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Résumé 

 
L'objectif de ce travail est de préciser la biologie de l’anguille européenne (Anguilla anguilla 

Linné 1758) en phase continentale de son cycle et d’aborder le fonctionnement d’une sous-population 
en relation avec les facteurs environnementaux et anthropiques. La sous-population d'anguilles du lac 
de Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France) est soumise à une exploitation halieutique professionnelle 
ciblant les anguilles jaunes et argentées et utilisant le verveux à trois poches comme engin de pêche 
principal. Un carnet de pêche journalier original a été instauré depuis 1990 auprès de l’ensemble des 
pêcheurs professionnels. Ainsi sont collectés, l'effort de pêche et sa localisation dans le lac, pour 
chaque type d'engin et les captures d'anguilles en poids. Entre avril 1995 et mars 1996, sur les captures 
professionnelles, des échantillonnages mensuels calés sur le calendrier lunaire, permettent de relever 
des indices d'abondances en effectifs et les caractéristiques biométriques des anguilles. La fraction non 
exploitée de la sous-population est également échantillonnée par verveux expérimentaux à fin maillage. 

Au delà de l'estimation de la sélectivité des verveux professionnels et expérimentaux, pour les 
anguilles de 5 ans et plus, une analyse comparative n’a pas permis de déceler de différences de 
capturabilité entre les engins professionnels et expérimentaux seule une plus grande efficacité de 
l'engin professionnel a été mise en évidence (coefficient multiplicateur voisin de 1,733). 

Différents traits de la biologie des anguilles ont été précisés. 675 anguilles sur 3830 individus 
échantillonnés ont été sélectionnées pour une estimation fine de l'âge par otolithométrie. 359 femelles 
et 249 indifférenciées constituent 6 clefs âge-longueur bimestrielles utilisées pour les décompositions en 
âge de la sous-population d’anguilles. Pour chaque sexe, la croissance a été modélisée selon l'équation 
de croissance généralisée de Schnute et aboutit au modèle de Gompertz. Après la différenciation 
sexuelle des anguilles (entre 3 et 5 ans), la croissance des anguilles mâles se ralentit nettement par 
rapport à celle des femelles. L'évolution journalière des captures par verveux entre 1991 et 1995 révèle 
l'intensité des déplacements des anguilles, les plus fortes températures conditionnent l’augmentation 
saisonnière des mouvements, la pleine lune inhibe les déplacements, les hauteurs d'eau du lac et la 
pression atmosphérique sont inversement liées aux rythmes d’activité des anguilles. 

L’exploitation historique et récente des anguilles du lac a été analysée. Sur la période 1959-
1976 les captures annuelles par pêcheur sont stables (en moyenne 1,2 tonne). Le diagramme 
d'exploitation de l’espèce a évolué avec l'utilisation nouvelle du verveux en 1977, sur la période récente 
1991-1995 chaque pêcheur capture en moyenne 3,59 tonnes d'anguilles par an. Les captures annuelles 
d'anguilles de l'année 1995 (26 tonnes soit 212395 anguilles aux verveux et 499 kg soit 968 anguilles à 
la ligne de fond) sont décomposées en âge. Le taux instantané de mortalité totale des anguilles 
complètement recrutées est calculé sur les structures en âge des échantillons sur engins professionnels 
et expérimentaux (0,91 ≤ Z ≤ 0,972). Le taux instantané de mortalité naturelle est estimé empiriquement 
(0,15 ≤ M ≤ 0,43) pour la fraction exploitée de la sous-population et évaluée à partir des structures en 
âge des échantillons expérimentaux pour la fraction non exploitée (à 1 an, M = 1,62 ; à 2 ans, M = 0,35 ; 
à 3 ans, M = 0,59). 

Un modèle structural permet d’estimer les abondances absolues aux âges (au total 1 million 
d'anguilles de 3 ans et plus) et les taux instantanés de mortalité par pêche aux âges. Les soutiens 
d'effectifs effectués par les pêcheurs professionnels (en moyenne 132600 anguilles), les pressions 
halieutiques et la prédation aviaire ((392350 anguilles ingérées par les grands cormorans soit 17208 kg 
par an, 54298 anguilles ingérées par les hérons cendrés soit 2024 kg par an) sont les principaux 
facteurs agissant sur la dynamique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 
 
Mots clés : 
Anguilla anguilla - Dynamique de population - Pêche professionnelle - Facteur de l’environnement - eau 
continentale 



   7 

 

Abstract 
 

The purpose of this work is to further the understanding of the biology of the European eel 
(Anguilla anguilla Linné 1758) during the continental phase of its cycle and to analyse the operation of a 
sub-population in terms of environmental and anthropics factors. The sub-population of eels in Grand-
Lieu Lake (Loire-Atlantique, France) is fished by professional fishermen who target yellow and silver 
eels and who use the three-bag fyke net as the principal fishing gear. An original daily fishing log was 
introduced in 1990 and has been used since by all the professional fishermen. The log has enabled data 
to been obtained regarding the extent of the fishing activity and its location on the lake for each type of 
gear in addition to the weight of catches. Between April 1995 and March 1996, monthly samples, 
adjusted to the lunar month, were taken from the catches of professional fishermen which highlighted 
abundance indexes in terms of total numbers and biometric characteristics of eels. The non-fished 
fraction of the sub-population was also sampled using experimental, fine-mesh fyke nets. 

Other than giving an indication as to the selectivity of professional and experimental fyke nets, 
for 5-year-old and older eels, a comparative analysis did not reveal any differences in catch 
performance between the professional and experimental fishing gears; simply showing a greater 
efficacy for the professional fishing gear (by a factor of approximately 1.733). 

Various features of eel biology were, however, clarified. 675 eels out of a total of 3830 sampled 
eels were selected and their age estimated accurately by otolithometry. 359 female animals and 249 
undifferentiated eels were categorised every two months into 6 age-length keys in order to provide a 
breakdown of the eel sub-population according to age. The growth for each sex was modelled according 
to the generalised growth equation proposed by Schnute and leading to Gompertz' model. Following the 
sexual differentiation of the eels (occurring between the age of 3 and 5 years), the growth of the male 
eels slowed significantly compared with the female eels. The day-on-day records of fyke-net catches 
between 1991 and 1995 revealed the intensity of eel movement; with the highest temperatures affecting 
the seasonal increase in movement, the full moon inhibiting movement and the water height of the lake 
and the atmospheric pressure being inversely related to the eels' rhythm of activity. 

The past and recent fishing of eels on the lake was analysed. Over the period from 1959 to 
1976, the annual catches per fisherman were stable (1.2 tonnes on average). The fishing pattern for the 
species changed with the introduction of the fyke net in 1977, and over the recent period 1991 to 1995, 
each fisherman caught on average 3.59 tonnes of eel per year. The annual catches in 1995 (26 tonnes, 
i.e. 212395 eels in fyke nets and 499 kg, i.e. 968 eels using the ground line technique) were broken 
down by age. The total mortality rate at any instant for fully recruited eels was calculated based on the 
age structure of the samples caught in both professional and experimental fishing gears 
(0.91 ≤ Z ≤ 0.972). The mortality rate due to natural causes at any instant was estimated empirically 
(0.15 ≤ M ≤ 0.43) for the fished fraction of the sub-population, and evaluated based on the age structure 
of the experimental samples for the un-fished fraction (after 1 year, M = 1.62 ; after 2 years, M = 0.35 : 
after 3 years, M = 0.59). 

A structural model has been used to estimate the absolute abundance at the various ages (in 
total 1 million 3-year-old or older eels) and the mortality rates due to fishing at any instant at the various 
ages. The professional fishermen's attempts to build up the population (132600 eels on average per 
year), the fishing pressure and avian predation (392350 eels consumed by cormorants, i.e. 17208 kg 
per year, and 54298 eels consumed by grey herons, i.e. 2024 kg per year) are the principal factors 
involved in the dynamics of the eel sub-population in Grand-Lieu Lake. 

 
keywords : 
Anguilla anguilla - Population dynamics - Professional fishery - Environmental factor - Inland water 
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1. Introduction : Contexte et objectifs 

Notre thème de recherche s’inscrit dans la connaissance de l’anguille européenne (Anguilla 

anguilla Linné 1758) et plus particulièrement de la dynamique de sa population en relation avec les 

facteurs environnementaux et anthropiques. 

La présente étude fait suite au processus de réflexion sur la gestion de cette ressource piscicole 

européenne. En 1984, les travaux du Groupe National Anguille1 mettaient en avant la situation 

préoccupante de l’espèce et la possibilité, à terme, d’une remise en cause de sa pérennité (ANONYME 

1984a et 1984b). Ce constat, établi à l’échelle du territoire national, est nécessairement élargi à 

l’ensemble de la population européenne, compte tenu des caractéristiques migratrices de l’espèce. Il 

s’appuie sur plusieurs faits touchant notamment à la réduction des indices d’abondance de l’anguille en 

eau continentale, ou à la réduction des habitats disponibles suite aux perturbations anthropiques 

diverses (construction de barrages, disparition des zones humides, dégradation des milieux 

aquatiques). 

Face à cette situation, l’élaboration d’un plan de gestion s’impose, mais il doit tenir compte des 

interrelations liant l’anguille à son environnement et à son exploitation halieutique. L’étude du système 

espèce-environnement-exploitation dans sa globalité, autrement dit, l’étude de la ressource doit 

permettre de caractériser et de quantifier chaque élément du système, mais aussi d’évaluer les liens de 

causalité ou de réciprocité entre les différents éléments. A partir de cette connaissance, la gestion de la 

ressource conduit à arrêter des choix de société débouchant sur une gestion écologique, biologique ou 

halieutique de l’espèce, mais en connaissance de cause. Sans anticiper sur nos résultats, prenons un 

exemple qui clarifiera nos explications, si l’on choisit d’augmenter l’exploitation par pêche de l’anguille 

tout en maintenant stable l’abondance de ses effectifs, des mesures compensatoires peuvent s’avérer 

nécessaires, soit sous forme de soutien d’effectifs par alevinages ou soit par réduction de l’impact des 

facteurs de mortalité naturelle. 

L’organisation d’un schéma de gestion de la « ressource anguille » conduit par conséquent à 

l’acquisition de connaissances multidisciplinaires sur la socio-économie du système d’exploitation, la 

biologie de l’anguille et son écologie, c’est-à-dire les facteurs environnementaux ayant une influence sur 

l’espèce (Figure 1). 

                                                           
1 Groupe National Anguille (GNA) : Réunion de chercheurs français travaillant sur l’espèce anguille, mais dans des 
disciplines diverses, dont le but est de dégager, par l’échange de leurs connaissances, des axes de recherche 
prioritaires sur l’espèce. 
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Figure 1 : Place de la dynamique de population dans le schéma de gestion de l’anguille 
européenne en tant que ressource piscicole. Adapté des travaux du Groupe National 
Anguille (ANONYME 1984b). 

L’étude de la dynamique de la population d’anguille comprend l’acquisition des connaissances 

détaillées dans le schéma de gestion de l’espèce. Nous verrons que la complexité du cycle biologique 

de l’anguille européenne et l’étendue de son aire de répartition nous conduisent à réduire l’approche de 

la dynamique à la fraction continentale du cycle et à un site géographiquement restreint : le lac de 

Grand-Lieu en Loire-Atlantique. 
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Pour mener à bien nos recherches, nous avons établi : 

��un bilan des connaissances sur l’espèce, sur l’environnement de la sous-population 

d’anguilles du lac de Grand-Lieu et sur l’exploitation halieutique de cette sous-population, 

��une stratégie d’échantillonnage adaptée à nos objectifs, capable de rendre compte de la 

fraction exploitée et non exploitée de la sous-population d’anguilles, 

��un suivi par statistiques de pêche permettant de décrire le diagramme d’exploitation de la 

pêcherie professionnelle, d’estimer les captures et de dégager un indice d’abondance du 

stock. 

Les paramètres concernant la dynamique de la sous-population sont alors évalués et analysés 

indépendamment avant d’être intégrés dans un modèle structural tenant compte des différentes 

pressions naturelles et halieutiques. 

1.1. Systématique de l’anguille européenne 

L’anguille européenne est classée comme suit (BLACHE et al. 1973) : 

��Embranchement : Vertébrés 

��Super-classe : Poissons 

��Classe : Osteichthyes 

��Sous-classe : Apodes 

��Ordre : Anguilliformes 

��Famille : Anguillidae 

��Genre : Anguilla 

��Espèce : anguilla 

Il s’agit d’une espèce migratrice amphihaline thalassotoque, c’est à dire qu’elle est obligée, pour 

réaliser son cycle biologique de vivre en eau saumâtre comme en eau douce et de rejoindre son lieu de 

reproduction situé en mer. 

Parmi l’ensemble des 19 espèces d’anguilles que comprend la famille des anguillidae, Anguilla 

anguilla (Linné, 1758) est la principale espèce présente en Europe. Même s’il est possible de rencontrer 

Anguilla rostrata (LeSueur), cette autre espèce ne constitue qu’une très faible proportion. 

1.2. Aire de répartition 

Dans la famille des Anguillidae, l’anguille européenne est certainement l‘espèce qui présente 

l’aire de répartition la plus vaste. En zone continentale (Figure 2), l’aire s’étale dans la majorité des pays 

côtiers d’Europe et d’Afrique du Nord, entre une limite méridionale située en Mauritanie (30°N) et une 

limite nord située en mer de Barents (72°N). L’ensemble du bassin méditerranéen et de la mer Noire 

sont également peuplés par les anguilles européennes jusqu’à 45°E (EGE 1939). 



18  Introduction : contexte et objectifs Chapitre 1. 

 

Les milieux constituant l’habitat de l’anguille sont variés : eaux saumâtres (baies, fjords, lagunes, 

estuaires), milieux dulçaquicoles lotiques (fleuves, rivières, torrents), et lentiques (lacs, étangs, canaux), 

seules les limites physiques (obstacles à la migration) semblent restreindre l’aire de répartition vers 

l’amont. 
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Figure 2 : Aire de répartition de l'anguille européenne (Anguilla anguilla L. 1758), adaptée de 
GERMAIN (1927) pour l'aire continentale et SCHMIDT (1924) pour la répartition 
océanique des larves. 

La partie marine de l’aire de répartition de l’espèce n’a été explorée que tardivement lors des 

campagnes océaniques de SCHMIDT en 1906 et 1920. Cette exploration de l’océan Atlantique a révélé 

l’amplitude de la distribution océanique des larves, préleptocéphales et leptocéphales, d’Anguilla 

anguilla mais aussi d’Anguilla rostrata l’espèce nord américaine. Ainsi, une cartographie de la 

distribution des larves des deux espèces a pu être dressée, elle permet, compte tenu des gradients de 

longueurs totales des individus capturés, de localiser les aires de pontes hypothétiques des anguilles 

européennes et américaines en mer des Sargasses. Malgré la proximité supposée des aires de ponte 

et la ressemblance physiologique et morphologique des deux espèces, les aires de répartition se 

distinguent nettement (SCHMIDT 1922, MAC CLEAVE et al. 1987). Leur distinction est possible selon 

différents critères simples (nombre de vertèbres) (SCHMIDT 1914, BOETIUS 1976) ou plus complexes 

(caryotype,...) (EGE 1939, OHNO et al. 1973, PASSAKAS 1981, BOETIUS et HARDING 1985, 

TAGLIAVINI et al. 1995, STREHLOW, 1996). Sur la partie continentale européenne de l’aire de 

répartition de l’anguille, on observe finalement une faible proportion d’Anguilla rostrata (0,3 à 1,1% du 

recrutement en civelle au Danemark (BOETIUS 1976). 

L’anguille européenne se reproduirait entre 22° et 30°N et entre 48° et 65°W (SCHMIDT 1922), 

ou selon des données plus récentes, entre 23° et 30°N et entre 48° et 74°W (MAC CLEAVE et al. 
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1987). Des travaux plus récents font également le point sur la répartition océanique des leptocéphales 

d’Anguilla anguilla, ils résultent des données collectées au cours de l’expédition océanique de 1979 

(TESCH 1982), il est fait état de la répartition verticale des larves entre 35 et 600 mètres de profondeur. 

Des rythmes nycthéméraux améliorent notamment l’abondance des captures à plus faible profondeur la 

nuit (TESCH 1980, KRACHT 1982). 

1.3. Cycle biologique 

Le cycle de vie complexe de l’anguille est longtemps resté mystérieux jusqu’à l’étude de 

SCHMIDT. C’est cette découverte qui marque au début du siècle une avancée considérable de la 

recherche sur l’anguille, en effet, jusqu’à cette date toutes les hypothèses étaient avancées sur les 

modalités de reproduction de l’espèce. BERTIN (1951) dresse un historique des connaissances 

anciennes sur le sujet. Il cite ARISTOTE : « les anguilles viennent des entrailles de la terre ». 

LINNAEUS pense que les anguilles sont vivipares (SINHA et JONES 1975). Il faut attendre 1654 pour 

que REDI émette l’hypothèse d’une reproduction marine. La phase larvaire a été décrite pour la 

première fois par KAUP en 1856 mais le lien entre cette larve, leptocéphale brévirostre, et l’anguille n’a 

pu être établi que lors des travaux de GRASSI et al. (in BERTIN 1951). 
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Figure 3 : Cycle biologique de l'anguille européenne adapté de (ANONYME 1984b) 
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1.3.1. Phase de reproduction 

Aujourd’hui, si le cycle de vie de l’anguille est bien mieux connu il demeure encore des points 

d’ombre (FONTAINE 1985), et notamment, toute la phase de migration de reproduction transocéanique 

des anguilles est inconnue de même que l’ensemble des aspects de la reproduction. Seules deux 

photographies attestent de la présence d’une anguille européenne ou américaine à grande profondeur 

(2085-2045 mètres) au large des îles des Bahamas (ROBINS et al. 1979). Cette observation alimente 

l’hypothèse d’un frai à grande profondeur. 

La période du frai, estimée à partir des longueurs des leptocéphales observées en fonction des 

dates de captures, se situe probablement au printemps (SCHMIDT 1922) et plus précisément en mai et 

juin (VLADYKOV et MARCH 1975). 

1.3.2. Stades larvaires : phase de migration transocéanique 

La migration transocéanique depuis l’aire de ponte vers l’aire de répartition continentale conduit à 

quatre stades (I à IV) de leptocéphales (GRASSI 1913, STRUBBERG 1913). SCHMIDT (1922) établit 

une description des stades. Depuis les travaux de cet auteur, la migration est jugée classiquement 

passive, pourtant, les études plus récentes concluent à une migration active caractérisée par une nage 

à l’encontre du courant nord-équatorial pour une partie des individus (TESCH 1982). 

Si l'on connaît les principales caractéristiques physiologiques des larves, cette écophase marine 

conserve de nombreux mystères. La connaissance de l'âge, élément essentiel de toute étude de la 

dynamique d'une espèce a fait de nets progrès ces dix dernières années, avec notamment l'utilisation 

de la microscopie électronique à balayage (LECOMTE-FINIGER et YAHYAOUI 1989, LECOMTE-

FINIGER 1992). Pourtant, l'estimation de l'âge est basée sur l'hypothèse d'équivalence entre microstries 

observées et croissance journalière. Il reste à valider ce postulat. Les paramètres démographiques de 

cette fraction de la population sont totalement inconnus, les moyens nécessaires à l'obtention des 

structures démographiques de cette écophase sont à l'échelle de l'océan Atlantique. 

Aux abords du talus continental, les larves se métamorphosent en civelles, préparant ainsi leur 

migration anadrome de colonisation des eaux continentales. Pour parvenir à cette phase de 

métamorphose la durée était estimée à 2 ou 3 ans (SCHMIDT 1919, 1922), mais l’estimation de l’âge à 

partir de l’observation des microstries des otolithes de civelles par microscopie électronique à balayage 

a ramené cette durée entre 7 et 11 mois (LECOMTE-FINIGER et YAHYAOUI 1989). 

