 5 332 5 153 248 629 38 947 8 528 1 725 160 124 crue crue 303 603 82

2001 crue crue 10 74 996 154 223 5 391 772 192 4 11 travaux travaux 235 599 61

2002 20 6 2 234 44 892 626 3 216 376 398 161 26 146 27 52 128 17

2003 1 0 63 957 87 632 87 148 40 639 468 61 35 11 60 22 280 032 83

2004 3 9 35 5 635 11 152 6 959 1 115 125 384 395 491 58 26 362 7

2005 0 0 366 9 866 86742 9372 120 0 0 4 9 0 106 480 29

2006 0 0 9 561 641 308 47522 19480 949 463 90 218 66 47 719 704 218

2007 40 0 4 049 183 860 22639 137029 23912 7269 1175 224 27 10 380 234 102

2008 76 39 4 641 276 525 70 279 32 412 7 747 2 334 1 969 151 59 0 396 232 114

2009 1 0 14 26 645 117 020 20 968 5 236 2 919 2 048 78 68 10 175 007 43

2010 76 5 64 7 827 4 235 10 542 1 668 284 190 409 354 2 25 656 6

2011 654 41 698 1 511 4 474 1 647 632 254 133 327 35 16 10 422 3

2012 9 252 45 080 781 777 138 673 415 546 15 933 5 007 2 182 1 088 13 14 6 1 414 571 391

Effectif mensuel Total
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Figure 8.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2012 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 2012. Le tableau en dessous 

montre les passages mensuels sur la passe. 

La passe a été remise en service le 4 janvier après un arrêt hivernal (Figure 8). Elle a été stoppée du 29 au 

30 mai pour le nettoyage du bac et du 10 au 12 décembre pour le nettoyage des chevaux, puis le 21 

décembre pour un arrêt hivernal. Le nombre d'opérations de relève du piège est de 151 et la durée 

moyenne de suivi est de 2.3 jours (entre 1 et 7 jours). 
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CIVELLES ARZAL, PASSE EN 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 10. 

Figure 9.- Bilan migratoire cumulé des civelles en 2012 pour le piège de comptage d’Arzal installé en 

2007 sur le mur guide eau. 
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Figure 10.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des civelles en 2012 pour la passe 

du mur guide eau. 

La passe du mur guideau a été remise en service le 4 janvier après un arrêt hivernal (Figure 10). Elle a été 

mise hors service le 5 avril à cause d’une anguille argentée qui a obstrué la pompe d’alimentation de la 

passe ce qui a entraîné la perte d’environ 4 kg de civelles, puis remise en fonctionnement le 11 avril. Elle 

n’était pas fonctionnelle entre le 23 et le 26 avril car la rampe d’accès au vivier était à sec. La passe a été 

stoppée à partir du 18 mai en raison d’un incident sur la pompe d’alimentation qui a conduit à la perte de la 

majorité des civelles présentes dans le vivier (environ 10 kg). Le nombre d'opérations de relève du piège est 

de 48 et la durée moyenne de suivi est de 2.64 jours (entre 1 et 7 jours). 

Des bulleurs ont été mis en place début 2013 pour sécuriser l’approvisionnement en oxygène des viviers du 
mur guideau et du gabion, ainsi que dans les chenaux du gabion. La passe du mur guideau a été relancée le 
11 janvier 2013.  
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CIVELLES ARZAL, MANŒUVRES D’ECLUSE  

Lors de la réunion de travail élargie du COGEPOMI Bretagne du 2 mars 2012, il a été demandé à l’Institution 

d’Aménagement de la Vilaine de réaliser des manœuvres d’écluse de nuit à marée haute afin d’augmenter 

la quantité de civelles à migrer en amont du barrage d’Arzal. Quinze manœuvres similaires réalisées par 

l’IAV entre le 12 mars et le 25 avril 2007, suivies par pêche scientifique au tamis à main en différents points 

de l’écluse (Figure 11), avaient permis de quantifier la migration totale à 121 kg de civelles (rapport sur 

www.eptb-vilaine.fr/site/index.php/les-migrateurs/actions-menees/etudes-suivi-scientifique). 

 

Figure 11.- Représentation schématique de l’écluse et de la position des traits effectués lors des 

pêches scientifiques. La situation géographique de l’écluse est donnée par la Carte 1. 

