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UNITÉ(S) DE GESTION INTÉRESSANT LES NAVIRES NÉO-AQUITAINS
Il s'agit du stock d'anguille de l'Atlantique et de la Méditerranée 

ÉCOLOGIE
L'anguille est une espèce amphihaline thalassotoque, i.e. qui se reproduit en mer et qui 
croît en milieu continental. L'espèce est considérée comme panmictique, i.e. toutes les 
anguilles européennes se reproduisent ensemble. La reproduction aurait lieu au 
printemps et en été [2]. Le lieu de reproduction présumé se situe en mer des Sargasses : 
différentes campagnes de pêche ont permis d'y capturer de jeunes larves leptocéphales 
[2]. Ces larves dérivent ensuite avec le Gulf Stream jusqu'à proximité des côtes 
européennes pendant 1 à 3 ans [3] [4], la durée de cette phase faisant encore débat. 
Elles se métamorphosent alors progressivement en civelles, qui ont la forme d'anguille 
mais qui sont transparentes et mesurent autour de 7-8 cm [5]. Cette métamorphose 
s'effectue en même temps que la migration des civelles vers les habitats de croissance. 

ZONES FONCTIONNELLES FRÉQUENTÉES DANS LES EAUX CÔTIÈRES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
Le plateau continental correspond à la zone où les larves leptocéphales déclenchent leur première métamorphose [16]. Progressivement, elles acquièrent le 
comportement d’utilisation préférentielle des courants de marée et se dirigent vers des eaux dessalées [17] [18]. Toutefois, la distribution des civelles sur 
les façades européennes reste largement passive [19] [20]. Les milieux estuariens et côtiers de la façade atlantique représentent des habitats de croissance 
pour les anguilles jaunes. Les individus rencontrés peuvent être des résidents, vivant en milieu marin tout au long de leur vie, ou des « nomades » 
provenant le plus souvent de l’amont des bassins versants [21]. Les anguilles rencontrées dans ces milieux auraient une croissance plus forte que celles 
restant exclusivement en eau douce jusqu’à leur argenture [22] [23] du fait d’un régime thermique moins contrasté et d’une plus forte productivité bien que 
la compétition soit plus forte [24]. Cependant, les anguilles jaunes occupant des milieux saumâtres ou d’eau douce présenteraient des différences 
génétiques [25].

ÉTAT CONNU DU STOCK

IMPACT CONNU DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des changements dans les courants océaniques et dans la productivité de la mer des Sargasses et des routes migratoires impactent très probablement les 
jeunes stades de l’anguille. Cependant, les liens de causalité sont délicats à établir du fait de la difficulté d’accès aux larves leptocéphales (voir la synthèse 
des études dans [26]). Díaz et collaborateurs [27] ont démontré que l’évolution attendue sous l’effet du changement climatique de variables océaniques et 
atmosphériques reliées au recrutement des anguilles aurait un impact négatif sur le recrutement futur. En milieu continental, à l’échelle de l’aire de 
distribution de l’espèce, une relation positive entre la croissance et une variable représentant des températures cumulées a été établie, indiquant que le 
réchauffement climatique a impacté la croissance de l’anguille sur le dernier siècle [28]. Un travail de modélisation de l’aire de distribution de l’espèce 
indique que l’anguille répondrait positivement au changement climatique avec de plus fortes abondances dans le nord et l’est de son aire de répartition [29]. 
Une étude à l’échelle du bassin versant Gironde–Garonne–Dordogne suggère que des conditions climatiques modérées en été et en automne auraient eu 
un effet positif sur la croissance des anguilles jaunes [23]. Cependant, ces conclusions doivent être nuancées du fait de l’existence d’un optimum thermique 
au-dessus duquel une forte diminution de croissance est observée chez l’anguille élevée en captivité [30]. Pour les anguilles argentées, le déclenchement 
de la dévalaison pourrait être potentiellement perturbé du fait de modifications dans le régime des précipitations [31].