1.3.3. Stade civelle : première métamorphose, phase de migration 
margino-littorale et continentale anadrome 

La phase de métamorphose reste encore méconnue, par contre, à partir de la migration 

anadrome, le poisson devenant beaucoup plus accessible aux méthodes d’échantillonnage, de 

nombreuses études ont pu analyser les différentes phases de la vie continentale. 
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La migration anadrome des civelles a lieu en hiver et au début du printemps, entre octobre et mai, 

avec un mode d’arrivée en estuaire variable selon les sites considérés, mais généralement centré sur 

les mois de janvier ou février (ELIE 1979, CANTERELLE 1981, ELIE et ROCHARD 1994). La 

pigmentation des individus se met en place au cours de cette phase de migration, la civelle se 

développe en anguillette totalement pigmentée en passant par différents stades qui correspondent aux 

stades V et VI de SCHMIDT (1922). (STRUBBERG 1913, ELIE 1979, ELIE et al. 1982). 

L'écophase colonisant les eaux continentales comprend deux stades, le stade civelle et le stade 

anguillette que nous aborderons plus loin. La connaissance des civelles est aujourd'hui bornée à des 

études comportementales, physiologiques et à des analyses qualitatives des phénomènes migratoires. 

La quantification des flux migrants n'est actuellement envisageable que sur des réseaux 

hydrographiques fermés, équipés de systèmes de franchissement d'obstacles adaptés à l'anguille, 

permettant un suivi des passages de l'espèce. 

Cependant, le bilan des entrées d'anguilles dans un bassin versant est une des clés2 permettant 

d'analyser la dynamique de la fraction de la population d'anguilles d'un bassin versant3. Il paraît donc 

important de poursuivre l'effort de recherche sur la quantification des civelles en migration anadrome 

sur tous types de systèmes ouverts, y compris estuaires et grands fleuves. 

1.3.4. Stade anguillette : phase de colonisation des eaux 
continentales 

Le stade anguillette correspond au stade VII décrit par ELIE et al. (1982), pigmentation 

généralisée, mais n’est pas clairement défini même s’il est couramment employé pour décrire une 

certaine phase du cycle biologique. On peut retenir comme première définition : stade intermédiaire 

entre le dernier stade civelle et les stades sexuellement différenciés. On conçoit la faiblesse de cette 

définition, qui s’appuie sur un critère de développement sexuel. Or chez l’anguille, la détermination 

même du sexe est délicate (TUZET et FONTAINE 1937, D’ANCONA 1943, COLOMBO et GRANDI 

1995). PANKHURST (1982) s’appuie sur la mesure des follicules pour identifier les anguilles immatures 

et matures, mais il est également possible d’observer une réversibilité du sexe (COLOMBO et al. 1984). 

En fait la maturation sexuelle est un phénomène long qui se met en place en eaux continentales, mais 

se poursuit jusqu’à la migration marine de reproduction (FONTAINE 1994), DUFOUR et FONTAINE 

(1985) font état de la pression hydrostatique comme facteur de stimulation de la fonction gonadotrope, il 

est même fait état de blocages au stade « impubère » aussi longtemps que la migration n’a pas lieu 

(DUFOUR 1994). 

Le stade anguillette est très souvent assimilé au stade plus global d’anguille jaune, or on 

considère que ce dernier correspond à une phase de sédentarisation de l’anguille. Les anguillettes 

                                                           
2 Les études de dynamique de population basées sur la quantification des flux (entrée, sortie) ne peuvent se passer 
de cette connaissance. 
3 La notion d'approche par bassin versant sera abordée plus loin. 
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poursuivent leur migration anadrome comme en témoignent les observations (DAHL 1983, ELIE et 

RIGAUD 1984, MORIARTY 1986a, LEGAULT 1988, BARAS et al. 1994). Il est nécessaire de séparer 

anguillettes et anguilles jaunes selon ce critère de dynamique migratoire, même si pratiquement la 

caractérisation du comportement reste difficile. 

Malgré les imprécisions sur la définition des stades, nous pouvons isoler un stade anguillette qui 

correspond globalement à une phase du cycle de vie continentale durant laquelle l’anguille pigmentée 

poursuit une migration anadrome et n’est pas sexuellement différenciée. 

La détermination précise des caractéristiques de ce stade doit amener à la compréhension plus 

générale de la dynamique de la population d'anguilles. Quels sont les mécanismes d'inhibition du 

comportement migratoire ? Sont-ils liés à la cinétique physiologique de la différentiation sexuelle ou 

dépendent-ils des facteurs environnementaux (conditions de milieux, densité de population, prédation, 

potentiel d'alimentation, ...) ? Autant de questions qui doivent trouver réponses dans une recherche 

interdisciplinaire réunissant écophysiologistes et dynamiciens des populations. 

1.3.5. Stade anguille sédentaire, "anguille jaune" : phase de 
sédentarisation et de croissance 

Ensuite, le stade jaune strictement sédentaire permet notamment à l’anguille de se différencier 

sexuellement de sorte qu’il soit possible d’évoquer la notion de dimorphisme sexuel (KUSHNIROV et 

DEGANI 1995), la longueur des anguilles mâles étant nettement moindre que celle des femelles pour 

des âges avancés (TESCH 1928, SINHA et JONES 1967, LEE 1979, MALLAWA 1987, VOLLESTAD et 

JONSSON 1988, FERNANDEZ-DELGADO et al. 1989). 

Il s'agit d'une écophase du cycle biologique de l'anguille très connue car facilement accessible. 

Elle est exploitée par la pêche professionnelle comme les stades civelles et anguilles argentées. En 

dynamique de population ce stade présente l'intérêt d'une relative stabilité spatiale, de sorte que, pour 

un site continental borné, il soit possible de suivre l'évolution d'une cohorte entre son arrivée au stade 

anguillette et son départ au stade anguille argentée. Les effectifs de cette cohorte au stade sédentaire 

ne diminuent alors que sous l'effet de la mortalité. La restriction du cycle à cette fraction de population 

conduit à simplifier la conceptualisation de sa dynamique selon des schémas classiquement utilisés en 

dynamique des espèces non-migratrices. Le changement d'échelle de la population à une fraction de 

population sera développé plus loin, il constitue le point de départ de nos travaux. 

1.3.6. Stade anguille argentée : deuxième métamorphose 

Une dernière métamorphose transforme l’anguille jaune en anguille argentée. La principale 

caractéristique de cette métamorphose est le changement de livrée, deux teintes s’opposent de part et 

d’autre de la ligne latérale très marquée (TESCH 1977) : une couleur dorsale sombre et une robe 

ventrale argentée (PANKHURST 1982) qui est à l’origine du nom usuel attribué à ce stade. L’oeil est 
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aussi un aspect visible de la transformation, sa taille augmente et la rétine évolue (PANKHURST 1982, 

PANKHURST et LITHGOE 1983). De plus, même s’il est observé par D’ANCONA (1959) des prises 

alimentaires, il est plus généralement considéré que les anguilles argentées cessent de s’alimenter et 

vivent sur leurs réserves jusqu’à la reproduction (BERTIN 1951, SINHA et JONES 1975, TESCH 1977). 

La vessie natatoire est vascularisée. Il s’agit véritablement d’une métamorphose (D’ANCONA 1962) qui 

prépare l’anguille à la migration, le changement d’environnement est brutal, l’anguille passe de l’eau 

douce à l’eau salée de l’océan et des eaux de surface aux profondeurs océanes. 

La cinétique de la métamorphose et les paramètres environnementaux influants ne sont pas 

connus. Il s'agit de caractéristiques importantes permettant de comprendre les modifications de 

comportement des individus concernés en fonction des saisons, par exemple, chaque année une partie 

des anguilles se prépare à la migration de reproduction, leur comportement change et peut influencer 

les captures des pêcheurs professionnels, d'une année à l'autre les facteurs environnementaux qui 

conditionnent la métamorphose peuvent changer et par conséquent modifier l'amplitude du phénomène 

d'argenture sur le stock et donc faire évoluer les captures inter-annuelles. 

1.3.7. Phase de migration de reproduction 

Après la métamorphose, au cours de l’automne, les anguilles regagnent l’océan pour rejoindre 

leur aire de reproduction (migration catadrome). En mer, seuls quelques travaux permettent de suivre 

les anguilles au début de leur migration (TESCH 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1992, WESTIN et 

NYMAN 1977, 1979, WESTIN 1990, TESCH et al. 1991). L’orientation des déplacements est axée 

globalement vers la mer des Sargasses. Ce n’est pas le cas des anguilles jaunes qui ne se sont pas 

encore métamorphosées, les expériences de TESCH (1967) sur les anguilles jaunes européennes et 

VLADYKOV (1971) sur les anguilles jaunes américaines montrent même une capacité à regagner un 

site de sédentarisation, si on les déplace artificiellement : "homing". 

DUFOUR (1994) présente des arguments pour une migration à grande profondeur, l’auteur 

s’appuie sur les descriptions anatomiques et physiologiques, mais également sur les expérimentations 

réalisées en mer consistant à amener à grande profondeur (-2000 mètres) un lot d’anguilles femelles 

(DUFOUR et FONTAINE 1985, FONTAINE 1985) 

Malgré tout, la trace des anguilles argentées disparaît aux abords du talus continental de sorte 

qu’il soit impossible d’affirmer que les anguilles européennes, regagnant l’océan, traversent 

effectivement celui-ci pour parvenir à l’aire supposée de reproduction. Cette hypothèse est toutefois 

largement admise (BERTIN 1951, TESCH 1977, SINHA et JONES 1975), de même, la mort des 

géniteurs après la ponte est souvent présumée, seuls FONTAINE et al. (1982) montrent une survie 

d’anguille après maturation génitale provoquée artificiellement et s’appuient sur cette observation pour 

avancer l’hypothèse d’une population « landlocked », selon leurs termes, c’est à dire qu’une partie de la 

population d’anguilles effectuerait son cycle entier au niveau de l’aire de reproduction. 
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Comme pour la phase de migration anadrome, la phase de migration catadrome fait l'objet 

d'études physiologiques, comportementales et d'analyses qualitatives des flux migratoires en eaux 

continentales. Les estimations quantitatives du flux migratoire se limitent à quelques sites fermés, pour 

lesquels des ouvrages permettent un contrôle efficace des passages (LEE 1979, ROSSI et al. 1988a, 

ROSSI et al. 1988b, VOLLESTAD 1990, DE LEO et GATTO 1995). Les méthodes d'estimation 

quantitatives des flux en milieux ouverts sont à mettre au point. 

1.4. Les préoccupations de la Société vis-à-vis de l’anguille 

La recherche scientifique n'a d'intérêt que par les liens qui l'unissent à la Société. Les 

préoccupations actuelles vis-à-vis de l'anguille sont mises en exergue par les constats de diminution 

des indices d'abondance de l’espèce. L'importance économique, mais aussi patrimoniale de ce poisson 

migrateur imposent une réflexion sur sa gestion. 

1.4.1. Constat d’une diminution des indices d’abondance 

Les premiers constats d’une décroissance des productions d’anguilles argentées et jaunes sont 

mises en évidence sur des statistiques de pêches suédoises et hollandaises (ANONYME 1976, 

WICKSTROM 1983), puis danoises (NIELSEN 1988), mais la décroissance de l’effort de pêche pouvait 

expliquer en partie ce constat. Le groupe de travail sur l’anguille du Conseil International pour 

l’Exploration de la Mer propose alors un suivi des captures par unité d’effort (défini par le rapport : 

production annuelle / nombre d’engins). 

En France, le Groupe National Anguille constate également une baisse des captures des 

pêcheurs professionnels de civelles. Mais l'absence de données relatives à l'effort de pêche déployé 

interdit de raisonner en terme d'indices d'abondance. Pourtant, la communauté scientifique française 

souligne en 1984 les risques d'une évolution de la ressource mettant en cause sa pérennité 

(ANONYME 1984b, ELIE et RIGAUD 1984). 

En 1987 un groupe de travail international du CECPI sur l’anguille (ANONYME 1988b) dressait 

un bilan des suivis des recrutements en civelles dans les eaux européennes. Il était mentionné un faible 

ralentissement des captures depuis les années 1980, mais aucune interprétation n’était possible compte 

tenu de la variabilité spatiale et temporelle des résultats. En effet, selon les régions ou pays considérés, 

des augmentations de captures tout autant que des diminutions étaient observées (MORIARTY 1985). 

De même pour un site donné, par exemple l’estuaire de la Sèvre Niortaise (Loire-Atlantique, France), 

GASCUEL (1987a et b) décrit les fluctuations de l’abondance des recrutements en civelles dans le 

temps depuis 1966 : augmentation jusqu'en 1970, diminution jusque en 1975, abondance 

exceptionnellement élevée en 1975-76. 

Cependant, dès la fin des années 80, la communauté scientifique fixe son attention sur ces 

indices d’abondance et constate sur certaines périodes une baisse des captures ou plus inquiétant des 
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captures par unité d’effort. MORIARTY (1986b) décrit cette diminution entre 1981 et 1985 pour 9 pays, 

GASCUEL (1987a et b) en fait de même sur la période 1980-1986 pour l’estuaire de la Sèvre Niortaise. 

Pour le secteur Loire et Vilaine (France), l’évolution des prises par unité d’effort est également 

décroissante (GUERAULT et al. 1986). TESCH (1985) relie même une diminution des captures de 

larves en baie de Biscay avec la chute des captures de civelles depuis 1980 sur la rivière Ems 

(Allemagne).  

C’est la concordance des diminutions des indices d’abondance sur la même période à l’échelle 

européenne qui constitue un fait inquiétant (ANONYME 1988a). De même, la persistance des faibles 

captures dans les années plus récentes, jusqu'en 1994, conduit la communauté scientifique à noter 

l’urgence d’un effort de recherche sur l’effet de la diminution du recrutement en civelles sur le stock et 

les pêcheries dépendantes (CASTELNAUD et al. 1994, ANONYME 1995). 

Il est aujourd’hui couramment admis, qu’à l’échelle de son aire de répartition continentale 

européenne, la diminution des indices d’abondance constitue un fait inquiétant, que SVARDSON (1976) 

qualifiait déjà d’alarmant en observant le déclin de la population d’anguilles de la mer Baltique. BRUSLE 

(1990a) s’interroge sur le statut d’espèce menacée de l’anguille et élargit la réflexion à l’ensemble des 

paramètres perturbant l’espèce au-delà de la simple pression par pêche. 

Cette espèce répandue dans la plupart des eaux continentales européennes jugée nuisible dans 

certains pays comme la France jusque dans les années 70, présente aujourd’hui un statut tout autre 

d’espèce menacée. 

1.4.2. Importance de la ressource et nécessité de gestion 

L’importance de l’anguille en Europe est de trois ordres : biologique, patrimonial et économique. 

L’écologie de l’anguille de par son originalité suscite depuis très longtemps l’intérêt de la recherche 

dans des domaines variés, de même, la place de cette espèce dans la culture sociale est indéniable, il 

suffit pour s’en rendre compte d’observer l’ensemble des activités traditionnelles régionales et locales 

touchant l’anguille. Mais il est plus aisé de quantifier l’importance économique de ce poisson. 

En 1993, les statistiques de pêche de l’Organisation des Nations Unies pour l’Organisation de 

l’Alimentation et l’Agriculture chiffrent à près de 15000 tonnes la production mondiale en anguille 

européenne, 1676 tonnes pour la France. La production nationale est sans doute très nettement 

supérieure à cette évaluation (ELIE communication personnelle). Sa valeur économique notamment au 

stade civelle permet de la classer au premier rang d’importance national en chiffre d’affaires. 

Compte tenu d’une part, de l’aspect patrimonial de l’espèce, d’autre part de son importance 

économique et écologique, compte tenu enfin des constats de fragilité des stocks européens, la gestion 

de cette ressource naturelle s’impose. 
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Comment définir la gestion rationnelle d'une ressource naturelle telle que l'anguille sans lier 

Société et Recherche. La Société est entendue ici comme une entité générant préoccupations et choix. 

La Recherche, comme outil de Société est à l'écoute des préoccupations et se charge d'étudier la 

ressource, c'est-à-dire l'ensemble environnement-espèce-exploitation, de manière à proposer des 

modalités de gestion. 

Selon les choix de la Société, la gestion peut être écologique, il s'agit dans ce cas d'intervenir sur 

l'environnement de la ressource. Par exemple pour l'anguille, si l'on choisit d'étendre l'aire de répartition 

continentale de l'espèce, les mesures réglementaires peuvent limiter la disparition des zones humides 

ou favoriser l'accès des parties amont des bassins versants par la construction de systèmes de 

franchissement d'obstacles ou en réglementant la gestion des barrages. Mais d'autres mesures peuvent 

être envisagées pour modifier l'influence des facteurs environnementaux sur l'état de la ressource, 

comme la réduction de l'impact des prédateurs. 

La gestion peut également être biologique, elle concerne dans ce cas directement l'espèce. Les 

exemples sont moins nombreux, on peut citer les actions vétérinaires visant à éliminer un facteur 

pathologique s'il est jugé responsable de l'augmentation de la mortalité naturelle. Les transferts 

d'effectifs d'un site à l'autre dans le cas de soutiens de populations ou d'opérations d'alevinages sont 

aussi des mesures de gestion biologique de l'espèce puisqu'elles touchent à la démographie, dans cet 

ordre d'idées, l'aquaculture de repeuplement s'insère dans ces programmes comme un outil de gestion. 

La gestion halieutique, enfin, est définie comme toute action d'aménagement de l'exploitation par 

pêche destinée à optimiser la production en termes de rendement par pêche. Précisons que la notion 

d'optimisation doit obligatoirement amener à considérer la pérennité de l'espèce comme un objectif, 

sans quoi, à terme, l'exploitation pourrait conduire à l'extinction de la ressource. La gestion halieutique 

n'est pas une gestion pour l'exploitation, mais de l'exploitation pour la ressource. Comme exemple de 

gestion halieutique, nous pouvons signaler les mesures touchant l'effort de pêche et les techniques de 

pêche : instauration de quotas, limitation de l'accès à la ressource (saison de pêche interdite, limitation 

des durées de pêche), définition des caractéristiques des engins de pêche (maillages, longueur de 

filet, ...). 

Il peut s'avérer utile de recourir à plusieurs types de gestion écologique, biologique ou 

halieutique. 
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Figure 4 : Liens entre Société et Recherche dans le processus de gestion d'une ressource 
naturelle piscicole. 

Dans notre représentation schématique (Figure 4) nous avons symbolisé les préoccupations et 

les choix de Société comme deux émanations parallèles. En théorie il est souhaitable que les choix 

fassent suite aux interrogations sur la "santé de la ressource" et au diagnostic des chercheurs. Dans la 

pratique, les choix de gestion sont souvent appliqués au moment des interrogations de sorte que l'on ne 

puisse plus dissocier l'évolution de la ressource des effets des mesures de gestion. 

Le processus de gestion décrit peut-il être applicable au cas de l'anguille européenne ? Les 

caractéristiques complexes de son cycle biologique, l'étendue de son aire de répartition géographique 

et la diversité des systèmes d'exploitation par pêche complexifient les préoccupations de la Société, les 

diagnostics scientifiques et les modalités de gestion possibles. 

Les préoccupations de la Société envers l'anguille sont multiples, nous l'avons vu. Pour ne 

prendre qu'un exemple lié à l'exploitation par pêche, remarquons que 3 écophases sont impliquées 

dans les systèmes socio-économiques des pêches (les civelles, les anguilles jaunes et les anguilles 

argentées) et s'orientent vers des marchés locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. Les 

préoccupations sont nombreuses mais toutes convergent vers une volonté de pérenniser l'espèce. 

L'étude de la ressource est sans doute, dans le cas de l'anguille, un élément limitant du processus de 

gestion. Le rappel des connaissances sur le cycle biologique et les écophases de l'anguille montre 

combien la recherche peut être démunie devant la somme des investissements nécessaires pour mener 

à bien une étude complète de la ressource. 
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Une solution consiste à fractionner le cycle et à réduire l'aire d'étude. C'est cette solution que 

nous adopterons dans notre travail. Nous verrons plus loin l'intérêt de ces changements d'échelle dans 

l'étude de la dynamique de l'espèce. 

1.5. Objectifs du travail 

Nos travaux se situent dans ce contexte d’interrogation sur l’évolution démographique de la 

population d’anguilles européennes et les capacités techniques de gestion de cette espèce. Nous 

cherchons à acquérir les connaissances nécessaires à la gestion et développons l'approche dynamique 

de population pour y parvenir. 