Pour 2012, 4 manœuvres d’écluse ont été réalisées entre le 14 et le 20 mars, selon le même protocole 

qu’en 2007. Les migrations ont permis de faire migrer entre 22.9 et 29.5 kg par nuit, soit un total estimé à 

103 kg à l’aide de 3 pêches scientifiques.  
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ANGUILLES JAUNES ARZAL, PASSE EN RIVE GAUCHE 

 

Tableau 4.- Comparaison mensuelle de la migration des anguilles jaunes entre 1996 et 2012 pour les 

passes des deux rives. 

Figure 12.- Migration cumulée des anguilles jaunes en fonction de l’avancée de la saison de 1996 à 

2012 pour la passe en rive gauche. La taille du trait est proportionnelle à l’intensité de la migration. 

L’année 2012 est soulignée par un trait pointillé. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total

1996 0 0 0 1 284 6 747 4 770 1 413 282 234 361 454 100 15 645

1997 0 95 1 890 1 342 1 634 1 622 725 486 330 373 2 160 236 10 893

1998 65 30 236 7 548 13 714 2 676 524 280 750 travaux travaux travaux 25 823

1999 travaux 0 66 3 001 7 812 5 841 813 264 135 13 503 5 166 285 36 886

2000 0 15 67 206 4 945 2 074 699 1 717 537 6 283 crue crue 16 543

2001 crue crue 86 836 1 781 1 619 228 1 098 467 475 travaux travaux 6 590

2002 25 26 430 691 272 313 704 642 696 846 2 459 111 7 215

2003 7 0 452 337 680 1 282 328 1 598 826 119 3 358 462 9 449

2004 104 132 99 258 843 575 188 304 278 610 498 16 3 905

2005 4 2 9 28 158 118 77 77 236 50 70 23 851

2006 0 2 1 250 7 910 375 590 524 2426 1050 471 159 254 15 011

2007 152 0 1 454 3 948 733 2250 777 3226 1497 902 355 375 15 669

2008 379 82 372 1 462 3 001 7 516 4 301 15 900 11 297 3 220 10 074 289 57 893

2009 188 109 446 1 737 6 978 7 342 8 149 23 773 19 073 780 2 602 407 71 584

2010 667 136 278 4 805 3 196 2 656 6 563 1 403 2 453 4 938 1 256 2 28 353

2011 391 57 113 687 1139 1660 823 993 270 2431 236 754 9 554

2012 246 3 57 181 2963 640 749 1841 1989 2105 1647 33 12 454

Effectif mensuel
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Figure 13.- Migration cumulée des anguilles jaunes en 2012 pour le dispositif en rive gauche 

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

Figure 14- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2012 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. Les effectifs calculés sont déduits du poids des anguilles mesurées au piège. 
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Figure 15.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2012 pour 

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

bilan. 

Avec les saisons de pêche civelière 2009-2010 et 2010-2011 prolongées jusqu’au 30 avril, les passages de 

civelles ont été très faibles avec respectivement 5.9 et 2.7 kg en 2010 et 2011. Pour 2012, les cohortes 

d’anguillettes issues des deux années précédentes sont assez peu représentées mais la migration globale 

reste correcte avec des effectifs semblables aux années 2006-2007 (Tableau 2, Figure 31). 
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Figure 16.- Comparaison de la migration journalière des anguilles jaunes en 2012 à la moyenne de la 

migration 1996-2012 pour la passe en rive gauche. L’amplitude correspond aux valeurs journalières 

maximales rencontrées depuis la mise en service de la passe. 

Figure 17.- Comparaison de la migration mensuelle des anguilles jaunes en 2012 à la moyenne de la 

migration 1996-2012 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. 
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ANGUILLES JAUNES ARZAL, PASSE EN RIVE DROITE 

Figure 18.- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2012 pour 

la passe du mur guide eau. 

Le pourcentage des anguilles jaunes en migration sur la passe en rive droite représente 9.7% de la 

migration totale au 18 mai. 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 7.6% entre 2008 et 

2010. 
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Figure 19.- Graphique des cumuls mensuels recalculés d’anguilles jaunes en 2012 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 20.- Migration cumulée des anguilles jaunes en 2012 pour le dispositif en rive droite (nouvelle 

passe) 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 21- Migration journalière et synthèse du suivi scientifique des anguilles jaunes en 2012 pour 

la passe de l’Isac. 