Bien que l’essentiel du recrutement arriverait dans le golfe de Gascogne [32] [33], la situation française confirme le diagnostic européen d’un stock en forte 
diminution [34] [35]. Les causes sont multifactorielles et impossibles à hiérarchiser (e.g. parasitisme, pêche, changement climatique, perte et dégradation 
d’habitats, hydroélectricité, …) [36] [37] [38]. Cette diminution est visible à la fois sur le recrutement en civelles (i.e. le recrutement actuel serait inférieur à 
10 % du recrutement des années 1970 ; [34]) et sur le stock en place (i.e. le stock actuel dans les rivières serait réduit environ de moitié par rapport au stock 
du tournant des années 70/80 ; [39]). Compte tenu du faible nombre de suivis de dévalaison en France et de la variabilité naturelle de ce phénomène, la 
tendance à la baisse est moins visible sur l’anguille argentée [40]. Cependant, une approche de modélisation suggère une baisse de l’ordre de 50% de 
l’échappement par rapport au niveau de la fin des années 1970 début des années 1980 [39].

L’anguille européenne colonise les eaux continentales du nord de l'Afrique jusqu'au nord de l'Europe et sur tout le 
pourtour méditerranéen ainsi qu'en Islande [1] (Figure 1).

Figure 1 : Aire de répartition de l’anguille européenne. La zone 
de reproduction présumée est représentée en rouge. 

Lors de cette migration, les civelles utilisent les courants de marée montante, favorables à une progression vers l’amont des cours d’eau [6] [7]. Les civelles 
se pigmentent progressivement jusqu'à atteindre le stade anguille jaune pendant lequel la croissance va s'effectuer [8]. Cette croissance peut avoir lieu 
aussi bien en milieu côtier, en estuaire, dans les marais, les fleuves, les rivières voire les ruisseaux, les lacs et les étangs [9] et durer de 2 ans [10] à 84 ans 
[11], la moyenne oscillant entre 3 et 20 ans [12]. À l'issue de cette période de croissance, les anguilles entament leur seconde métamorphose, deviennent 
des anguilles argentées et migrent [2] depuis les eaux continentales jusqu'à la mer des Sargasses où elles se reproduisent. Les mâles mesurent alors en 
moyenne 41 cm pour un âge moyen de 6 ans et les femelles 62 cm, pour un âge de 9 ans [12]. Les anguilles meurent toutes après la reproduction et sont 
donc qualifiées de sémelpares [13]. Les anguilles sont caractérisées par une grande hétérogénéité de leurs traits d’histoire de vie qui pourrait être le résultat 
de mécanismes d’adaptation à l’hétérogénéité environnementale [14] [15]. 
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DIMENSION RÉGLEMENTAIRE
L’anguille est inscrite depuis 2007 en Annexe II de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction ; [41]). En 2009, l’espèce a été évaluée en « danger critique d’extinction » par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la 
nature ; [42]). Elle est aussi listée comme tel dans la liste rouge française [43]. En 2014, elle a été ajoutée à l’Annexe II de la CMS (Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ; [44]).
Dès 2010, en application du règlement européen n° 1100/2007, la France a mis en place un plan de gestion anguille [40] dont l’objectif est de réduire de 30 
ou 40 % selon les stades puis 60 % les mortalités par pêche mais également les autres sources de mortalité (e.g. barrages, pollution, braconnage, ...) par 
rapport à la situation avant la mise en place du plan français. À noter que la pêche à la civelle, principale source de revenus associée à l’anguille est 
réglementée par des quotas depuis 2009. Les mesures associées à la pêche de l’anguille jaune et argentée consistent en des réductions de la saison de 
pêche, voire d’une interdiction de la pêche de l’anguille argentée en dehors du bassin de la Loire. Des mesures d’interdiction de consommation de l’anguille 
sont également prises dans le cadre du plan national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB) [45].

IMPORTANCE POUR LES PÊCHEURS NÉO-AQUITAINS
L’anguille était l’espèce économiquement la plus importante du golfe de Gascogne au début des années 2000 [46]. Dans le bassin Gironde-Garonne-
Dordogne, en dépit d’un stock en forte diminution, la civelle représente encore 41 % du chiffre d’affaires total de la pêche professionnelle fluviale et 
estuarienne pour un total de 1,5 million d’euros en 2011 [47]. La civelle revêt, dans le bassin de l’Adour, là encore, un fort poids dans l’économie des pêches 
professionnelles. La pêche commerciale de l’anguille jaune est en diminution constante, au point d’être devenue quasiment anecdotique dans les deux 
bassins [48]. La pêche à l’anguille argentée est quant à elle totalement interdite en domaine maritime et fluvial pour l’ensemble de la région. Les principaux 
engins mis en œuvre pour la capture de cette espèce sont le tamis à civelle, les verveux et les nasses.
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