1.5.1. Détermination de l’échelle de référence 

Le cycle biologique de l’espèce vu précédemment nous permet d’avancer quelques remarques 

principales : 

��L’anguille européenne se reproduit sur une aire océanique unique, ce qui implique qu’il 

n’existe qu’une seule population ; 

��l’aire de répartition de l’espèce est vaste ; 

��le cycle de vie est long et complexe : 2 métamorphoses, 2 migrations transocéaniques. 

Considérer globalement la population d’anguilles est de ce fait une tâche délicate qui devient 

pratiquement impossible lorsqu’il s’agit de bâtir un programme d’étude. Malgré les avancées de la 

recherche sur la connaissance des phases du cycle de vie de l’anguille, beaucoup d’inconnues 

subsistent et notamment sur la partie marine : facteurs de mortalités durant les migrations 

transocéaniques, modalités de la reproduction, caractéristiques du lieu de ponte ... Et le passage de la 

connaissance à la gestion devient ainsi quasiment utopique. 

De même, si la multiplicité des sites continentaux de sédentarisation de l’anguille est une 

richesse en termes écologiques, elle amène une difficulté supplémentaire lorsqu’il s’agit, pour le 

chercheur, d'analyser la dynamique de la population dans sa globalité. 

Compte tenu des connaissances actuelles, nous considérons que les leptocéphales provenant de 

l’aire de ponte colonisent les eaux continentales après leur métamorphose en civelles, sans qu’il y ait de 

lien entre l’origine géographique des géniteurs dont ils sont issus et le choix particulier d’une zone de 

colonisation. Ensuite, sur un bassin versant, constituant une unité géographique, une fraction de ces 

civelles va se sédentariser de telle sorte qu’effectivement, l’essentiel de ces anguilles ne quittera cette 

aire géographique que pour effectuer sa migration de reproduction. L'homme intervient en termes 

d'exploitation de la ressource sur cette fraction continentale de la population presque exclusivement4. 

                                                           
4 L'essentiel de l'exploitation est effectivement focalisé sur les zones continentales mais il existe des pêcheries en 
mer comme celle de la mer Baltique ou celle des Pertuis charentais. 
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Figure 5 : De la population à la sous-population, étude d'une fraction du cycle biologique et d'un 
partie de l'aire de répartition. 

Il est alors plus raisonnable de restreindre le champ d’étude, en fractionnant d’une part le cycle 

biologique de l’anguille et d’autre part l’aire géographique de répartition (Figure 5), tout en se réservant 

la possibilité de transposer la connaissance acquise à l'ensemble de la population. 

1.5.1.1. Définition de la sous-population et du stock 

Entre les deux migrations, anadrome et catadrome, nous qualifions de sous-population 

l’ensemble des anguilles localisées sur une aire géographique continentale suffisamment fermée pour 

éviter l’arrivée ou le départ d’individus du stade anguille jaune. 

Nous préférons le terme de sous-population tel que nous le définissons à la notion halieutique de 

stock. Il existe une imprécision relative quant à la définition de ce terme. En effet, le stock peut tout 

aussi bien qualifier l'ensemble des animaux exploitables (LAUREC et LEGUEN 1981), une partie d’une 

population utilisable réellement ou potentiellement par l’homme (RICKER 1980), même si le plus 

souvent ce mot désigne la fraction exploitée d’une population (FRONTIER et PICHOD-VIALE 1991). 

Pour une espèce comme l’anguille, les techniques de pêche utilisées par l’homme sont très variées et 

touchent globalement l’ensemble du cycle continental de l’espèce (pêche civelière, pêche d’anguilles 

jaunes, pêche d’avalaison). Pour cette espèce, l’ambiguïté existe entre l’ensemble des anguilles, tous 

stades biologiques confondus, d’un bassin versant que nous qualifions de sous-population et le stock 

exploité. Sur certains bassins versants, l’ensemble des métiers de pêche ciblant l’anguille sont présents 

les deux notions de sous-population et de stock désignent alors le même groupe d’anguilles, par contre 

sur d’autres bassins versants tous les stades de l’anguille ne sont pas exploités, le stock représente 

alors une partie de la sous-population. 
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1.5.2. Etude de la dynamique d’une sous-population 

L’approche dynamique d’une population est un outil de connaissances qui permet d’acquérir les 

éléments nécessaires à la gestion de la ressource. En effet, la dynamique de population concerne 

l’étude de l’évolution quantitative d’une population, c’est à dire, d’une manière générale, l’abondance et 

les flux au sens large, l’immigration, l’émigration, mais aussi la mortalité et l’ensemble des variations 

d’état, individuelles ou collectives (croissances en poids et en taille,...) (Figure 1). Nous garderons bien 

à l'esprit, comme le suggère GASCUEL (1995), que la dynamique des populations ne constitue qu'un 

élément des recherches nécessairement pluridisciplinaires conduisant à la gestion des ressources. 

1.5.2.1. Description de son état 

L’état de la sous-population est caractérisé par trois sortes de descripteurs : densité, répartition et 

structure (PHILIPPART 1975). Ils correspondent aux variables d’état définies par FRONTIER et 

PICHOD-VIALE (1991). Le travail que nous avons entrepris aborde les variables d'état sur les individus 

ou la démographie de la sous-population. L'abondance, la répartition spatiale, la structure 

démographique sont la base de nos analyses de la dynamique, ces éléments impliquent des études 

primordiales de l'âge ou de la croissance ou encore des déplacements des anguilles en relation avec 

les facteurs environnementaux, ... ils constituent matière à analyser les paramètres d'évolution de la 

sous-population. 

1.5.2.2. Description de son évolution 

L’ensemble des paramètres descriptifs de la sous-population est fluctuant dans le temps, il est 

important de caractériser également les paramètres d’évolution appelés par SCHWERDTFEGER (1968) 

phénomènes fonctionnels. Les paramètres d'évolution sont la clef de la compréhension de la 

dynamique de la sous-population, ils permettent d'expliquer les relations de causalité entre l'état de la 

sous-population et les facteurs environnementaux ou halieutiques responsables de cet état. Il s’agit de 

caractériser : 

��les mortalités naturelles ou non ; 

��les migrations, émigration et immigration ; 

��les croissances, pondérales ou linéaires. 

Outre leur intérêt direct, l’acquisition de telles connaissances sur la sous-population d’anguilles a 

pour objet second, de préparer le matériel de base d’un modèle structural. Le passage des paramètres 

au modèle est une aide précieuse au chercheur pour confronter les éléments estimés séparément et 

créer par cette synthèse de nouvelles sources d'informations sur la dynamique de la sous-population. 

Cette étape n’est pas comprise dans notre travail, mais nous gardons à l’esprit la possibilité d’utiliser les 

divers éléments recherchés dans un modèle ayant pour but, par exemple de simuler en laboratoire, les 
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réponses de la sous-population d’anguilles à des modifications intervenant sur son recrutement, sa 

mortalité, sa croissance, ... 

Dans le cas d’une sous-population d’anguilles exploitée par une pêcherie professionnelle, 

l’exploitation finale de l’ensemble des données concernant la sous-population peut s’inspirer par 

exemple de la notion de rendement par recrue (RICKER 1945 et 1958, PAULICK et BAYLIFF 1967). Il 

devient possible de mener une réflexion sur la manière de gérer au mieux la sous-population en 

fonction des arrivées de jeunes anguilles en analysant le compromis entre la diminution de l’abondance 

(mortalité) et l’accroissement de la biomasse (croissance individuelle). 

Dans le cas de l’anguille, ce type de modèle s’impose presque par élimination, puisque de 

nombreux autres modèles nécessitent une connaissance de la reproduction ou encore des relations 

entre géniteurs et nouvelles recrues, ce qui est actuellement, on l’a vu plus haut, difficilement 

envisageable. Quand bien même il serait possible d’étudier la fécondité de l’espèce, l’importance des 

mortalités entre la ponte et la phase continentale, au moment de la migration transocéanique, reste un 

élément primordial de l’évolution de la population, sans doute très marquée par la variabilité des 

facteurs liés à l’environnement marin, qu’il sera très difficile de mesurer. 

1.5.3. Rappel sur les études de la dynamique des populations 
d’anguilles 

Peu d’auteurs font état dans la littérature de travaux sur la dynamique de la population d’anguilles 

européennes. La fraction continentale de la population a déjà fait l’objet d’études de dynamique et a 

conduit certains auteurs vers la modélisation. Les études concernent des sous-populations soumises à 

des captures professionnelles (ROSSI et CANNAS 1984, ARDIZZONE et CORSI 1985), mais peuvent, 

comme le conseillent GATTO et al. (1982), faire appel à des pêcheries expérimentales (NAISMITH et 

KNIGHTS 1990a, DE LEO et GATTO 1995). Parmi les différentes approches de la population la 

technique du marquage-recapture n'est appliquée que dans de très rares occasions pour l'étude de la 

dynamique d'une sous-population (ROSSI et al. 1988a, LEE 1979). GASCUEL et FONTENELLE (1994) 

développent l'approche conceptuelle de la modélisation de la dynamique de la population d'anguilles, ils 

succèdent à SPARRE (1979) qui développe et adapte à l'anguille les méthodes de gestion. Seuls 

ROSSI et CANNAS (1984), ARDIZZONE et CORSI (1985), VOLLESTAD (1990) et DE LEO et GATTO 

(1995) proposent un modèle de dynamique de l’anguille basé respectivement sur l'analyse des données 

collectées en rivière et en lagune méditerranéenne, mais pour trois de ces études seules les anguilles 

argentées font l'objet d'une exploitation professionnelle par pêche. Il serait intéressant de préciser la 

dynamique d’une sous-population exploitée également sur le stade anguille jaune. 
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2. Présentation générale 

Au delà d'une simple présentation générale situant le contexte géographique et environnemental 

des anguilles du lac de Grand-Lieu, ce chapitre fait état des connaissances nécessaires et utiles à la 

compréhension et à la conceptualisation du fonctionnement de la sous-population d'anguilles. Les 

connaissances exposées concernent le site d'étude en tant qu'unité géographique, le peuplement 

piscicole du lac, la prédation naturelle, la pathologie, et l'activité halieutique. Ceci est l'aboutissement de 

recherches bibliographiques générales ou ciblées sur le lac de Grand-Lieu, ou de recherches originales 

développées en préparation de nos travaux (ADAM 1992, ADAM 1993). 

2.1. Caractéristiques générales du lac de Grand-Lieu 

2.1.1. Critères de choix du site 

Le choix de la zone d’étude a été fondé sur plusieurs éléments. 

Tout d’abord, la zone géographique choisie doit être caractéristique des eaux continentales 

peuplées par l’anguille. Il n’est pas judicieux de choisir un site extrême pour l’espèce comme le seraient 

des bassins versants en limite de l’aire de répartition spatiale ou altitudinale. 

Ensuite, il est important que cette zone géographique puisse être considérée comme une entité 

vis-à-vis du cycle continental de l’espèce. C’est-à-dire que cette zone géographique abrite une sous-

population telle que nous l'avons précédemment définie. Ce peut être le cas pour un bassin versant, 

mais également plus largement pour une entité hydrographique telle, que seules les écophases 

migratrices, civelles, anguillettes et anguilles argentées, participent au bilan entrée-sortie des anguilles 

du système. 

Il est également préférable, pour faciliter les analyses de dynamique de la sous-population, 

d’éviter d’étudier un système dans lequel ni la sous-population, ni les facteurs agissant sur sa 

dynamique, ne seraient en situation d’équilibre écologique. Notre objectif n'est pas d'étudier les 

caractéristiques de la mise en place d'une sous-population d'anguilles sur un secteur non encore 

colonisé par l'espèce, mais d'analyser le fonctionnement d'une sous-population en place. 

L’ensemble des facteurs pouvant influencer la dynamique d’une sous-population d’anguilles 

devrait être présent sur la zone d’étude. De manière à se rapprocher le plus possible d'un "cas d'école", 

c'est-à-dire d'une situation de fonctionnement de sous-population largement répandue à l'échelle de 

l'espèce. 

Enfin, la taille de la zone d’étude doit être optimale : ce doit être un compromis entre une taille 

minimale, définie par la nécessité d’englober un grand nombre de facteurs de perturbation de la sous-

population et une taille maximale, limitée essentiellement par les moyens matériels d’exploration. 
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2.1.2. Le site du lac de Grand-Lieu 

Le lac de Grand-Lieu, situé dans le département de Loire-Atlantique (France), répond bien à 

l’ensemble de ces critères. Nous le verrons dans les descriptions ci-après. Mais d’autres éléments nous 

ont aussi conduits à choisir ce site d’étude, dont le statut très particulier de ce lac : 7500 hectares sont 

déjà inscrits en site classé et 2500 hectares en réserve naturelle. L’Etat gestionnaire de cet espace 

protégé est amené à concilier la protection des richesses écologiques avec l’activité de pêche 

professionnelle traditionnellement et légalement liée à ce lac. Or cette pêcherie est principalement 

orientée sur l’exploitation de l’espèce anguille, les préoccupations du gestionnaire des espaces naturels 

rejoignent donc ici nos préoccupations de recherche. 

2.1.3. Description géographique 

Le lac de Grand-Lieu se situe à 14 kilomètres au sud-ouest de Nantes. Il s’étend entre 1°38’ et 

1°45’ de longitude ouest et entre 47°02’ et 47°08’ de latitude nord. Cette situation le place au centre de 

l’aire de répartition continentale de l’anguille européenne. Seulement une vingtaine de kilomètres de 

cours d'eau le séparent de l’estuaire de la Loire et de l’océan Atlantique (Figure 6). Les eaux du lac 

s’écoulent dans un émissaire unique, l’Acheneau et la jonction avec l’estuaire se fait par le canal de 

Buzay. Deux systèmes de vannages permettent de contrôler les eaux du lac de Grand-Lieu et de 

l'Acheneau. Le barrage de Buzay, le plus en aval, permet de bloquer les entrées d’eaux marines, un 

second vannage, à Bouaye, sépare le lac de son émissaire, l'Acheneau, il permet de régulariser le 

niveau des eaux du lac. Ces deux vannages constituent des obstacles à la migration des anguilles c’est 

pourquoi deux passes à anguilles ont été placées sur ces installations. 

En amont du lac, les principales rivières tributaires, la Boulogne et l’Ognon, couvrent 

respectivement 100 et 30 kilomètres de linéaire. Il s’agit de rivières calmes de faibles largeur et 

profondeur, pouvant revêtir en hiver un caractère torrentiel (GALEA 1991 et 1993). 

La faible profondeur du lac et le relief de ses fonds peu marqué conduisent à de très grandes 

variations des surfaces inondées pour des variations minimes du niveau de ses eaux. Ainsi entre l’été et 

l’hiver la surface en eau du lac atteint des valeurs minimales de 3900 hectares et des valeurs 

maximales pouvant aller jusqu'à 6500 hectares. La profondeur moyenne varie entre 1,5 et 3,5 mètres 

environ. Sa surface hivernale le classe au premier plan des lacs de plaine français. 
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Figure 6 : Situation géographique du lac de Grand-Lieu. 

2.1.3.1. L’évolution géographique du site 

De manière à mieux comprendre la physionomie actuelle du lac de Grand-Lieu et l’évolution des 

milieux de celui-ci, nous pouvons retracer rapidement les différentes étapes de la formation de ce lac 

tant à l’échelle géologique, que pour une période plus récente. Nous nous référons à quelques 

ouvrages anciens (MAITRE 1893, GADECEAU 1909) ou plus récents (MARION et MARION 1975, 

LOPEZ 1986, BORDET 1988). 

2.1.3.1.1. Origine de sa formation 

L’origine du lac de Grand-Lieu est d’ordre tectonique, deux affaissements principaux auraient 

conduit à sa formation (TERS 1961). Un premier affaissement date de l’époque précénomanienne (il y a 

environ 120 millions d’années), la dépression serait due à des mouvements synclinaux et à des petits 

effondrements locaux. Un autre affaissement a vraisemblablement eu lieu vers la période miocène ou 

pliocène, lors de la formation de la faille de Chantonnay, suivie par une nouvelle dépression au 

rhodanien (il y a environ 12 millions d’années). 

Le lac a alors subi l’apport de matériaux divers (graviers, sables, blocs de gneiss, silex 

turoniens, ...) véhiculés par les rivières affluentes, dont un bras de la Loire au sparnacien. Puis les 
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transgressions marines successives ont remanié les matériaux. Enfin, plus récemment, des flux de 

sédiments provenant du réseau hydrographique amont et la production de matières organiques à 

l’intérieur même du lac ont conduit au comblement progressif de sa cuvette. 

2.1.3.1.2. Principaux aménagements liés à la gestion des eaux 
du lac et de son exutoire 

Les travaux des historiens sur le lac de Grand-Lieu nous renseignent sur les différents 

aménagements du lac de Grand-Lieu (Tableau 1). Ils permettent de comprendre comment, depuis très 

longtemps, l’homme a toujours voulu maîtriser ce système naturel riche, mais fragile. 

Tableau 1 : Historique des aménagements liés à la gestion des eaux du lac et de son exutoire, 
l'Acheneau. 

Année Profond. 
max. du 
lac 

Masse d’eau 
lacustre hivernale 

calibrages des 
seuils et canaux 

Evénements Vannages 

1713 6,5 m. 200 millions m3 Canal de Buzay   
1772    Ouverture du canal de 

Buzay à la navigation  
 

1813   Jonction Acheneau-
Tenu 

  

1838   Jonction Acheneau-
Tenu 

  

1840     Chaussée de Bouaye 
submergée en hiver 
jusque en 1853 

1892    Ouverture du canal 
maritime à la navigation  

Buzay : L’influence des 
marées ne se fait plus 
sentir. 

1909 3,6 m. 140 millions m3    
1959   Acheneau Evacuation des crues en 3 

mois au lieu de 7 
Construction du 
barrage de Bouaye 

1964   Canal à Guerlain   
1965   Acheneau Intensification agricole Nouvelle gestion des 

niveaux d’eau 
1966 3,3 m. 122 millions m3    
1969   Jonction Acheneau-

Tenu 
  

1972 2,9 m. 100 millions m3    
1980    Réserve naturelle : 2700 

hectares 
 

1982    Site classé : 7500 
hectares 

 

Ces aménagements ont atteint leurs objectifs principaux qui étaient de faciliter l’écoulement des 

eaux du lac de Grand-Lieu de manière à évacuer rapidement les crues hivernales et de bloquer en été 

une réserve d'eau permettant d'alimenter les exploitations agricoles maraîchères locales. En 

contrepartie ce nouveau système bloque les flux vers l’aval de vases organiques et sédimentaires qui 

se déposent ainsi plus facilement dans le lac. Les milieux ont de ce fait évolué rapidement subissant les 

effets d’un comblement naturel du lac mais accéléré par les aménagements. 
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Pour l’anguille, nous retiendrons deux effets majeurs. Premièrement, l’aire de colonisation 

potentielle s’est considérablement restreinte avec la réduction des surfaces en eau du lac. Cela est 

malheureusement à mettre en parallèle avec les diminutions des zones humides observées à l’échelle 

française mais aussi européenne. Deuxièmement, l’axe de migration de l’espèce a lui aussi été 

bouleversé par la mise en place d’ouvrages bloquant partiellement ou complètement les déplacements 

anadromes ou catadromes de l’anguille. 

2.1.3.2. Description des habitats du site 

L’habitat aquatique est caractérisé par une série de critères biotiques (faune, flore, ...) et 

abiotiques (substrat, qualité d’eau, ...) mais également humains (niveau d’anthropisation, ...), décrivant 

un milieu "géographique" au sens large. Une modification de l’un de ces paramètres peut influencer 

indirectement l’évolution même d’une population de poissons. Pour cette raison, nous nous sommes 

intéressés particulièrement à l'évolution des milieux du lac de Grand-Lieu. Les tendances d’évolution du 

lac de Grand-Lieu peuvent ainsi guider l’interprétation de la dynamique de la sous-population 

d’anguilles à long terme. 
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Eaux libres trans-lacustres
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Végétation palustre
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Zones urbaines

0 2km.
N

 
Figure 7 : Cartographie des milieux du lac de Grand-Lieu en 1989 (ADAM 1992) 

Une typologie nous a conduits à définir 6 milieux géographiques appartenant à l’écosystème 

lacustre de Grand-Lieu et 3 milieux participant indirectement ou périodiquement au fonctionnement du 

système lacustre (ADAM 1992). Quatre séries de photographies aériennes (1945, 1958, 1973 et 1989) 
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ont été sélectionnées pour rendre compte de l'évolution spatiale des milieux. Les couvertures 

cartographiques sont édifiées et analysées sur SIG5. 
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Figure 8 : Représentation schématique du système lacustre de Grand-Lieu, d'après une 

typologie des milieux et représentation des flux biotiques ou non inter-milieux (ADAM 
1992). 