Au moment du lancement de la passe à anguilles du vannage de l’Isac, le flexible relié à la pompe 

d’alimentation en eau de la passe s’est décroché. La réparation a été longue et la passe n’a été mise en 

fonctionnement que le 22 mai, après la période de forte migration qui a généralement lieu de la mi-mars à 

la mi-avril. Le vannage a été ouvert en raison d’une crue entre le 25 avril et le 14 mai, ce qui a permis la 

libre circulation des anguillettes malgré l’arrêt de la passe à anguilles. 

Le piège à été relevé 11 fois dans l’année, la durée moyenne du piégeage est de 6.88 jours, la durée 

minimale est de 2 jours et la maximale de 28 jours. 
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6. DONNEES ACQUISES SUR LES CIVELLES 

Figure 22.- Evolution du poids moyen des civelles capturées par pêche (scientifique ou 

professionnelle) ou en migration sur la passe à anguilles d’août 2010 à août 2012. 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 22). 

METHODE 

Pour modéliser la variation du poids humide, nous avons étudié 15 échantillons entre août 2010 et mai 

2011. Nous collectons les échantillons en estuaire, auprès d’un pêcheur de civelles (5 échantillons), ou dans 

la passe (10 échantillons). Les échantillons de la passe ont été rares en 2011 à cause de la très faible 

quantité de civelles en migration. 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 

L’analyse de la structure en taille des anguilles en migration a fait l’objet du stage de Gilian Richard en 

2009. Son travail est repris ici en intégrant les nouvelles données de 2011 après celles de 2010. Un résumé 

rapide de la méthode employée pour le traitement des données est donné ci-dessous. 

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 23). 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 23.- Mesures de tailles et migrations d’anguilles jaunes à Arzal1 entre 1996 et 2012. 

Un gros travail de biométrie a été réalisé en 2012 avec 5 363 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 5 363 

individus (Figure 25). 

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 24). 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 24.- 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 25.- Structure en taille cumulée non corrigée des anguilles jaunes mesurées mensuellement 

au cours de l’année 2012 sur la passe d’Arzal en rive gauche (N = 5363). 
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La Figure 26 présente les variations mensuelles dans la taille des anguilles jaunes en migration en 2012. 

Figure 26.- Box plot des tailles des anguilles jaunes mesurées mensuellement au cours de l’année 

2012 sur la passe d’Arzal en rive gauche (N = 5363). 

RESULTATS 

Si l’on analyse la migration 2012 dans son ensemble en multipliant les structures en taille par les effectifs 

migrant (Figure 27), on observe une structure bimodale avec des modes à [75-80] mm et [165-170] mm. Le 

décalage vers la droite est très marqué par rapport à la structure 2011 avec son mode à [180-185] mm. 

Le rajeunissement de la population migrante entre 2011 et 2012 est très marqué, avec la présence de 

nombreuses anguillettes de moins de 100 mm dont la proportion est bien plus forte qu’en 2011. Ceci 

montre un échappement de civelles à la pêcherie qui ont migré principalement au cours des mois de juillet 

et août. 
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Figure 27.- Structure en taille reconstituée pour l’ensemble des anguilles jaunes en migration en 

2012 et comparaison avec la structure en taille reconstituée de 2011. Attention au changement 

d’échelle ! 
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Figure 28.- Migration des anguilles jaunes et des civelles sur les passes d’Arzal entre 1996 et 2012. 

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 
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problème de l’attribution des effectifs des cohortes les plus importantes aux cohortes voisines 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). Malgré des 

migrations de civelles totalement différentes entre 2012 (433 kg) et 2011 (3 kg), les migrations par âges 

sont semblables. 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 trouvent des habitats disponibles en 

estuaire, d’où de faibles montées sur les passes. 