Chacun des milieux présente des propriétés géographiques différentes. Elles ont trait à la 

physionomie des formations végétales (recouvrement, densité, stratification), à la faune potentielle ou 

observée, au degré d'hygrophilie, à la nature du substrat, au niveau d'anthropisation (aménagement, 

activité, dérangement), à l'évolution saisonnière et à l'intensité des échanges avec les milieux mitoyens. 

Les liens entre les milieux sont basés sur des flux de matières (sédiments, eaux,...), d’animaux 

(déplacements trophiques ou saisonniers), et d’énergie (courants hydrauliques,...). La nature de ces 

liens évolue au cours des saisons en fonction de l’évolution même des milieux : par exemple, les zones 

de marais inondables ne sont accessibles au peuplement piscicole qu'en période de crue, ce qui 

                                                           
5 Les SIG (Systèmes d'Information Géographique) utilisés sont Arc-Info pour la numérisation des couvertures 
cartographiques et la transformation en mode Raster (point par point) et Map II pour les traitements cartographiques 
(ADAM 1992) 



Chapitre 2. Présentation générale  41 

 

provoque des déplacements saisonniers. Le système lacustre décomposé en milieux est schématisé en 

Figure 8 les flux potentiels qui les relient également. 

2.1.3.2.1. Eau libre centrale 

On n’observe quasiment pas de végétation à l’exception de quelques herbes flottantes 

(potamogetons), en tache d’étendues limitées. Les herbiers de fond sont absents, la turbidité de l’eau 

empêchant la lumière de parvenir jusqu’au substrat vaseux. 

Le peuplement ichthyologique y est connu comme étant particulier, les pêcheurs professionnels y 

recherchent surtout les sandres, poissons caractéristiques des eaux libres, mais y rencontrent 

également en quantité la brème commune (Abramis brama) et la brème bordelière (Blicca bjoerkna) 

aujourd'hui économiquement délaissée. 

2.1.3.2.2. Eaux libres trans-lacustres 

Il s’agit de canaux artificiels creusés ou taillés par l’homme dans le sédiment ou la végétation 

pour faciliter ses déplacements. Le rythme de leur entretien varie avec leur niveau d’utilité. Certains de 

ces canaux marquent une limite entre deux types de milieux, par exemple, entre des zones de 

végétation palustre et des zones d'eaux libres ou des zones arbustives hygrophiles. Mais la plupart du 

temps, ils traversent des étendues homogènes de nénuphars ou de macres. 

Aux dires des pêcheurs professionnels, les poissons y trouvent un axe de déplacement, l’anguille 

argentée, tout particulièrement lorsque les courants hydrauliques sont favorables, emprunte ces 

réseaux de canaux. 

2.1.3.2.3. Eaux libres circum-lacustres 

Ces zones sont pratiquement dépourvues de végétation, la profondeur y est variable, mais jamais 

supérieure à 1,5 mètre. Il s’agit d’un milieu de formation récente (15 dernières années) sous l’action 

probable d’une forte sédimentation. Cette dernière a été accélérée par les apports accrus de nitrates et 

de phosphates conduisant à l’augmentation de la production de matières organiques, l’envasement 

rapide induirait un impact sur la végétation, anciennement joncs et typhas, incapables de croître sur un 

substrat aussi évolutif. 

Ces zones de bordure ont probablement subi une évolution de leur peuplement ichthyologique, 

les espèces préférant les eaux libres peuvent les coloniser progressivement. 

2.1.3.2.4. Végétation palustre 

La formation végétale aquatique est composée de macrophytes telles que lymnanthèmes, 

nénuphars jaunes et blancs, macres, ... Elles croissent dans une profondeur d’environ 1 mètre en été 

sur substrat vaseux. Les macrophytes ne sont pas persistantes et disparaissent dans leur tranche 

aérienne à la fin de l’automne. 
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Ce milieu est le plus représenté sur le lac avec plus de 1050 hectares en 1989, il convient à un 

grand nombre d’espèces piscicoles des eaux calmes, ce qui lui confère une grande richesse piscicole. 

C’est aussi un abri pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. 

2.1.3.2.5. Roselières pures 

La flore de ces milieux est constituée de roseaux, de joncs et de typhas sur substrat sableux 

grossier, la profondeur y est faible et ne dépasse pas 1 mètre en été. Ce type de milieu ne représente 

pas une grande surface en comparaison avec l’étendue du lac, seulement 38 hectares en 1989, mais il 

tranche nettement avec les caractéristiques des autres milieux, notamment en raison de son substrat. 

De ce fait certaines espèces de poisson y trouveront un habitat plus adapté à leur écologie. 

2.1.3.2.6. Zones arbustives hygrophiles 

La flore de ce milieu est caractérisée par ses strates arbustives et arborescentes. Mais sous ce 

couvert de saules cendrés et frêles et parfois de chênes et d’aulnes, domine une strate herbacée haute 

constituée de roselières. Le degré d’hygrophilie est bien entendu fort. Les formations végétales 

croissent sur un substrat tourbeux ancré ou flottant. Ces zones sont appelées localement "levis", elles 

fluctuent en suivant le niveau des eaux du lac. 

Entre terre et eau cet endroit est biologiquement très riche et la faune est aussi diversifiée que 

dense. La plus grande colonie mondiale de hérons cendrés (Ardea cinerea) y est abritée, c’est aussi un 

dortoir pour une colonie de grands cormorans (Phalacrocorax carbo) et une zone de nidification pour la 

spatule blanche (Platalea leucorodia) et le héron pourpré (Ardea purpurea). Loutres (Lutra lutra) et 

visons d’Europe (Mustela lutreola) se partagent cet abri. 

Bien que non aquatique, on comprend aisément l’importance de ce type de milieu sur la sous-

population d’anguilles en tant qu’abri principal de ses prédateurs naturels. 

2.1.3.2.7. Prairies inondables 

La formation végétale dominante est la strate herbacée, toutefois, des arbustes de saules 

ponctuent ce milieu et montrent sa tendance évolutive vers la zone arbustive hygrophile décrite plus 

haut. Cette zone intermédiaire entre culture et levis bénéficie de l’influence des deux milieux 

augmentant sa diversité spécifique. 

L’évolution saisonnière de ce milieu est importante pour la faune piscicole. Lorsque les eaux du 

lac sont au plus haut, les prairies sont inondées et offrent de ce fait un milieu protecteur et nourricier 

pour de nombreuses espèces de poissons dont l’anguille. 

2.1.3.2.8. Rivières tributaires et exutoire 

La physionomie des cours d’eau varie de façon saisonnière. Les crues, par exemple, peuvent 

être très importantes. Peu connus sont les échanges entre peuplement piscicole du réseau 
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hydrographique amont et celui du lac. Il semblerait que ces échanges existent notamment pour 

l’anguille, mais également pour le sandre que l’on trouve en pêche amateur pour des gammes de tailles 

intermédiaires mal représentées dans le lac. 

Ces milieux jouent un rôle très important dans le système lacustre de Grand-Lieu comme pour la 

plupart des lacs. Ils assurent en effet la majorité des flux entrants et sortants. Or, les impacts 

anthropiques sont à ce niveau divers : rejets d’effluents polluants, pompages agricoles, activités de loisir 

ou professionnelles, aménagement de rives, construction de barrages ou de seuils, ... autant d’usages 

conduisant à la modification du milieu lui-même, mais aussi à la perturbation des milieux en aval et donc 

du lac. 

2.1.3.3. Evolution des milieux 

A l’origine profonde de 156 mètres dans sa partie occidentale, la dépression du lac de Grand-

Lieu accueille aujourd’hui une hauteur d’eau maximale variant entre 2 et 4,5 mètres dans sa zone 

centrale est. L’évolution vers l’envasement s’est accélérée sous l’action de facteurs anthropiques : 

aménagement d’ouvrages, chaussée de Bouaye endiguant le marais, gestion des eaux du bassin 

versant, activités agricoles intensives, apports massifs de flux industriels et domestiques. 

Les grandes tendances d’évolution des milieux du lac de Grand-Lieu sont aujourd’hui connues 

(MARION et al. 1992, ADAM 1992). L’étude des photographies aériennes disponibles pour la période 

1945-1989 nous a permis de mesurer en surface le maintien, la progression et la régression des milieux 

(Tableau 2). 

Tableau 2 : Evolution surfacique des milieux du lac de Grand-Lieu entre 1945 et 1989 surface 
moyenne (ADAM 1992).  

 Types de milieux Surface 
en 1945 

(ha) 

Surface 
en 1989 

(ha) 

Progres-
sion (ha) 

Régres-
sion (ha) 

Pertes-
gains 
(ha) 

Pertes-
gains  
(%) 

1 Eau libre centrale 548 415 30 163 -133 -24 
2 Eau libre trans-lacustre 5 30 29 5 24 447 
3 Eau libre circum-lacustre 112 314 299 43 202 181 
4 Végétation palustre 1369 1052 273 588 -317 -23 
5 Roselière pure 174 38 37 175 -137 -78 
6 Zone arbustive hygrophile 812 1341 689 162 528 65 
7 Prairie inondable 1835 1505 348 686 -330 -18 
8 Affluents et exutoire 41 34 18 25 -7 -17 

Le rétrécissement de la partie centrale est incontestable, l’eau libre fait progressivement place à 

la végétation aquatique ce qui favorise l’implantation d’espèces piscicoles adaptées à ces habitats, en 

particulier, brochets, tanches et carpes. La disparition des roselières en bordure du lac révèle les 
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profondes modifications de physionomie du lac, même si les causes sont mal connues, les effets sont 

incontestables. Enfin l’atterrissement du lac se traduit par la disparition de l’ensemble des parties en 

eau au profit des levis : l’eau libre centrale perd 24% de sa surface entre 1945 et 1989, la zone à 

végétation palustre perd 23%, les prairies inondables perdent 18%, les roselières pures perdent 78% ; 

en contrepartie, les levis gagnent plus de 65% de sa surface. 

2.1.3.4. Sédimentation, bathymétrie, régime hydraulique 

A l’intérieur même du lac, surtout en périodes hivernales et automnales, des courants se forment 

sous l’action des vents à dominance nord-ouest. Les tourbières flottantes peuvent ainsi se morceler et 

dériver. Les sédiments sont remaniés, remis en suspension et accumulés sur des sites privilégiés. 

L’étude menée par le laboratoire de sédimentologie du Cemagref de Lyon (ROFES 1991, 

DURBEC 1991) montre un gradient bathymétrique allant des zones d’eaux libres aux zones peuplées 

par les macrophytes. Les zones à macre et nénuphar du nord du lac sont les zones d’envasement les 

plus épaisses. Dans les rivières et au large la sédimentation est principalement composée d'apports 

allochtones, par contre en zone à plus forte végétation, l’envasement est dû en grande partie à la 

production primaire autochtone (macrophytes, périphytons et phytoplancton). 

La dominance du substrat vaseux sur le fond du lac n’est pas sans influence sur le peuplement 

piscicole du lac. La hauteur d’eau est également intéressante car elle détermine souvent l’existence 

d’herbiers. Liée à la transparence de l’eau elle détermine également la pénétration de l’énergie 

lumineuse et donc la prolifération de la végétation chlorophyllienne. C’est donc une caractéristique 

d’habitat importante qui va agir directement ou indirectement sur la composition du peuplement 

piscicole et l'abondance des différentes populations de poissons. 

On peut grossièrement distinguer deux phases dans le fonctionnement hydraulique du lac de 

Grand-Lieu. En hiver, d’octobre à mars, le lac reçoit un apport en eaux par ses deux rivières tributaires 

principales, la Boulogne et l'Ognon. Cet apport peut varier selon les années entre 46 et 306 millions de 

mètres cubes (GALEA 1991). Les crues importantes ne peuvent pas être évacuées par l’exutoire ce qui 

entraîne de brusques montées du niveau des eaux du lac (jusqu'à 3 mètres en quelques jours). Au 

printemps l’eau est évacuée progressivement jusqu'à atteindre une côte définie par arrêté préfectoral. 

Les apports devenant faibles, le vannage de Bouaye est complètement fermé de sorte que seule 

l’évapotranspiration conduit à une baisse sensible du niveau des eaux en été. 

La gestion des ouvrages en aval conduit à des écoulements de deux ordres : puissants en hiver, 

lorsque les crues submergent les vannages ou lorsque les portes sont totalement ouvertes, faibles voire 

nuls au printemps et en été. L’anguille y trouve une situation particulièrement défavorable en tant 

qu’espèce migratrice, durant certaines écophases de son cycle biologique associées aux migrations 

anadromes et catadromes. 
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2.2. L’environnement biologique des anguilles du lac de Grand-Lieu 

Nous allons développer dans cette partie un bilan des connaissances sur l'environnement naturel 

de l'anguille dans le lac de Grand-Lieu. Nous considérerons tour à tour le peuplement piscicole, les 

principaux prédateurs aviaires et la question des facteurs pathogènes. Rappelons qu'il s'agit d'études 

originales qui ont pour but d'informer le lecteur par une présentation générale, mais aussi de préparer la 

conceptualisation du fonctionnement de la sous-population d'anguilles. Ces informations seront parfois 

utiles lors de l'analyse de la dynamique de la sous-population développée dans les chapitres ultérieurs. 

2.2.1. Peuplement ichthyologique 

Nous avons réalisé une étude particulière du peuplement piscicole avec deux objectifs majeurs, 

établir une description fine du peuplement et préparer notre étude de la dynamique de la sous-

population d'anguilles. Cette étude a fait l'objet d'un document (ADAM 1993) qui précise en détail le 

protocole et l'ensemble des résultats. Nous ne présenterons ici que les principaux résultats permettant 

de mieux percevoir le peuplement piscicole dont les espèces peuvent être pour l'anguille des 

compétiteurs, des prédateurs, ou des constituants de son régime alimentaire. 

Ce volet a été élaboré autour d'un protocole expérimental s'appuyant sur les captures 

professionnelles qui représentent à nos yeux, un outil d'échantillonnage particulièrement intéressant 

lorsqu'on étudie des systèmes aquatiques de grandes surfaces. Durant deux années, plusieurs 

campagnes d'échantillonnages ont été réalisées, en été et en automne. L'étude totalise un grand 

nombre de prélèvements. L'ensemble de l'information collectée est considérable ; plus de 10 tonnes de 

poissons soit 185 000 poissons capturés ont été l'objet d'échantillonnages en été et en automne 1990 et 

1991, ce qui représente 14 000 individus mesurés. 

2.2.1.1. Composition 

Nous avons rencontré 18 espèces de poissons dont 5 espèces rares au niveau du lac de Grand-

Lieu. Le peuplement est basé sur les brèmes bordelières et communes et sur l'anguille. Ces espèces 

représentent 60% des captures en poids comme en effectifs. D'autres espèces telles que le poisson-

chat, la tanche, le rotengle et le gardon représentent chacune 5 à 10% du peuplement. 

Espèces courantes: 

��ANG Anguille Anguilla anguilla Linné, 1758 
��BRB Brème bordelière Blicca bjoerkna Linné, 1758 
��BRC Brème commune Abramis brama Linné, 1758 
��BRO Brochet Esox lucius Linné, 1758 
��CCO Carpe commune Cyprinus carpio Linné, 1758 
��GAR Gardon Rutilus rutilus Linné, 1758 
��GRE Grémille Gymnocephalus cernua Linné, 1758 
��PCH Poisson chat Ictalurus melas Rafinesque, 1820 
��PER Perche franche Perca fluviatilis Linné, 1758 



46  Présentation générale Chapitre 2. 

 

��PES Perche soleil Lepomis gibbosus Linné, 1758 
��ROT Rotengle Scardinius Erythrophthalmus Linné, 1758 
��SAN Sandre Stizostedion lucioperca Linné, 1758 
��TAN Tanche Tinca tinca Linné, 1758 

Espèces rares: 

��ABL Ablette Alburnus alburnus Linné, 1758 
��EPT Epinochette Pungitius pungitius Linné, 1758 
��BBG Black bass à grande bouche Micropterus salmoïdes Lacépède, 1802 
��LPR Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Linné, 1758 
��TAC Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Linné, 1758 

Crustacé : 

��ECR Ecrevisse américaine Orconectes limosus Rafinesque, 1817 

 

Le peuplement observé correspond à celui de la région des brèmes des grands cours d'eau à 

courant lent (MUUS et DAHLSTROM 1981). 

A partir des captures au verveux (maillage carré de 10 mm de côté) de la pêcherie 

professionnelle du lac il a été possible de mesurer l’importance de l’anguille dans le peuplement 

piscicole. L'anguille occupe près de 23% des captures (en poids), les cyprinidés 58,3%, les carnassiers 

7,4% (brochet, sandre et percidés) et le poisson-chat 9,2%. L’anguille ajoutée aux autres espèces 

carnassières, poisson-chat compris représente 41,7% des captures, la majorité restante étant 

composée de poissons blancs (ou poissons fourrages). 

24%

3%
2%

3%

9%

59%

Anguille

Brochet

Sandre

Percidae : perche franche, perche arc-en-ciel, grémille

Poisson-chat

Cyprinidae : brème commune, brème bordelière, gardon,
rotengle, carpe commune, tanche

  
Figure 9 : Abondance relative des différentes espèces composant le peuplement piscicole du lac 

de Grand-Lieu d'après les données de captures des verveux de la pêcherie 
professionnelle en été et automne 1990 et 1991. 

Les espèces strictement ichthyophages sont en fait en faibles proportions. L'anguille et le 

poisson-chat sont relativement opportunistes. Les deux espèces précitées sont par ailleurs souvent 

classées parmi les benthophages (BELAUD et al. 1990). En fait, leur régime alimentaire évolue au 
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cours de leur cycle de vie. Le sandre et le brochet sont ichthyophages à tous leurs stades de 

croissance, mais ne constituent pas une forte proportion de l'ensemble des captures (Figure 9). Ainsi, 

au regard d'un équilibre proie-prédateur, le peuplement piscicole du lac de Grand-Lieu semble plutôt 

bien proportionné. 

L'occurrence6 calculée à partir des poids capturés marque la dominance franche de 2 espèces, 

l'anguille et la brème qui occupent à elles deux près de 60% des captures (Figure 10). 
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Figure 10 : Occurrence des différentes espèces composant le peuplement piscicole du lac de 
Grand-Lieu d'après les données de poids spécifiques capturés par les verveux de la 
pêcherie professionnelle en été et automne 1990 et 1991. 

2.2.1.2. Répartition spatiale des espèces dans le lac 

Sur l'ensemble des 132 sites échantillonnés au cours des campagnes de pêche 1990 et 1991, 

certaines espèces, anguille et brème, ont eu des constances7 de près de 100%, elles sont donc 

omniprésentes sur la zone échantillonnée. 

La plupart des espèces sont fréquemment rencontrées dans les échantillons et leurs constances 

évoluent entre 50 et 100% (Figure 11). Ainsi, lorsque l'on globalise l'ensemble des campagnes de 

pêche, toutes les espèces peuvent être qualifiées de permanentes. Seules les carpes, les grémilles et 

les écrevisses doivent être classées parmi les espèces communes puisque leurs constances tournent 

autour de 30 à 40%. 

                                                           
6 Occurrence : importance des effectifs ou de la biomasse d'une espèce par rapport au peuplement. 
7 Constance : proportion de sites échantillonnés où une espèce est présente (DAJOZ 1975). 
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Figure 11 : Constance des différentes espèces composant le peuplement piscicole du lac de 

Grand-Lieu d'après les données de poids spécifiques capturés par les verveux de la 
pêcherie professionnelle en été et automne 1990 et 1991. 

2.2.1.3. Richesse du peuplement 

Au total, nous avons observé 18 espèces de poissons, mais chaque site d'échantillonnage ne 

révèle pas toutes ces espèces. En moyenne, sur l'ensemble des campagnes, il est possible de trouver 8 

à 9 espèces différentes par site, plus ou moins 3 espèces. La diversité spécifique mesurée sur chaque 

site montre donc une variabilité forte révélant sans doute l'hétérogénéité du lac. 

Nous avons calculé l'indice de diversité de Shannon-Weaver8 sur chaque site en fonction des 

biomasses ou des effectifs par espèces. La distribution des résultats montre la complexité de la 

répartition des populations sur le lac. L'indice calculé sur les biomasses varie d'un site à l'autre de 1 à 

2,87 il évolue entre 0,47 et 2,92 lorsqu'il est calculé sur les effectifs. 
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Figure 12 : Distribution en fréquence des indices de diversité de Shannon-Weaver calculés sur 

les poids spécifiques de 128 échantillons piscicoles sur les captures par verveux de la 
pêcherie professionnelle en été et automne 1990 et 1991. 

                                                           
8 L'indice de diversité de Shannon-Weaver est basé sur le principe que la quantité d'information contenue dans un 
système écologique est d'autant plus importante que sa diversité spécifique est élevée (PIELOU 1975, DAGET, 
1975) 
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Bien que souvent discuté, l'indice de diversité est couramment utilisé en écologie (PIELOU 1975, 

DAGET 1976). On constate généralement que la diversité diminue lorsque l'on passe d'un 

environnement soumis à des conditions stables, à des conditions de milieux subissant des fluctuations 

irrégulières (RAMADE 1981). Si l'on considère le lac de Grand-Lieu, la variabilité des valeurs de l'indice 

de diversité est révélateur de l'hétérogénéité du lac. 

La multitude de zones intermédiaires (écotones) entre plusieurs milieux (Eaux libres et 

végétation, mosaïque de formations végétales aquatiques différentes, zones de bordure du lac,…) est 

propice à une augmentation de la richesse spécifique et de la diversité. Dans ces zones se côtoient 

souvent des types de peuplements différents inféodés aux milieux voisins. Le lac de Grand-Lieu est en 

fait un enchevêtrement de milieux qui évoluent au gré des saisons ; cette hétérogénéité spatiale et 

temporelle est source de richesse écologique ; le peuplement piscicole en bénéficie. 

2.2.1.4. Evolution saisonnière 

Très sensible au milieu, comme en témoignent les variations spatiales des captures, la structure 

du peuplement ichthyologique peut évoluer dans le temps en fonction des modifications naturelles ou 

anthropiques de leurs habitats. Un fait marquant concernant l'étude de la structure du peuplement 

piscicole du lac de Grand-Lieu réside dans l'évolution saisonnière (été-automne) de sa composition. 

Les constances tout comme les occurrences estivales et automnales permettent d'illustrer ces 

variations saisonnières (Figure 13). En termes de constances, la période estivale se caractérise par une 

distribution spatiale différente de celle mesurée en automne. Six espèces se distinguent, le brochet et le 

gardon ont des constances estivales de 46 et 26% ce qui les place parmi les espèces communes alors 

qu'elles sont permanentes en automne, la grémille et l'écrevisse sont des espèces peu communes en 

été et communes en automne, enfin, le sandre et la carpe sont rares en été et peu communes en 

automne. Il semble donc que la période estivale conduise certaines espèces à se concentrer sur des 

sites particuliers dépeuplant ainsi d'autres sites du lac. 

En termes d'occurrence, l'évolution saisonnière est essentiellement caractérisée par une 

augmentation forte de la proportion pondérale des brèmes dans les échantillons, de même, les gardons 

et les sandres sont mieux représentés en automne dans les échantillons. 

Plusieurs éléments d'interprétation permettent d'expliquer les transformations structurales 

saisonnières du peuplement. La première, la plus importante, est l'influence du recrutement. L'arrivée 

en masse d'individus issus d'un frai peut en effet expliquer les fortes occurrences obtenues sur 

certaines espèces. C'est entre autres le cas des brèmes juvéniles qui atteignent, en automne, des tailles 

suffisantes pour être capturées par les engins de pêche. Une deuxième explication a trait au 

comportement des espèces. L'image du peuplement est donnée par un engin de pêche passif qui 

capture par définition des individus en mouvement (recherche de proies ou de nourriture, migration, 

période de frai des géniteurs, …). Or, toutes les espèces n'ont pas les mêmes phases ni les mêmes 
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amplitudes de déplacements. Les périodes d'échantillonnages espacées dans le temps peuvent ainsi 

correspondre à des phases de déplacements intensifs d'une fraction du peuplement et à des phases de 

« dormance » pour une autre partie du peuplement. 
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Figure 13 : Evolution saisonnière de la constance (à gauche) et de l'occurrences (à droite) des 
différentes espèces composant le peuplement piscicole du lac de Grand-Lieu d'après 
les données de poids spécifiques capturés par les verveux de la pêcherie 
professionnelle en été (en haut) et automne (en bas) 1990 et 1991. 

2.2.1.5. Conclusion sur le peuplement piscicole 

La faune piscicole du lac de Grand-Lieu est donc riche et diversifiée (14 espèces principales), le 

peuplement est équilibré dans ses relations entre espèces prédatrices ichthyophages et espèces 

"fourrages". Mais de fortes variations saisonnières caractérisent l'évolution de sa structure. Les 

différentes espèces semblent très sensibles aux évolutions saisonnières marquées des milieux du lac. Il 

nous faudra tenir compte de cette variabilité temporelle pour l'étude de la dynamique de la sous-

population d'anguilles qui n'échappe pas à cette règle. La stratégie d'échantillonnage qui sera proposée 

inclura une prospection spatiale de tous les milieux et un calendrier d'échantillonnage capable de 

représenter les différentes saisons. 

Notons que cette étude du peuplement a servi de base pour une étude vétérinaire (LE GALL 

1994) sur le cycle biologique d'un parasite de l'anguille, le nématode Anguillicola crassa, à laquelle nous 
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ferons référence en complément de nos propres données, dans un chapitre consacré à la pathologie 

parasitaire des anguilles du lac (cf. § 2.2.3.3.). 

Enfin, aucune information n'est actuellement disponible pour évaluer les relations proie-prédateur 

concernant l'anguille au sein du peuplement piscicole du lac de Grand-Lieu. Quelques auteurs attestent 

que les larves d’anguilles ainsi que les civelles sont consommées par d’autres poissons (LABOURG et 

STEQUERT 1973, LINDQUIST 1979), mais cela n'a pas été étudié sur le site du lac de Grand-Lieu. 

Dans le lac en question ne remontent, pour l'essentiel, que des anguillettes déjà totalement pigmentées, 

pour ce stade, peu d’informations sont à notre disposition pour évaluer l’impact de la prédation piscicole 

sur l’anguille. DEELDER (1970) fait référence aux travaux de HEGEMANN’S (1958) sur le brochet 

(Greifswalder Bodden, Rügen), pour lequel 4% des proies sont des anguilles. 

2.2.2. Peuplement aviaire 

La prédation sous toutes ses formes constitue pour l’anguille comme pour de nombreuses 

espèces animales un facteur essentiel de mortalité. Les mesures directes de la prédation sur l’espèce 

anguille n’ont malheureusement pas fait l’objet de nombreuses recherches. La littérature nous fournit 

quelques informations sur les prélèvements occasionnés par certaines populations d’oiseaux ou par 

d’autres espèces de poissons. Nous considérons avec prudence ces informations issues de recherches 

sur des sous-populations d’anguilles différentes de celles du lac de Grand-Lieu. Cependant, elles 

constituent un élément intéressant qui nous permettra de relativiser plus loin les calculs indirects de la 

mortalité naturelle.  

Le peuplement aviaire du lac de Grand-Lieu se compose d’environ 236 espèces d’oiseaux, 61 de 

passage et 101 hivernants (MARION et MARION 1975, MARION et al. 1994). Les espèces ayant 

probablement l’impact le plus fort sur la sous-population d’anguilles sont les oiseaux ichthyophages 

fortement représentés sur le lac. Parmi les huit espèces de hérons, la colonie de hérons cendrés 

nidifiant sur le lac est la plus importante au niveau mondial (déjà plus de 1800 individus au printemps en 

1992). Le grand cormoran y possède sa plus grande colonie continentale (en 1992 plus de 1100 

individus à l'automne). 

2.2.2.1. Les hérons cendrés 

Les hérons cendrés présents sur le lac sont séparés en deux colonies éloignées de 1 à 3 

kilomètres. L’impact de cette population d’oiseaux sur la sous-population d’anguilles n’est pas en 

relation directe avec le nombre d’oiseaux dénombrés sur les colonies. En effet la majorité des hérons, 

entre 90 et 95%, s’alimente en fait sur d’autres sites que le lac de Grand-Lieu : marais de Bourgneuf, 

marais de Challans, Loire maritime et fluviale, Erdre, ... (FEUNTEUN et al. 1989). 

L’anguille est parmi les poissons, l’espèce principalement ingérée par les hérons du lac de 

Grand-Lieu : 30% des poissons et 36% du poids des régimes alimentaires(FEUNTEUN et al. 1989). 
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Cette proportion tend à baisser depuis 1977 (MARION 1988), une valeur plus récente à pu être 

mesurée et ramène la proportion d’anguilles à 26% du poids (FEUNTEUN et MARION 1994) (Figure 

14). Mais ce résultat est biaisé par la présence massive de poissons-chats dans le régime alimentaire 

du héron de Grand-Lieu lors de cette étude, ces poissons provenant des décharges à poissons 

alimentées par les captures de poissons-chats des pêcheurs professionnels du lac. Nous retiendrons 

comme proportion d’anguilles dans le régime alimentaire du hérons du lac de Grand-Lieu la valeur 

moyenne 30%. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ANG BRE TAN PCH ROT CCO PES

A
bo

nd
an

ce
 re

la
tiv

e 
(%

)

sans poisson-chat

avec poisson chat

 
Figure 14 : Abondance pondérale relative des différentes espèces de poissons dans le régime 

alimentaire des hérons cendrés du lac de Grand-Lieu avec ou sans prise en compte 
des poissons-chats (d'après FEUNTEUN et MARION 1994). 

Les besoins alimentaires des hérons cendrés varient d’une colonie à l’autre et il est de ce fait 

délicat de généraliser une observation à l’ensemble de l’espèce. Les travaux menés sur la réserve 

naturelle du lac de Grand-Lieu sont de ce fait précieux. Les besoins en nourriture mesurés varient en 

fonction des saisons, lors de la saison de reproduction, les valeurs les plus fortes sont observées : au 

total pour 9 semaines et 3 jeunes hérons (cas le plus courant pour une nichée) il faudra qu’un couple de 

hérons cendrés prélève 45,32 kg de poissons, pour la même période il faudra à chaque adulte du 

couple 21,4 kg de poissons pour sa propre consommation (MARION 1988, FEUNTEUN et MARION 

1994). On considère que cette prédation est valable pour la moitié de l’année, de février à juillet, tant 

que les nichées doivent être alimentées et avant la migration des hérons cendrés hors du lac 

(FEUNTEUN et al. 1989). 

La préférence alimentaire des hérons cendrés du lac de Grand-Lieu est à mettre en regard de la 

composition spécifique du peuplement piscicole du lac. L’abondance pondérale relative des espèces 

piscicoles dans le régime alimentaire des hérons cendrés (FEUNTEUN et MARION 1994) est proche de 

la structure du peuplement mesuré sur les captures professionnelles du lac (ADAM 1993) (Figure 10), 

l’anguille est tout de même mieux représentée chez le héron cendré. De même, la comparaison des 

structures en tailles des anguilles prélevées dans les régurgitats des hérons cendrés et dans le milieu 
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(FEUNTEUN et al. 1989, FEUNTEUN et MARION 1994) montre une préférence du héron cendré pour 

les anguilles de 16 à 30 cm de longueur. 
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Figure 15 : Structure en longueur des anguilles ingérées par les hérons cendrés du lac de 

Grand-Lieu (tiré de FEUNTEUN et MARION 1994). 

L'ensemble de ces données sera exploité dans un chapitre consacré à l'estimation de la mortalité 

naturelle, nous renvoyons le lecteur désirant poursuivre l'analyse à ce chapitre (cf. § 9.2.3.). 

2.2.2.2. Les grands cormorans 

Pour évaluer l’impact des grands cormorans sur la sous-population d’anguilles du lac de Grand-

Lieu nous ne disposons pas de données aussi précises que pour le héron cendré. Toutefois une certain 

nombre d’informations tirées de la littérature peut nous permettre d’évaluer grossièrement cet impact. 

Tout d’abord, il existe quelques évaluations révélant les besoins alimentaires du grand cormoran. 

Il s’agit de valeurs moyennes de prises par grand cormoran et par jour, ne tenant pas compte des 

variations saisonnières, et qui ne sont souvent valables que pour le site d’étude ou ont été faites les 

mesures. Les données varient selon les auteurs entre 300 et 700 grammes de poisson par jour et par 

grand cormoran. 

La valeur la plus faible, 300 g, est donnée par les ornithologues et la valeur la plus forte, 700 g, 

par les pisciculteurs allemands du Brandebourg (CAZEILS 1995). Les valeurs intermédiaires sont 

données par VOSLAMBER (1988) 330 g, ou encore par SUTER (1995) 500 g. Ce dernier précise que 

dans son étude les grands cormorans ingèrent quotidiennement un poids de poisson correspondant à 

23% de leur poids vif, cela correspond, à quelque chose près, aux 20% proposés pour les gros oiseaux 

piscivores des pays tempérés (DUNN 1975, BARRETT et al. 1990, JOHNSTONE et al. 1990). 

Sur l’IJsselmeer VAN DOBBER (in DEELDER 1970) estime à 200 tonnes la consommation 

estivale d’anguilles de 2000 couples de grands cormorans ce qui avoisine une consommation par grand 

cormoran et par jour de 500 g d’anguilles. Ce dernier résultat est extrême puisqu’il équivaut pour le 
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grand cormoran à une période d’alimentation intense. Il est admis, compte tenu des variations 

journalières et saisonnières des prises alimentaires, que les grands cormorans ingèrent entre 350 et 

500 grammes de poissons par jour, ce qui conduisent LEBRETON et GERDEAUX. (1996) à retenir la 

valeur moyenne de 425 grammes de poissons par jour et par grand cormoran. Faute de plus 

d’informations sur le cas particulier du lac de Grand-Lieu nous garderons cette valeur en gardant à 

l’esprit son caractère imprécis. 

La place de l’anguille dans le régime alimentaire du grand cormoran de Grand-Lieu n’est pas 

connue. Quelques études ont abordé ce sujet sur d'autres sites, par exemple, VAN DOBBER (in 

DEELDER 1970) montre l’évolution saisonnière de l’importance de l’anguille par rapport aux autres 

poissons dans le régime alimentaire de l’oiseau, l’anguille représente une part plus importante l’été et 

notamment au mois de juillet. WARKE et al. (1994) mesurent cette importance relative des espèces de 

poisson dans le régime alimentaire des grands cormorans du lac Neagh en Irlande. De ses résultats sur 

les mois de juin et juillet, nous relevons une proportion 41,0% d’anguilles sur le poids ingéré par les 

grands cormorans. Enfin KELLER (1995) précise que sur le lac Chiemsee, en Bavière, la part de 

l’anguille dans le régime alimentaire du grand cormoran est voisine de 17,8% 

Nous ne disposons d’aucune information sur les tailles d’anguilles constituant le preferendum des 

grands cormorans. Seul DEELDER (1970) précise que les grands cormorans sont capables de capturer 

des anguilles dont les longueurs seraient comprises entre des valeurs de l'ordre de 18 à 60 cm. 

Comme pour le héron cendré, l'exploitation des données sur le régime alimentaire des grands 

cormorans dans le cadre de l'étude de la dynamique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-

Lieu fera l'objet d'un chapitre ultérieur (cf. § 9.2.3.). 

2.2.2.3. Conclusion sur les potentialités de prédation aviaire 

D'une manière générale la prédation aviaire sur la sous-population d'anguilles du lac de Grand-

Lieu est mieux connue que la prédation piscicole, tout au moins pour les deux principales espèces 

d'oiseaux ichthyophages présentes sur le lac. Il n’est pas exclu que la population de grèbes huppés ait 

un effet non négligeable dans le bilan de prédation sur le lac car ces oiseaux s’alimentent en totalité sur 

le lac (MARION communication personnelle). A notre connaissance, il n’existe pas de travaux montrant 

la part de l’anguille dans le régime alimentaire du grèbe huppé. Mais les données disponibles montrent 

une préférence en taille sur les petits individus de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), sur le lac 

réservoir de Minersville (Utah), alors que le cormoran ingère des subadultes de truite (longueur 

moyenne 218 mm), le grèbe ne s’alimente que de juvéniles (longueur moyenne 91 mm) (MODDE et 

WASOWICZ 1996). Cela ne nous permet pas de transposer l’analyse à l’anguille, simplement, il est plus 

probable que les grèbes aient un impact sur les premiers stades de l’anguille, cet impact n’est pas 

quantifié. 
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Cette partie révèle une fois de plus la difficulté de quantifier les impacts des facteurs naturels de 

mortalité sur la dynamique de l'anguille. Elle montre l'effort de recherche qu'il reste à développer et 

conduit à envisager d'autres méthodes d'évaluation de la mortalité naturelle. 

Nous consacrerons un chapitre à l'estimation de la mortalité naturelle (cf. § 9.2.2.) et 

développerons dans celui-ci une méthode basée sur l'analyse structurale de la sous-population 

d'anguilles. Cette approche nous permet de nous passer de l'estimation directe des impacts des 

différents facteurs de mortalité naturelle. Toutefois, la qualité des données dont nous disposons 

concernant la prédation aviaire, et plus précisément la prédation par les hérons cendrés et les grands 

cormorans, nous sera utile pour estimer cette fraction de la mortalité naturelle et juger de son 

importance vis-à-vis de la dynamique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 

2.2.3. Pathologie 

L'étude de la pathologie de l'anguille en milieu naturel se limite à très peu de travaux et à aucun 

moment ne sont estimées les retombées de la pathogénie en termes de mortalité. 

2.2.3.1. Contamination chimique 

L’anguille répond à la contamination par les micro-polluants. plusieurs éléments de sa biologie y 

contribuent : 

��son cycle biologique long favorise l’accumulation à long terme des contaminants, 

��sa position dans la chaîne trophique comme poisson ichthyophage accroît le facteur 

d’accumulation des contaminants, 

��comme poisson migrateur, l’anguille traverse plusieurs types de milieux : mer, estuaire, 

cours d’eau, qui augmente ses risques d’être en contact avec les contaminants, 

��sa sédentarisation prolongée, même sur un site peu contaminé, peut conduire par 

accumulation à une contamination importante, 

��enfin, comme poisson de fond, l’anguille est en contact avec la zone d’accumulation des 

contaminants (sédiments). 

Généralement, l’anguille est considérée comme un bon indicateur des concentrations en micro-

polluants de l’environnement, et notamment en métaux lourds (BRUSLE 1990b). Mais il n’est pas 

possible pour l’instant d’évaluer la mortalité induite (effets directs ou indirects) par ces contaminations 

en milieu naturel. Même pour des zones très contaminées, il n’a pas été mis en évidence d’effets de la 

contamination sur la dynamique des sous-populations. Par exemple, CASTONGUAY et al. (1994) ne 

relient pas le déclin de l’anguille américaine (A. rostrata) du fleuve St. Laurent (Québec) avec la 

contamination en BPC et en mirex. Simplement, des troubles sont mis en évidence au niveau des 

individus : anomalies dans les principaux organes vitaux, modification comportementale (BRUSLE 

1990c) 
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Le lac de Grand-Lieu, ne présente pas de grandes industries chimiques polluantes capables de 

contaminer en masse son eau et ses sédiments. Par contre la chasse sur le lac entraîne un apport 

massif de plomb qui se localise dans les sédiments, cela a déjà fait l’objet d’une étude sur la 

contamination des canards. Les effets sur l’anguille ne sont pas connus. 

2.2.3.2. Virologie et bactériologie 

Parmi les virus dont l'anguille est porteuse, citons une souche de virus de type NPI9. VIGIER 

(1990) précise que si l'importance de ce virus en tant que facteur pathogène pour l'anguille est faible, 

son importance est forte pour ce qui est des retombées commerciales sur l'espèce. Détecté chez la 

civelle, en Loire, ce virus a interdit l'exportation des alevins d'anguille vers la Suède et la Finlande. 