La corrélation entre les migrations de civelles et la migration de la cohorte correspondante au stade 

anguilles jaune n’est pas significative, et cette absence de corrélation est retrouvée en 2012 (Pearson, 

cor=0.09 p=0.70). Ceci indique, et on pouvait s’y attendre, que des mécanismes plus complexes que les 

relations intra cohortes régissent les migrations au stade anguille jaune, mais également que les migrations 

au stade civelle sur la passe ne sont pas forcément un indicateur fiable de la migration estuarienne en 

anguilles jaunes (Figure 29). Les principales migrations d’anguilles jaunes ne correspondent pas forcément 

aux pics de migration au stade civelle (1999, et 2008 -2010). 

 

Figure 29.- Migration d’anguilles jaunes par cohorte sur la passe d’Arzal en rive gauche entre 1996 et 

2012. La taille des points et leur couleur dépendent de l’effectif de civelles en migration. 
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Figure 30.- Migration 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 2012. 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. 

Le point essentiel qui ressort de l’analyse par cohorte (Figure 30) est que les plus fortes migrations au 

stade civelle au printemps ne correspondent pas, plus tard dans l’année, aux plus fortes migrations 

d’anguilles jaunes d’âge 0 ou 1. Ce constat s’établit avec certitude, car la variabilité de croissance de 

l’anguille n’est pas suffisante pour confondre massivement les cohortes dans les tous premiers âges. Ainsi, 

les migrations de 2009 (Figure 31), essentiellement constituées d’anguilles d’âge 0 et 1, ne peuvent donc 

pas être interprétées comme la conséquence des forts recrutements estuariens de 2006 et 20072. Elles sont 

                                                           

2
 pour cette dernière année les manœuvres d’écluses ont permis le passage de 121 kg de civelles qui n’apparaissent 

pas sur la Figure 28 ou la Figure 29 
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donc bien la conséquence des arrivées de civelles des années 2008 et 2009 qui furent loin d’être 

exceptionnelles. 

 
Figure 31.- Migration annuelle d’anguilles jaunes par âge entre 1996 et 2012. 

La Figure 31 est directement issue de la Figure 30. Par exemple, la migration de 2012 est l’addition des 

cohortes d’âge 1 de 2011, d’âge 2 de 2010, d’âge 3 de 2009 et d’âge 4 de 2008 sur la Figure 30. 

Si l’on compare les passages d’anguilles par âge entre 2011 et 2012 (Figure 31), on remarque que la 

différence vient des âges 0+, bien plus représentés en 2012 (5 910 contre 1 280), mais bien en deçà de 

2009 (40 820) malgré la forte migration de civelles en 2012 (433 kg). Le gros de la migration des civelles de 

2012 n’a été accompagné que de très peu d’anguillettes avant le mois de mai, avec environ 500 individus 

pour 340 kg de civelles, ce qui devrait se traduire par de fortes remontées de cette cohorte dans les 

prochaines années. 

Il est possible que de forts recrutements en estuaire saturent les habitats les plus favorables et 

conduisent, les années suivantes, les jeunes anguillettes les moins aptes à défendre leurs territoires à 

migrer. Une illustration de ce phénomène est donnée en 1999 (Figure 28, Figure 31), où la migration au 
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stade anguillette d’âge 1 suit des années de forte migration au stade civelle. La répétition de la même 

observation de 2008 à 2010 donne du poids à cette interprétation. Ces observations soulignent la 

complexité de la dynamique de colonisation d’un bassin versant, mais aussi l’usage qui peut être fait du 

suivi des passes à anguilles comme outils de post-évaluation des mesures de gestion. 

La migration d’anguilles jaunes pourrait donc traduire avec un retard de un à deux ans, une bonne 

gestion de la population d’anguilles de l’estuaire et une saturation des habitats estuariens. Ainsi la 

politique de réduction de la saison de pêche et l’arrêt des pêches expérimentales en estuaire ont eu un 

effet bénéfique sur la population estuarienne. L’effondrement à la fois des abondances au stade civelle 

et au stade anguillette donne le signal d’une très mauvaise gestion de la pêcherie en Vilaine lors des deux 

dernières années. 

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. L’estuaire de Vilaine est 

long de 12 km et la « bonne gestion » de l’estuaire de la Vilaine ne traduit ni la bonne gestion du bassin 

versant, ni la bonne gestion des estuaires voisins dont les habitats sont beaucoup plus vastes, et les 

recrutements (lorsqu’on s’éloigne vers la Bretagne) beaucoup plus faibles. 