Les bactéries pouvant entraîner des problèmes pathologiques sont présentes à l'état latent en 

milieu naturel et ne se manifestent qu'avec la dégradation des conditions environnementales de 

l'anguille. L'effet des virus et des bactéries sur le taux de mortalité de l'anguille en milieu naturel n'a pas 

été étudié. 

2.2.3.3. Pathologie parasitaire 

L’anguille présente plusieurs dizaines de parasites potentiels (DEELDER 1970, BRUSLE 1990c, 

VIGIER 1990). Les effets de ces parasites sur la mortalité de l’anguille en milieu naturel ne sont pas 

connus. Notons tout de même que des épizooties ont été relatées, mais dans la plupart des cas les 

conditions environnementales sont directement en cause, citons pour exemple, le cas de peste rouge 

en Grande Bretagne (MAC CARTHY 1976). 

Depuis une dizaine d’années, trois parasites Anguillicola crassa, Anguillicola globiceps et 

Anguillicola australiensis ont fait leur apparition en Europe, sans doute à partir d’importations d’anguilles 

en provenance d’Asie et d’Australie. Parmi ceux-ci, le plus répandu et aussi le plus étudié est 

probablement Anguillicola crassa. Aujourd’hui ce parasité est présent dans tous les pays d’Europe 

(PAGGI et al. 1982, HOGLUND et ANDERSON 1993, EL HILALI et al. 1996). 

Son cycle de vie est relativement bien connu (DE CHARLEROY et al. 1990, LE GALL 1994), 

mais ses effets sur la dynamique des sous-populations d’anguilles n'ont pas encore été étudiés. 

La pathologie due au nématode est décrite par VIGIER (1990) : 

��spoliation sanguine faible amenant quelques modifications de l'hématocrite, 

��encombrement de la vessie natatoire, 

��compression des organes et des vaisseaux sanguins, 

��problèmes d'équilibration de la nage des anguilles. 

                                                           
9 NPI : Nécrose Pancréatique Infectieuse. 
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Cette pathogénie conduit souvent à envisager une gêne au moment de la migration de 

reproduction puisque l’anguille se déplace alors en mer à de grandes profondeurs (FONTAINE 1985, 

BRUSLE 1990c). Au cours de leurs travaux, BLANC et THEBAUD (1992) relèvent également une 

pathogénie du foie des individus infestés et mesurent une baisse de 5 à 15% du coefficient de condition 

pour ces anguilles parasitées, cela semble confirmer les conclusions de BOON et al. (1990) disant que 

la santé de l’anguille peut être altérée par une infection. 

En milieu naturel, nous ne trouvons qu’un seul cas relaté de mortalité importante d’anguilles due 

au nématode Anguillicola crassa (MOLNAR et al. 1991), ce cas est intéressant car le site dans lequel 

cette mortalité a été observée présente des similitudes avec le lac de Grand-Lieu. Il s’agit du lac Balaton 

en Hongrie, lac eutrophe de faible profondeur dont les eaux peuvent atteindre plus de 28°C. D’après les 

auteurs la mortalité massive d'anguilles constatée est due au fait que le parasite soit arrivé très 

rapidement dans le lac sur une sous-population dont la densité est forte. 

2.2.3.3.1. L’anguillicolose des anguilles du lac de Grand-Lieu 

L’infestation par Anguillicola crassa des anguilles du lac de Grand-Lieu a été mise en évidence au 

début des années 90 (ADAM 1993). Le cycle de ce nématode a été analysé dans le lac (LE GALL 

1994). Les travaux menés parallèlement à notre étude du peuplement piscicole ont permis de préciser 

que la reproduction du parasite exige la rencontre avec son hôte définitif, l’anguille et que la rencontre 

parasite-hôte est déterminée par la structure de la chaîne trophique de l’anguille. En effet, le cycle de 

vie du parasite comporte une phase terminale dans l'hôte définitif, l'anguille, mais aussi une phase 

intermédiaire dont les hôtes paraténiques sont les espèces de poissons constituant le peuplement 

piscicole du lac de Grand-Lieu et entrant dans le régime alimentaire de l'anguille (Figure 16). 

Hôte définitif
Anguille européenne

Hôtes paraténiques
Peuplement piscicole

Hôtes intermédiaires
Copépodes, ostracodes

Stade libre
milieu aquatique

 

Figure 16 : Cycle biologique du nématode Anguillicola crassa (d'après LE GALL 1994) 
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Les premières données sur les taux d'infestation des anguilles du lac de Grand-Lieu par 

Anguillicola crassa ont été collectées en 1990 et 1991 (ADAM et ELIE non publié). Il s’agissait alors de 

mesurer ces taux par l’observation macroscopique de la vessie natatoire des anguilles capturées. Cette 

méthode permet uniquement de visualiser la présence de nématodes adultes. Sur 387 anguilles jaunes 

autopsiées, 64% se sont révélées parasitées, ce taux n'était pas identique pour l'écophase anguille 

argentée (27% d'anguilles argentées parasitées). 

Un an plus tard, en 1992 un étude plus fine conduite par l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 

sur nos échantillons d'anguilles permettait d'apporter des résultats plus précis, puisque les méthodes 

utilisées décelaient également les larves des parasites. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 3 : Présentation des résultats d’infestation des anguilles du lac de Grand-Lieu (LE GALL 
1994) 

Taille des anguilles (mm) 269 à 399 400 à 700 Total 

Effectif d’anguilles 81 43 124 
Abondance parasitaire (parasites adultes) 9,95 12,21 10,73 
Prévalence (% d’anguilles parasitées) 88,89 81,40 86,29 

De manière à suivre l'évolution temporelle du taux d'infestation des anguilles nous avons choisi le 

protocole simplifié consistant à déceler la présence du nématode dans la vessie natatoire de l'anguille 

par observation macroscopique. Nous appliquons cette méthode au cours de la période d'étude 1994-

1995. 

Sur 3094 anguilles observées en 1994 et 1995, 37,1% présentent des nématodes adultes dans la 

vessie natatoire. En 3 ans, la prévalence, c’est à dire la proportion d’anguilles parasitées, a donc 

nettement diminuée par rapport aux observations de 1990 et 1991 (64% d'anguilles parasitées). Ce 

résultat est également global il ne peut être envisagé que comme un indice d’évolution du taux 

d’infestation de la sous-population d’anguilles. 

Toutes les classes de longueurs des anguilles du lac sont touchées, mais dans les petites tailles 

la prévalence n’est pas forte (5% en dessous de 90 mm de longueur), elle augmente progressivement 

jusqu’à atteindre 40% pour des tailles supérieures à 240 millimètres. Ce fait tend à montrer la 

dynamique de l’infestation de la sous-population. Il serait probable, d’après ces résultats, que les 

anguilles ne soient infestées qu’au moment de leur arrivée dans le lac de Grand-Lieu et que cette 

infestation n’ait pas un caractère soudain pour l’ensemble des anguilles colonisatrices, une cohorte 

serait contaminée progressivement au fil des mois jusqu’à atteindre le maximum d’infestation à 240 mm 

de longueur c’est à dire environ 2 ans plus tard. En fait, ce n’est sans doute pas le cas. 
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Nous avons échantillonné, le 26 mai puis les 21 et 22 juin 1995, des anguillettes effectuant une 

migration anadrome vers le lac de Grand-Lieu au niveau de la passe à anguilles de Bouaye. 

L’observation de ces individus a permis de soulever un élément important touchant la parasitologie par 

Anguillicola crassa. Un tiers des anguillettes présente dans leur vessie natatoire les stades adultes du 

nématode (observation macroscopique). Cela signifie que l’arrivée du parasite dans la sous-population 

d’anguilles se fait aussi lors de la migration de colonisation du lac par les anguillettes. 
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Figure 17 : Infestation par Anguillicola crassa des anguillettes échantillonnées sur la passe à 
anguilles de Bouaye au printemps 1995. Résultats obtenus par observation 
macroscopique des vessies natatoires (présence du parasite figuré en noir, absence 
en rayé) et exprimés par classe de longueur en abondance relative (%) par rapport à 
effectif total de l’échantillon. 

La Figure 17 permet d’aller plus loin, elle présente la proportion d’anguillettes parasitées (selon 

nos méthodes d’observation), en fonction des classes de longueurs. d’après cette représentation, le 

nombre d'anguilles parasitées appartenant à la première classe de longueurs (60 à 90 mm)est plus 

faible que dans la classe de longueurs suivantes (entre 90 et 120 mm). Si l’on considère que toutes ces 

anguillettes proviennent du même flux de migration en Loire, nous pouvons constater que : 

�� parmi les anguilles de petite taille, parvenant plus rapidement à la passe à anguilles de 

Bouaye, ou ayant une croissance très lente, c’est-à-dire s’alimentant faiblement, une grande 

partie n'est pas parasitée par Anguillicola crassa, 

�� à l’inverse, les anguillettes plus grandes, qui ont soit une croissance plus rapide, soit une 

vitesse de migration plus lente sont plus souvent touchées par le parasite. 

A leur arrivée en Loire, les civelles ne sont pas parasitées, lorsqu’elles commencent leur 

migration anadrome, elles traversent des milieux plus ou moins contaminés, comme l’Acheneau qui 

conduit au lac de Grand-Lieu. Nous constatons alors, quand les axes de migration sont contaminés, que 

l’infestation des anguillettes peut dépendre de la durée de traversée de ces axes de migration ou 

encore de la nature des contacts entre anguillettes et milieux contaminés (prise alimentaire forte 

conduisant à une forte croissance, ou faible réduisant ainsi les risques de contamination). Nous 

soulevons par cette observation un volet important du cycle biologique du parasite. En effet, la 
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dissémination du parasite dans la population d’anguilles ne doit pas être cherchée uniquement sur les 

sites de sédentarisation de l’anguille, mais doit être mise en rapport avec l’infestation des axes de 

migration empruntés par l’anguille. 

2.2.3.4. Conclusion sur la pathologie 

L'ensemble des travaux menés jusqu'à présent sur la pathologie de l'anguille n'apporte aucun 

élément permettant de quantifier, en termes de dynamique de population, les effets sur la mortalité de 

l'anguille. 

La difficulté et la complexité de telles recherches bloquent la mise en place de programmes 

d'étude axés dans ce domaine, mais l'implication de cette connaissance dans la compréhension du 

fonctionnement de la population d'anguilles est majeure. 

2.2.4. Conclusion sur les facteurs de mortalité naturelle 

D’une manière générale, l’ensemble des informations dont nous disposons pour évaluer les 

facteurs de mortalité naturelle de l’anguille dans le lac de Grand-Lieu n’est pas suffisant. La prédation 

par les différents oiseaux piscivores est l’un des facteurs naturels dont l’impact sur la sous-population 

d’anguilles est quantifiable en partie, le cas des études sur les colonies de hérons cendrés du lac en est 

un bon exemple. Mais de nombreuses données sur la prédation aviaire sont encore manquantes 

notamment pour chiffrer l’impact des grands cormorans ou des grèbes sur l’anguille. Les différents 

effets pathologiques parasitaires ou infectieux sont très peu connus et leur impact sur la mortalité d’une 

sous-population d’anguilles encore complètement méconnus. 

Les relations interspécifiques au sein du peuplement piscicole n'ont pas fait l'objet d'études 

particulières dans le lac de Grand-Lieu. Il ne nous est donc pas possible d'aborder, dans le cadre de 

notre étude les relations entre l'anguille et les autres espèces de poissons qui peuvent établir des 

relations de compétition, de prédation ou entrer dans le régime alimentaire de l'anguille. 

Les études concernant les différents facteurs de mortalité naturelle sont à promouvoir pour situer 

leurs effets sur un modèle de fonctionnement de la population ou d'une sous-population d'anguilles, 

mais elles doivent avoir pour objectif principal la quantification des impacts des facteurs sur l'anguille. 

Au moment ou nous estimerons la mortalité naturelle de la sous-population d’anguilles du lac par 

l‘analyse de la structure de la sous-population d’anguilles, ou d’autres données biologiques sur 

l’anguille, les données tirées de la littérature nous permettront tout de même de relativiser nos résultats. 
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2.3. Les caractéristiques générales de la pêche professionnelle sur le 
lac de Grand-Lieu 

L’activité halieutique professionnelle du lac de Grand-Lieu à fait l'objet d'une pré-étude visant à 

décrire en détail les modes d'exploitation du peuplement piscicole par la pêcherie. L'objectif était double, 

préparer notre réflexion sur le fonctionnement de la sous-population en relation avec cette activité 

humaine et mettre en place la stratégie d'échantillonnage nécessaire. 

Les modes d'investigations choisis pour mener à bien cette première phase d'étude de la 

pêcherie professionnelle sont de trois ordres : 

��une enquête par carnets de pêche journaliers permettant de connaître pour chaque pêcheur et 

chaque sortie de pêche les techniques de pêche utilisées, l'effort de pêche déployé et les 

captures spécifiques en poids, 

��des enquêtes informelles auprès des acteurs de la pêcherie destinées à saisir des impressions 

ou des témoignages que nous tenterons d'exposer dans cette partie, 

��une recherche bibliographique historique. 

Nous avons accompli cette phase d'étude entre 1990 et 1993, l'enquête par carnets de pêche 

journaliers est toujours actualiser, les informations qu'ils procurent seront exploitées dans les prochains 

chapitres (cf. § 6., § 7., § 9.). 

2.3.1. La pêche professionnelle 

2.3.1.1. Historique 

La pratique de la pêche professionnelle est très ancienne sur le lac de Grand-Lieu, les 

recherches archéologiques ont permis de révéler les traces de peuplades celtiques dans la région 

bordant le lac. A l'âge du bronze, ces peuples sédentaires vivaient déjà de chasse et de pêche. 

Mais c'est plus tard que les écrits témoignent de l'existence d'une pêcherie formalisée. En 1143, 

une charte de Conan III, dit Le Gros, confirme, en effet, les donations de 1135, "Moi Conan, fils du 

comte Alain, duc des Bretons, … j'ai également restitué l'île de Buzay où se trouve l'abbaye ainsi que le 

droit de pêcher toutes sortes de poissons sur le lac de Grand-Lieu avec l'interdiction pour toute autre 

personne d'y pêcher" (in BORDET 1988). Deux années plus tard il ajoute : "le droit de pêche en tout 

genre sur le lac appelé Grandlieu, de même que le droit personnel, pour les moines de la pêche à la 

senne, à moins que ceux-ci ne désirent le concéder" (FRANÇOIS 1986). 

En 1377, les religieux, faute de ressources, doivent affermer, puis céder le droit : "L'abbaye de 

Buzay cède son droit de pêche à Millet de Machecoul et Marguerite Gatinelle, son épouse, contre une 

rente de 7 livres hypothéquées sur la Sénaigerie". Mais ce droit était probablement redistribué par 

affermage à la seigneurie ceinturant le lac. 
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A la Révolution, le lac est acquis à la nation, et le droit de pêche supprimé, mais le lac 

poissonneux est toujours exploité. En 1880 le projet de création du canal maritime ravive les désirs 

d'assécher le lac de Grand-Lieu. L'ensemble de la flotte des pêcheurs s'oppose au fermier général 

exploiteur de la pêcherie, cette flottille dénombrait 180 bateaux répartis sur 6 communes : 90 à Passay, 

20 à Bouaye, 10 à St-Aignan, 10 à Pont-St-Martin, 15 à Ste-Lumine, 25 à St-Philbert (FRANCOIS 

1986). Au début du XIX-ème siècle, le bail est résilié et les pêcheurs fondent une société coopérative. 

Depuis, le port de Passay, principal accès au lac, constitue la "plaque tournante" de l'activité 

halieutique locale. 

2.3.1.2. Statut du pêcheur professionnel  

Les pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu sont regroupés en société coopérative depuis 

1907, cet état est l'aboutissement d'une révolte des pêcheurs contre les abus économiques des 

propriétaires du lac. La société coopérative a donc pour objet essentiel de gérer les contrats de location 

entre propriétaires du lac et utilisateurs ; autrement dit entre les Sociétés Civiles Immobilières et les 

pêcheurs professionnels. 

Les statuts de la société stipulent : 

��qu'elle a pour objet, l'exploitation de la pêche au lac de Grand-Lieu, et toutes opérations 

d'élevage et d'alevinage sous le contrôle de la fédération de pêche, 

��que les nouveaux membres doivent être pêcheurs professionnels et habiter des 

communes limitrophes, ils doivent ainsi être "liés au lac", 

��socialement, la société permet de soulever des contestations qui pourraient naître entre 

membres et, par l'intermédiaire de deux ou trois arbitres, résout  les litiges. 

Enfin jusque en 1977, la société coopérative des pêcheurs de Grand-Lieu était un passage obligé 

dans la commercialisation des produits de la pêche. Chaque semaine les mareyeurs collectaient 

l'ensemble des captures auprès des pêcheurs, mais rétribuaient la société. Cette dernière inscrivait les 

paiements sur des livres de comptes, prélevait 30% du revenu et redistribuait les 70% restants aux 

différents pêcheurs au prorata de leurs captures hebdomadaires. Les 30% ainsi collectés servaient au 

paiement des baux, au fonctionnement de la société et aux aides sociales des pêcheurs. 

L'absence de couverture sociale a incité les pêcheurs professionnels à créer, en 1938, une 

caisse de solidarité permettant la constitution d'un fonds d'aide social. Cette caisse existe toujours, elle 

bénéficie des bénéfices des ventes réalisées au moment de la fête du lac, le 15 août et le dimanche 

suivant. 

Aujourd'hui, chaque pêcheur de Grand-Lieu est commercialement indépendant, mais doit 

obligatoirement être membre de la société coopérative. En tant que pêcheurs professionnels les 

membres sont soumis à la loi "pêche", et à ses décrets d'application (1985-1987). Ils doivent entre 

autres répondre aux obligations suivantes : 
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��adhésion à une association agréée des pêcheurs professionnels, 

��travailler à temps plein ou mi-temps, 

��vendre le produit de leur pêche. 

2.3.1.3. La population de pêcheurs professionnels 

Les effectifs des pêcheurs n'ont cessé de décroître depuis le début du siècle. De 120 hommes en 

1920, Le nombre de pêcheurs est réduit aujourd'hui à 15 membres de la Société Coopérative des 

Pêcheurs de Grand-Lieu. en 1995, huit pêcheurs travaillent à temps plein et utilisent la totalité des 

quotas d’effort de pêche fixés par les réglementations (voir plus loin), un autre travaille à mi-temps. Au 

jour ou nous rédigeons ce document, trois pêcheurs l'un à mi-temps, les autres à temps plein, ont cessé 

leur activité professionnelle et ont pris leur retraite. Un pêcheur à temps plein a été recruté. 

La pyramide des âges des pêcheurs professionnels de Grand-Lieu déséquilibrée vers des âges 

élevés retrouve aujourd'hui un équilibre. La société pense prendre dans les prochaines années de 

nouveaux pêcheurs de manière à stabiliser le nombre en l’état. Plus d'une dizaine de candidats 

postulent actuellement pour devenir pêcheurs professionnels à Grand-Lieu. La décision d'accepter 

l'entrée de nouveaux candidats appartient aux pêcheurs professionnels. Ceux-ci devront porter leur 

réflexion autour des statuts de la société coopérative, dans le souci d'établir un équilibre entre 

ressource piscicole et pression de pêche. Cette étude entre dans ce cadre en tentant d’apporter des 

informations synthétisées et matière à réflexion. 

2.3.1.4. La réglementation de la pêche au lac de Grand-Lieu 

La réglementation de la pêche sur le lac de Grand-Lieu est illustrée dans le tableau suivant. Sa 

complexité apparaît ici avec les différents cadrages qu'instaurent tous les niveaux de la réglementation : 

du plus large, le code rural ; au plus ancien, inspiré du droit coutumier. 

Quelques aspects de la réglementation ressortent. On note ainsi des dérogations aux décrets 

d'application de la loi pêche ; sous forme d'Arrêtés Réglementaires Permanents (A.R.P.), émanant de la 

préfecture de Loire-Atlantique. Mais aussi un cadre est dicté par les A.R.P. et par la Société 

Coopérative des Pêcheurs Professionnels du lac de Grand-Lieu. 

Une bonne partie du lac de Grand-Lieu était autrefois propriété de monsieur Guerlain, celui-ci à 

fait don de sa terre à l'Etat, mais a imposé quelques conditions de gestion dans son acte de donation : 

��mettre en réserve naturelle cette partie du lac et en confier la gestion à la Société 

Nationale de Protection de la Nature (S.N.P.N.), 

��ne délivrer des autorisations de visite qu'aux personnes justifiant d'un intérêt scientifique 

ou écologique, aux membres de la Société Coopérative des Pêcheurs de Grand-Lieu, 

au cédant et à ses invités, aux agents de la protection de la nature, 

��maintenir le droit de chasse au cédant et à ses invités (3 par semaine), 



64  Présentation générale Chapitre 2. 

 

��conserver les droits acquis par la Société Coopérative des Pêcheurs de Grand-Lieu. 

Tableau 4 : Les niveaux de la réglementation de la pêche professionnelle sur le lac de Grand-
Lieu. 

Code rural Article 437 

Loi pêche Décrets d’application de la loi pêche : 
décret n°: 84-512 du 29/6/1984, 
décret n°: 85-542 du 22/5/1985, 
décret n°: 85-1385 du 23/12/1985, 
décret n°: 86-1372 du 30/12/1986. 

Arrêté Réglementaire Permanent 
Préfectoral 

relatif à l’exercice de la pêche : 
dans le département de Loire-Atlantique (1/4/1987), 
sur le lac de Grand-Lieu (16/5/1988). 

Acte de donation transaction entre ancien propriétaire M. Guerlain et nouveau 
propriétaire l’Etat 

Droit coutumier Aménagements instaurés par la Société Coopérative des 
Pêcheurs Professionnels du lac de Grand-Lieu au regard du 
droit coutumier 

En matière de pêche professionnelle, l'Arrêté Réglementaire Permanent (A.R.P.) du 16 mai 1988 

émis par la préfecture de Loire-Atlantique, précise certains points. Trois dérogations y sont portées : la 

pêche aux engins est autorisée toute l'année à Grand-Lieu, la pêche du brochet est autorisée pendant 

la période de fermeture pour la capture de géniteurs (du 31 janvier au premier samedi d'avril), et la 

pêche est autorisée pour l'alevinage, y compris pendant la période de fermeture. Cet A.R.P. du 16 mai 

1988 limite l'activité de pêche professionnelle à 10 engins maximum par pêcheur, et à un total de 120 

engins pour l'ensemble de la pêcherie. 

Les règles instituées par la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu fixent à 10 

millimètres (côté de maille) le maillage minimum des verveux à trois poches, limitent la longueur des 

filets droits à 300 mètres du 15 juin au premier septembre, et à 600 mètres du premier septembre au 31 

janvier, et stipulent enfin qu'aucun engin ne doit être posé à moins de 150 mètres du voisin. 

2.3.1.5. Le matériel de pêche 

Chaque pêcheur est équipé d'un bateau ("yole" ou "plate"). Deux types d'embarcations existent 

sur le lac. La première, traditionnelle, mesure environ 5,5 m de long, 1,6 m de large et 0,5 m de 

profondeur. La deuxième, moderne, est constituée de matériaux de conception  récente (fibres de verre, 

résines,…). Toutes, ou presque, sont équipées d'une côme, cet élément est une sorte de vivier faisant 

partie intégrante de la structure du bateau, il communique avec l'eau du lac par un système de trous 

percés dans le fond de l'embarcation. La côme est un ingénieux outil qui permet de conserver le 

poisson capturé dans de bonnes conditions. Les prises seront ainsi ramenées vivantes au port de 

Passay. 
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La propulsion des bateaux est assurée par des moteurs hors-bord de 9,9 à 20 chevaux qui 

remplacent les avirons et la voile d'autrefois. Mais la perche en châtaignier de 4,5 m de long environ est 

encore un outil indispensable pour les manoeuvres de précision ou les passages dans la végétation 

dense de nénuphars ou de joncs. 

L'évolution des engins de pêche est marquée par la modernisation des matières, les filets 

synthétiques remplacent le lin, cette évolution se situe surtout dans les habitudes d'utilisation, la 

bosselle faisant autrefois l'objet d'un usage intensif est remplacée aujourd'hui par la capétchade, plus 

efficace. 

2.3.1.6. La journée d'un pêcheur 

Les pêcheurs ciblent les espèces qu'ils désirent capturer, mais aussi, dans la mesure du possible, 

les stades biologiques pour une espèce donnée. Ce choix est rendu possible par plusieurs stratégies : 

��choix de l'engin de pêche et modifications de ses caractéristiques : maillage, longueur 

(pour les araignées ou les paradières), orientation de l'engin, ... 

��choix dans les périodes d'utilisation d'un engin particulier, 

��choix de la situation spatiale des engins dans le lac. 

Bien entendu ces choix sont propres à chaque pêcheur, mais d'une manière générale 

correspondent à un modèle global commun à l'ensemble des pêcheurs. 

Les pêcheurs organisent leur semaine autour de la levée des engins de pêche selon le type 

d'engin utilisé et en fonction de la saison. Certains engins nécessitent des visites journalières 

(araignées, lignes de fond), d'autres peuvent être laissés pêchant pendant 48 ou 72 heures selon les 

saisons d'utilisation (capétchades, louves). 

Généralement l'organisation de la journée sera établie de manière à sortir sur le lac durant la 

matinée. Les pêcheurs commencent leur journée de pêche au lever du jour. Ils lèvent leurs engins, en 

retirent les captures, reposent les engins après vérification de leur état et changent, le cas échéant, les 

engins, soit pour les déplacer vers des zones supposées plus pêchantes, soit pour renouveler et 

entretenir le matériel de pêche. De retour au port, vers 12 ou 13 heures, le tri du poisson a lieu et les 

captures sont stockées dans des viviers ou commercialisées à des mareyeurs. L’après-midi est 

consacrée à la commercialisation et à l'entretien du matériel de pêche. 

2.3.1.7. La commercialisation 

Les débouchés commerciaux de la pêcherie sont essentiellement locaux. Mareyeurs, 

restaurateurs, commerçants ambulants sont les principaux acheteurs de la production piscicole, mais il 

n'est pas exclu qu'une partie puisse être vendue directement aux consommateurs. Pour toutes les 
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espèces, la vente se fait au poids, mais le prix est quelquefois fluctuant en fonction de la saison, du 

marché, et même de la qualité des pièces. 

Certains pêcheurs choisissent de commercialiser la totalité de leurs captures aux mareyeurs 

locaux. Dans ce cas ils décident d'écouler la production au même prix toute l'année (que ce prix soit 

inférieur ou supérieur au prix du marché courant). D'autres pêcheurs préfèrent vendre au prix du 

marché, ils subissent alors les variations de ce dernier. Le plus souvent, les exploitants choisissent de 

diversifier leurs types de commercialisation pour pouvoir mieux faire face aux baisses des prix, ou aux 

méventes qui sont rares, il faut le préciser. 

Les aléas de la pêche liée intimement aux "caprices" de la nature conduisent les pêcheurs vers 

une grande prudence économique. De leurs ventes dépend l'ensemble de leur activité, et l'évolution des 

captures régit les lois du marché. Tenter de gérer au jour le jour une exploitation halieutique n'est pas 

économiquement viable, c'est sur une période annuelle que le pêcheur doit s'appuyer pour gérer son 

activité. Ce qui signifie que lorsqu'une année est en dessous des prévisions, il faut attendre les années 

suivantes pour équilibrer les comptes. 

Les alevinages réalisés par les pêcheurs montrent combien la gestion de la ressource est 

importante pour eux. Depuis 1970, les alevinages du lac en anguilles ne se font plus par des 

déversements de civelles devenues trop chères, mais par des anguillettes de Loire. Du brochet est 

aussi transféré dans le lac, mais en quantité moins importante. 

2.3.2. Les techniques de pêche 

Voici les engins de pêche utilisés par la flottille du lac de Grand-Lieu, les trois premiers 

permettent de capturer l’anguille : 

�� VER Capétchades (Verveux à trois poches) 

�� LFD Lignes de fond 

�� NAS Bosselles (Nasses à une entrée) 

�� FFX Araignées (Filets fixes) 

�� LOU Louves (Nasses à deux entrées) 

�� CAS Casiers à écrevisses 

�� SEN Sennes 

�� FTL Filets tramails 

Cinq engins principaux se démarquent comme des engins productifs les capétchades constituent 

l'outil de base de l'exploitation, nous verrons qu'ils capturent l'essentiel de la production piscicole du lac, 

les lignes de fond et les araignées utilisées à des périodes différentes sont importantes car elles 

contribuent à améliorer la production d'espèces très ciblées comme l'anguille, le sandre et le brochet. 

Enfin les bosselles et les louves autrefois très utilisées sont aujourd'hui des engins peu productifs, leur 
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emploi est pourtant justifié pour la capture de poissons d'alevinages (tanches), ou pour la pêche 

d'avalaison (bosselles). 

Trois engins ciblent l’anguille, mais leur importance en termes de production n’est pas 

comparable.  

2.3.2.1. Le verveux à trois poches 

Plus communément appelé verveux, cet engin est l'équivalent de la capétchade 

méditerranéenne. Il fut introduit à Grand-Lieu à la fin des années 70 par un pêcheur et est devenu très 

vite l'engin principal de la pêcherie. Son efficacité est telle que les pêcheurs ont décidé de se limiter à 

n'utiliser que 10 verveux chacun avec un maillage de 10 millimètres minimum de côté de maille. 

 

Figure 18 : Lève d'une capétchade ou verveux à trois poches utilisé par un pêcheur 
professionnel du lac de Grand-Lieu. 

2.3.2.1.1. Description 

Il s'agit d'un engin passif constitué d'une paradière (généralement de 100 mètres de long), 

conduisant le poisson vers un enclos triangulaire dont les angles se terminent en pièges (poches) 

(Figure 19). Les pièges sont aussi en filets souples maintenus en formes cylindriques par des arceaux 

en plastique. Le maillage des différents filets composant les verveux varient, la paradière et l'enclos 
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triangulaire sont équipés d'un maillage plus important que le piège final (14 mm de côté de maille). La 

maille la plus fine en fin de chambre de capture mesure 10 mm de côté. 

Paradière
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Tour

Cape
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Figure 19 : Schéma d'une capétchade ou verveux à trois poches utilisé par la pêcherie 
professionnelle du lac de Grand-Lieu. 

2.3.2.1.2. Utilisation 

Très apprécié des pêcheurs professionnels pour ses qualités de rendement et le bon état des 

poissons capturés, le verveux demande tout de même un peu de travail pour la pose et la dépose 

complète. En outre, les filets sont sujets à un colmatage rapide en été, une "mousse" s'y dépose et 

semble diminuer, à terme, son efficacité, obligeant les pêcheurs à les nettoyer fréquemment. De plus, 

l'engin subit les méfaits des rats musqués, ceux-ci viennent se reposer sur les cerceaux placés près de 

la surface de l'eau, ils en profitent pour se faire les dents sur les perches de bois et pour ronger les 

filets, causant ainsi la fuite du poisson piégé. 

Les verveux sont placés dans des zones comprises entre 60 et 200 cm de profondeur c'est à dire 

pratiquement sur l'ensemble des parties en eau du lac (voir descriptif des milieux du lac). L'utilisation de 

l'espace du lac de Grand-Lieu par l'homme est conditionnée par l'usage de la pêcherie. Seuls les 

pêcheurs marquent le site par leur présence. Depuis l'instauration du verveux comme outil de 

l'exploitation halieutique, les habitudes ont changé, la nouvelle stratégie a modifié la prospection 

géographique du lac et la fréquentation des zones en eaux du lac. En termes de dérangement, nous 

remarquerons que les pêcheurs sont moins présents sur le lac qu'autrefois, puisque, les nouvelles 

motorisations aidant, le retour au port de Passay est rapide, jadis les pêcheurs restaient plusieurs jours 



Chapitre 2. Présentation générale  69 

 

sur le lac. Par contre, le verveux est relativement mobile et peut être disposé sur un grand nombre de 

sites, ce qui n'était pas le cas pour les bosselles. 

Les verveux sont installés par les pêcheurs sur un site donné, demeurent en état de pêche durant 

un certain nombre de jours puis sont relevés ou simplement vidés de leurs captures. Ce nombre de jour 

de pêche peut varier pour les verveux entre deux extrêmes, 1 et 25 jours selon les périodes annuelles 

(été ou hiver). Généralement, les verveux sont relevés plus souvent en périodes estivales lorsque les 

eaux sont chaudes ou lorsque les biomasses capturées sont importantes. En moyenne annuelle les 

verveux sont levés tous les 4 jours. 

2.3.2.1.3. Captures 

Le verveux est un engin capable de piéger un large éventail d'espèces et aussi de tailles de 

poissons. Pour cibler particulièrement une espèce, le pêcheur ne peut jouer que sur la localisation de 

son engin en fonction des périodes annuelles, et sur l'état de propreté de ses filets, sinon il devra utiliser 

un autre type d'engin. 

Parmi l'ensemble des espèces capturées les pêcheurs n'en retiennent que quelques unes pour 

les commercialiser : 

��l'anguille est la principale espèce commercialisée et retient toute l'attention des 

pêcheurs, 

��le brochet et le sandre sont aussi très prisés, mais leur capture n'est importante qu'au 

cours de périodes particulières, 

��la tanche et le gardon sont généralement vendus vivants pour l'alevinage d'étang, 

��enfin, perches, carpes écrevisses et poissons-chats de grandes tailles, sont, selon les 

pêcheurs, commercialisés accessoirement. 

Précisons que nous verrons dans un prochain chapitre l'évolution annuelle des captures au 

verveux des anguilles et les commercialisations annuelles de l'ensemble de la pêcherie à partir des 

déclarations des captures sur carnets de pêche (cf. § 7.). Nous n'exposerons pas ces analyses dans le 

présent chapitre. 

2.3.2.2. Les barrages à bosselles 

2.3.2.2.1. Description 

Les barrages à bosselles sont sans doute l'une des techniques de pêche les plus anciennes du 

lac. Ils sont constituées de nasses à une entrée mesurant environ 1,8 m de longueur pour 0,7 m 

d'ouverture, placées sur un barrage perpendiculaire à la berge du lac. Un barrage peut compter entre 4 

et 8 bosselles, parfois plus. 
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Figure 20 : Barrage à bosselles utilisé par la pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu (à 
gauche). Deux bosselles (à droite). 

Les parois des bosselles sont faites d'un grillage métallique, de 10 mm de maille, qui remplace 

l'osier de jadis, il est maintenu par une structure en bois. La bosselle est entretenue au goudron, ou 

"coltar", chaque année. A l'occasion du "coltarage" des bosselles, tous les pêcheurs professionnels se 

rassemblent pour s'entraider. 

2.3.2.2.2. Utilisation 

De nos jours les bosselles sont abandonnées, elles ont été largement remplacées par les verveux 

plus rentables et d'utilisation plus souple. Les barrages indispensables à la mise en place des bosselles 

sont nécessairement fixes et par conséquent, les fortes variations du niveau des eaux du lac ne 

facilitent pas leur utilisation. Leur rendement, autrefois suffisant pour faire vivre de nombreuses familles, 

ne peuvent plus subvenir aux contraintes économiques actuelles. 

La situation des bosselles dans le lac est restreinte aux rives dans des secteurs nord et est. Les 

principaux barrages encore utilisés sont localisés près du port de Passay, dans l'Ognon et près de 

l'Acheneau. 

L'emploi de ce type de nasses ne requiert pas une vigilance extrême du pêcheur. Faites de 

grillage, leur entretien est limité. Selon les saisons, elles seront visitées fréquemment (fin de l'été, 

automne), ou tous les mois (hivers). 

2.3.2.2.3. Captures 

L'usage des bosselles par la pêcherie du lac ne constitue plus une occupation pécuniaire de 

premier ordre. Les revenus qu'elles procurent ne sont pas suffisants pour que les pêcheurs renouent 

avec cet engin traditionnel. Par contre, ponctuellement, au moment de la pêche de l'anguille 

d'avalaison, en fin d'année, les barrages à bosselles peuvent devenir fort rentables pour leurs 
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utilisateurs, si ces derniers placent les engins sur des sites privilégiés de migration. Pour cette raison, 

l'utilisation des barrages à bosselles se perpétuera sans doute encore. 

L'espèce principalement ciblée par cet engin est l'anguille, mais écrevisses, tanches et brochets 

sont aussi capturés et commercialisés. 

2.3.2.3. La ligne de fond 

2.3.2.3.1. Description 

Simple ou en filières, la ligne de fond se compose d'un flotteur pour le repérage, d'un fil et d'un 

hameçon. La ligne est appâtée avec un poisson mort, généralement une perche-soleil ou un gardon. 

C'est un engin relativement ancien sur le lac. Certaines lignes sont conçues en filières ou cordées, dans 

ce cas une ligne principale supporte plusieurs bas de ligne montés d'un hameçon. 

2.3.2.3.2. Utilisation 

La ligne de fond est toujours utilisée, mais pas par l'ensemble de la pêcherie. Jeunes ou moins 

jeunes, les pêcheurs apprécient cette technique qui allie une certaine minutie, à la connaissance du 

milieu et des meilleures périodes de maniement. La qualité des captures (grosses anguilles) peut 

répondre à des logiques de commercialisation particulières. 

Le mode d'utilisation de la ligne de fond par dizaines d'hameçons individuels permet aux 

pêcheurs de prospecter tout type de milieux, mais également, sur de courtes périodes, il autorise un 

étalement maximal de la zone de prospection. 

2.3.2.3.3. Captures 

Cette technique est utilisée pour capturer les marguins, c'est à dire les grosses anguilles jaunes. 

Pratiquement aucune autre espèce ne se prend avec cette ligne, mais il arrive qu'un brochet fasse 

partie des captures. La sélectivité spécifique de l'engin permet aux pêcheurs de répondre à une 

demande particulière du marché. Toutefois il n'est pas utilisé toute l'année, car l'anguille piégée ne se 

garde pas longtemps vivante par des températures trop clémentes. Les pêcheurs doivent d'ailleurs 

relever leurs lignes de fond tous les jours pour éviter l'altération des poissons et changer les appâts. 
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3. Conceptualisation du fonctionnement de la sous-population 
d’anguilles du lac de Grand-Lieu et élaboration de la stratégie 
d’échantillonnage 

Nous présenterons, dans ce chapitre, notre conceptualisation du fonctionnement de la sous-

population d'anguilles du lac de Grand-Lieu du point de vue de sa dynamique. Nous nous référons aux 

présentations des connaissances disponibles rappelées dans les chapitres précédents (cf. § 1. et § 2.). 

Le prémodèle de fonctionnement ainsi posé constitue l'armature de la stratégie d'échantillonnage 

que nous établissons en deuxième partie de chapitre (cf. § 3.2.). 

3.1. Fonctionnement de la sous-population d’anguilles 

Il nous est possible de conceptualiser le fonctionnement de la sous-population d’anguilles du lac 

de Grand-Lieu. Pour cela nous allons intégrer l’ensemble des connaissances que nous avons exposées 

plus haut dans un prémodèle (au sens de FRONTIER 1983). C’est à partir de ce prémodèle, que sera 

bâti l’ensemble de la stratégie de collecte des informations nécessaires à la compréhension de la 

dynamique de la sous-population. 

Plusieurs éléments constituent la base du fonctionnement tel que nous l’envisageons et chacun 

de ces éléments est lié aux autres soit parce qu'il constitue une étape dans les déplacements spatiaux 

(migration anadrome, migration catadrome), soit parce qu'il correspond à une partie du cycle vital 

marqué par des changements d’état (passage d'une écophase à l'autre), soit, enfin, parce qu'il 

représente un facteur d'évolution des effectifs d'anguilles (mortalité naturelle, par pêche, ou soutiens 

d'effectifs. 

��stades biologiques de l’anguille cycle vital 

��Echanges amont, aval migrations 

��mortalité naturelle réductions des effectifs 

��mortalité par l’homme réductions des effectifs 

��soutiens d'effectifs augmentation des effectifs 

La Figure 21 schématise notre conceptualisation du fonctionnement de la sous-population 

d'anguilles du lac de Grand-Lieu. Y sont figurés sous la forme d'un cercle, le cycle vital de l'anguille 

dans le lac, sous forme de rectangles, les facteurs principaux susceptibles d'influencer l'augmentation 

ou la diminution des effectifs de la sous-population, enfin, les flèches représentent les flux d'effectifs 

d'un compartiment à l'autre. 
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Figure 21 : Schéma conceptuel du fonctionnement de la sous-population d'anguilles du lac de 
Grand-Lieu. 

3.1.1. Le cycle biologique de l’anguille dans le lac 

Nous ne reprendrons pas ici la description de l'ensemble des écophases de l’anguille européenne 

que nous avons détaillé dans un chapitre précédent (cf. § 1.3.). Le lac de Grand-Lieu comme 

l’ensemble des sites en eau continentale n’occupe qu’une partie du cycle biologique de l’anguille. 
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A partir de l'estuaire de la Loire, les premiers stades, civelles et anguillettes, parviennent jusqu’au 

lac en empruntant l’Acheneau, l’émissaire unique du lac. La plupart des anguilles se sédentarisent alors 

sur le site du lac, une autre partie poursuit sa migration vers le réseau hydrographique amont et ne font 

que traverser le lac. Au cours de leur sédentarisation, les anguilles grandissent et entament leur 

différenciation sexuelle. Les anguilles mâles et les femelles sont alors au stade jaune et poursuivent leur 

croissance jusqu'au début de la métamorphose en anguilles argentées qui se poursuivra durant la 

migration transocéanique. La métamorphose les prépare à la migration de reproduction ce n’est donc 

qu’a partir de ce moment que les anguilles quittent le lac, si elles en ont la possibilité (conditions 

environnementales, météorologiques ou hydrauliques satisfaisantes) pour regagner l’océan. 

3.1.2. Immigration, émigration 

La dynamique d'une sous-population d'anguilles d'un bassin versant est conditionnée par les 

entrées de civelles ou d'anguillettes, mais aussi par les sorties d'anguilles argentées en fin de cycle 

biologique constituant le potentiel reproducteur nécessaire pour assurer la pérennité de l'espèce. Le site 

du lac de Grand-Lieu, bien sûr, n'échappe pas à cette règle de bon sens, mais deux éléments viennent 

s'ajouter à ce mode naturel de fonctionnement. D'une part, il existe des obstacles à la migration, des 

dispositifs de franchissement aval-amont, adaptés aux anguilles ont équipé les ouvrages, mais aucun 

aménagement n'a pour l'instant été proposé pour faciliter la migration catadrome. D'autre part, des 

soutiens d'effectifs sont accomplis par la pêcherie professionnelle sous forme de déversements annuels 

d'anguillettes dans le lac. 

Aucune connaissance n’est disponible sur le volet particulier des phénomènes migratoires 

anadromes des anguilles du lac de Grand-Lieu. L’existence de deux vannages sur cet axe migratoire 

susceptibles de bloquer la migration des anguilles ont conduit les gestionnaires à aménager des passes 

à anguilles. Ces dispositifs de franchissement sont récents et n’ont pas fait l’objet d’un suivi. Il sera 

nécessaire d’inclure les suivis dans notre étude de manière à qualifier et quantifier le flux colonisateur. 

De même, la migration de reproduction mène les anguilles à emprunter le même axe de 

migration que constitue l’Acheneau. Le passage des anguilles au niveau de cette rivière est donc un 

des points de passage obligés lors des migration anadromes et catadromes. 

Les soutiens d'effectifs constituent un acte de gestion de la ressource historique, mais son 

influence sur la dynamique de la sous-population n'a, jusqu'à présent, fait l'objet d'aucune quantification. 

La prise en compte des soutiens d'effectifs est d'un intérêt évident dans le cadre de notre travail, il sera 

ainsi possible de juger de l'importance relative de ces opérations de gestion par rapport au 

recrutement10 naturel (migration anadrome). 

                                                           
10 Recrutement est ici employé au sens d'entrées d'anguilles dans la sous-population et ne fait pas référence au 
sens halieutique du terme (entrée dans le stock, fraction exploitable de la sous-population). 



78  Conceptualisation et stratégie d’échantillonnage Chapitre 3. 

 

3.1.3. Les causes naturelles de mortalité 

Parmi les principales causes de mortalité naturelle, nous retrouvons la prédation et le pathologie. 

Nous avons décrit, précédemment, les prédateurs connus de l’anguille présents sur le lac de Grand-

Lieu. Oiseaux, poissons et même mammifères, si l’on tient compte des loutres, sont autant de facteurs 

de mortalité pour l’anguille, mais compte tenu de l’importance numérique de certaines espèces 

prédatrices, nous seront amenés à considérer plus particulièrement certains prédateurs. C’est le cas 

pour les grands cormorans ou les hérons cendrés. 

La pathologie qu’elle soit parasitaire ou infectieuse, ou encore provoquée par des contaminants 

chimiques peut provoquer une altération de la dynamique de la sous-population d’anguilles. Mais nous 

avons pu voir qu'en l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible d'évaluer l'impact de ces 

éléments sur la dynamique de la population. 

Puisque l'étude de la dynamique de la sous-population passe par l'analyse de la survie, la 

mortalité naturelle apparaît comme un élément majeur incontournable. Trois approches différentes sont 

envisageables pour estimer cette mortalité naturelle, la première passe par l'utilisation de modèles 

empiriques de calcul d'un taux de mortalité, la deuxième approche consiste à estimer la mortalité à 

partir de la structure en âge de la sous-population, la troisième approche évalue en détail les mortalités 

induites par chaque facteur. 

Nous nous orientons plutôt vers une estimation de cette mortalité naturelle au travers de l’image 

de la sous-population d’anguilles (données biologiques, structure de population,...). Il s’agit d’une 

approche globale du compartiment mortalité naturelle qui ne nous renseignera pas sur la part relative 

de chaque facteur naturel de la dynamique de la sous-population d’anguilles. Les informations tirées de 

la littérature ou l'évaluation de certains facteurs comme la prédation aviaire nous permettront d’évaluer 

globalement la pertinence de nos résultats et seront une information précieuse pour juger de 

l'importance relative des facteurs influençant la dynamique et par voie de conséquence pour mener une 

réflexion sur les modalités de gestion de la sous-population. 

3.1.4. La mortalité par pêche 

Comme nous l'avons vu, le principal facteur de mortalité lié directement à l’homme est la pêche. 

Sur le lac de Grand-Lieu seule la pêche professionnelle est exercée.  

Les caractéristiques des engins de pêche et les modalités d’utilisation de ces derniers dans 

l’espace et le temps déterminent la fraction exploitée de la sous-population. L’étude de la mortalité 

halieutique est directement liée à la qualité des échanges d’informations entre les pêcheurs qui 

détiennent les données, ou l‘accès aux données, et le chercheur. 
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3.2. Elaboration de la stratégie d’échantillonnage 

Nous avons cerné, au mieux, le fonctionnement de la sous-population d’anguilles du lac de 

Grand-Lieu. Ce schéma de fonctionnement doit guider notre intervention. Chacun des compartiments 

doit, dans l’absolu, être étudié : le cycle biologique et les différents stades, les facteurs de mortalité, les 

phénomènes migratoires anadromes et catadromes. 

Pourtant, dans le cadre de notre étude, des limites matérielles nous imposent d’établir des choix. 

Il nous faut écarter de cette étude une analyse fine de certains facteurs de mortalité naturelle tels que la 

prédation par l'ichthyofaune ou la mortalité pathologique. 

De même l'étude du bassin versant amont du lac de Grand-Lieu est écartée de nos recherches. 

Nous considérons, en effet, négligeable la part d'anguilles poursuivant une migration anadrome 

jusqu'aux rivières tributaires du lac. Cette hypothèse d'un échange réduit entre lac et rivières tributaires 

est basée sur les résultats de deux campagnes d'échantillonnages (juillet et octobre 1994) par pêche 

électrique sur les rivières tributaires, Ognon et Boulogne. A chaque campagne 6 stations de 50 m de 

longueur préalablement fermées à l'aide de filet à fin maillage ont été prospectées, tous âges 

confondus, un total de 42 anguilles en été et 11 anguilles en hiver ont été capturées. Ramené aux 30 et 

100 km linéaires respectifs de l'Ognon et de la Boulogne, ce résultat permet d'évaluer le nombre 

d'anguilles sur les rivières tributaires entre 5100 et 17600. Le résultats correspondent à une estimation 

sommaire dont la validité peut être remise en cause si l’on considère le manque de représentativité des 

stations d’échantillonnage par rapport au linéaire de rivière. Il s'agit d'un résultat très global, mais en 

rien comparable aux captures halieutiques annuelles de la pêcherie du lac de Grand-Lieu (cf. § 7.3.). 

Ceci nous amène effectivement à négliger l'étude des anguilles des rivières tributaires qui aurait 

nécessité un investissement lourd en temps mais surtout en moyen d'investigations. 

Dans le lac de Grand-Lieu, pour collecter les données nécessaires à l’analyse de la dynamique 

de la sous-population, nous développons une stratégie d’échantillonnage en cinq étapes. 

��La première étape concerne l’analyse structurale de la sous-population d’anguilles du lac. Elle 

nous conduit à utiliser des méthodes expérimentales d’échantillonnages. 

��La deuxième étape vise à nous renseigner sur l’état de la fraction de la sous-population 

d’anguilles exploitée par la pêcherie professionnelle. Pour cela les échantillonnages seront 

réalisés sur les captures de la pêcherie. Les résultats viennent également compléter la première 

étape puisque le stock représente une partie de la sous-population du lac. 

��Une troisième étape s’organise, comme la précédente, autour de l’activité de pêche. Elle 

complète l’étape précédente, mais s’articule autour d’un objectif de quantification des 

prélèvement par pêche commerciale. La méthode utilisée est de type enquête. 

��Enfin deux autres étapes s’intéresseront aux évaluations des entrées et des sorties du lac vers 

l'aval, au niveau de l’émissaire, l’Acheneau. 
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3.2.1. Collecte des données sur la sous-population d’anguilles 

Pour obtenir l’image de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu, nous cherchons des 

informations sur sa structure, sa répartition et sa densité. Cela conditionne : 

��le choix des descripteurs, les éléments biologiques à mesurer, 

��le choix de la méthode d’échantillonnage, 

��l’échelle d’observation spatiale, le choix des stations, 

��l’échelle d’observation temporelle, le calendrier d’échantillonnage. 

Lorsque les plans d’échantillonnages sont axés sur les captures professionnelles, ils ne 

fournissent des informations que sur la fraction exploitée de la population, le stock. Pour élargir la 

prospection à l’ensemble de la sous-population d’anguilles, on peut donc intervenir sur le terrain à l’aide 

de méthodes d’échantillonnages expérimentales. N’utiliser que ces méthodes expérimentales revient à 

se priver d’un moyen puissant de collecte. Il n’est pas réaliste, en effet d’espérer atteindre, par des 

méthodes expérimentales, le niveau de prospection spatiale et temporelle que permet l’effort déployé 

par une pêcherie. 

Ainsi, nous croyons, comme COWX (1991) à la complémentarité des techniques de prospection 

commerciale et expérimentale. Cette dimension revêt d’autant plus d’importance que l’on se propose 

dans cette étude d’analyser les interrelations entre la ressource naturelle et son exploitation 

professionnelle. 

Parmi les études de dynamique concernant la fraction continentale de la population d'anguilles, 

nous pouvons distinguer les approches selon l'intégration des échantillonnages expérimentaux et 

professionnels : 

��approche basée uniquement sur les captures professionnelles (ROSSI et CANNAS 1984, 

ARDIZZONE et CORSI 1985, ROSSI et al. 1988a), 

��approche basée sur les captures professionnelles mais conseillant d’instaurer une pêcherie 

expérimentale (GATTO et al. 1982), 

��enfin approche basée sur un couplage des méthode d’échantillonnage sur captures 

professionnelles et expérimentales (NAISMITH et KNIGHTS 1990a et 1990b, DE LEO et 

GATTO 1995). 

3.2.1.1. Mise au point de la stratégie d’échantillonnage 

La structure en âge de la population est le principal descripteur à obtenir, il nécessite des 

dénombrements d’individus, une distribution en classes de taille d’intervalle 3 mm (mesure de longueur 

en mm) et une distinction des cohortes (estimation de l’âge par otolithométrie). 

D’une manière générale, les données biométriques (longueur totale, poids, sexe) sont prises sur 

tous les individus capturés. L’âge est estimé par otolithométrie par application d’une méthode de 
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coloration de la Sagitta après ponçage, décalcification et coloration au bleu de Toluidine (cf. § 4.1.). 

Matériellement, la technique d’estimation de l’âge ne peut être étendue à un nombre important 

d’anguilles, nous nous limiterons donc à un sous-échantillon. Ce dernier doit nous permettre d’établir 

une clé âge-longueur permettant l'accès à une structure en âge. 

Le sous-échantillon destiné à l'estimation de l'âge est issu d’un protocole d’échantillonnage 

stratifié. Nous prélevons les otolithes de 5 anguilles par classe de longueur et par campagne mensuelle 

de manière à obtenir une clé âge-longueur par saison. Les anguilles proviennent de captures 

expérimentales ou professionnelles. 

3.2.1.1.1. Echelle spatiale d’observation 

Spatialement, la stratégie d’échantillonnage doit au minimum englober la zone d’activité de la 

pêcherie et le stock d’anguilles du lac, c’est à dire la fraction exploitée. Mais cette condition nécessaire 

n’est pas forcément suffisante en dynamique, une partie des anguilles peut se situer dans d’autres 

zones non-exploitées du lac, dans notre cas nous devons étendre notre échelle au volume total de la 

sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu. 

En d’autres termes, notre observation devra viser, non seulement l’espace occupé par la 

pêcherie, mais aussi la totalité des surfaces en eau accessibles aux anguilles dans les limites du lac. 

Janvier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre

Stations de pêche
professionnelle

Stations de pêche
expérimentale

Tous les mois

 
Figure 22 : Localisation des stations d’échantillonnage par engin de pêche professionnel et 

expérimental. 
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Une étude sur l’évolution géographique du lac de Grand-Lieu a permis de typer les différents 

milieux du lac de Grand-Lieu (ADAM, 1992), nous nous sommes appuyés sur ces connaissances pour 

choisir les stations expérimentales de pêche. Nous retenons 6 stations localisées de manière à 

prospecter le plus uniformément possible, en latitude et en longitude la surface du lac. Ces six 

emplacements sont explorés simultanément à chaque campagne d’échantillonnages. 

Parallèlement, les échantillonnages sur les captures professionnelles sont réalisés sur des 

stations représentant la stratégie d’occupation de l’espace de la pêcherie, et changent donc à chaque 

campagne d’échantillonnage. Les échantillons représentent donc au mieux la zone exploitée pour 

l’ensemble de l’effort déployé. 

3.2.1.1.2. Echelle temporelle d’observation 

Dans le temps, il devra y avoir une représentativité de la variabilité induite par les différents 

rythmes. Il faut donc englober, d’une part les cycles biologiques dus aux évolutions des facteurs 

biotiques et abiotiques, d’autre part les cycles halieutiques principalement liés à la stratégie 

d’occupation de l’espace de la pêcherie. 

De plus, la fréquence des échantillons doit être supérieure à la fréquence des phénomènes à 

observer, dans notre étude, les variations saisonnières constituent notre plus courte période à 

visualiser. 

Les engins expérimentaux sont mis en action de pêche sur des périodes courtes, 3 jours, mais 

suffisantes pour obtenir un nombre d’anguilles statistiquement satisfaisant. La fréquence des 

campagnes d’échantillonnages est mensuelle, pour permettre d’évaluer les variations saisonnières. Les 

campagnes couvrent une année complète et donc un cycle saisonnier complet. Le cycle lunaire influant 

fortement sur les captures d’anguilles dans le lac de Grand-Lieu quelle que soit la saison considérée, la 

fréquence des mois lunaires est adoptée (ADAM et ELIE 1994). 

Les campagnes d’échantillonnages par engins professionnels, comme pour le verveux 

expérimental, sont calées sur le calendrier lunaire et étalées sur une année de manière à suivre les 

évolutions saisonnières des captures en fonction des modifications de la stratégie de pêche 

professionnelle. 

3.2.1.1.3. Les engins échantillonneurs 

L’engin de pêche expérimental choisi est le verveux. Il est adapté aux milieux du lac de Grand-

Lieu et est considéré comme très efficace dans la recherche sur l’anguille (MORIARTY 1975; 

NAISMITH et KNIGHTS 1994). Le verveux est également la technique principale utilisée par les 

professionnels pour la capture des anguilles à Grand-Lieu, la comparaison des captures des deux 

engins est donc envisageable. La maille du verveux expérimental est fixée à 3 mm de côté de maille 
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carrée, soit 9 mm2. En dessous de cette taille de maille des problèmes techniques surviennent 

(colmatage des mailles, efficacité réduite de l’engin). 

Hauteur en pêche : 1,80 m 
1 nasses à 3 chambres de captures de mailles carrées (3×3 mm) 
Paradière de 20 m de longueur de mailles carrées (3×3 mm) 
Tour et Cape de mailles carrées (3×3 mm) 

Figure 23 : Représentation de l’engin de pêche expérimental de type verveux à fin maillage. 

Paradière

Nasses

Tour

Cape

0 5m.

 
Hauteur en pêche : 1,80 m 
3 nasses à 3 chambres de captures de mailles carrées (10×10 mm) 
Paradière de 100 à 150 m de longueur de mailles carrées (14×
14 mm) 
Tour et Cape de mailles carrées (14×14 mm) 

Figure 24 : Représentation de l’engin de pêche professionnel de type verveux à trois poches 
appelé "capétchade" (échelle : 1/200). 
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Tour
Cape

0 5m.  



84  Conceptualisation et stratégie d’échantillonnage Chapitre 3. 

 

La capétchade, ou verveux à trois poches, est de loin l’engin principal utilisé pour la capture des 

anguilles depuis la fin des années 70. Chaque pêcheur dispose de 10 capétchades qu’il utilise 

pratiquement toute l’année. La maille des filets mesure 10 mm de côté de maille carrée, soit 100 mm2. 

Nous échantillonnons la totalité des anguilles capturées par 1 à 8 capétchades à chaque campagne. 

3.2.1.2. Le stockage des données d'échantillonnages 

Un grand nombre de données ont pu être collectées par ces méthodes d’échantillonnages, le 

stockage et la gestion de l’information ont été rendus possible par l’élaboration d’une base de données 

informatisée. A partir d’une première structuration des données (ADAM 1993) nous avons établi une 

structure définitive du système de gestion informatique. Le support logiciel de la base de données est 

un produit proposé par Borland : Paradox pour Windows 95 (version finale 7.). 

Cinq tables constituent l’ossature principale de la base de données (Figure 25). La première table 

renseigne sur les caractéristiques générales de l’opération menée. La seconde informe plus 

précisément sur les stations d’échantillonnages (nom, localisation,...). La troisième table révèle les 

caractéristiques des pêches, il est noté, entre autres, le type d’engin utilisé, la date de pêche et la 

durée. L’échantillonnage est recensé au niveau d’une quatrième table, chaque espèce est alors 

répertoriée et le taux d’échantillonnage11 par rapport à la pêche est indiqué. Enfin, une cinquième table 

donne les informations relatives aux poissons individuellement répertoriés (longueur, poids, sexe, stade, 

...). 

L’arborescence de ces tables est du type descendant, de table mère à tables filles, de telle sorte 

qu’à une fiche de la table supérieure, corresponde une ou plusieurs fiches de la table dépendante. 

Six autres tables sont attachées à cette structure de base. Une table sur les pêcheurs 

échantillonneurs dont les informations confidentielles sont protégées par un système de mot de passe 

crypté. Une table sur les caractéristiques des grands types d’engins de pêche utilisés. Une table sur les 

espèces de poissons rencontrées. Enfin des tables permettant de recenser les informations sur les 

poissons sous-échantillonnés dans le cadre de manipulations supplémentaires telles que l’estimation de 

l’âge, la détermination du taux d’infestation parasitaire, l’analyse physiologique. 

Un bilan rapide des données collectées est dressé pour les échantillonnages expérimentaux et 

pour les échantillonnages sur les captures professionnelles. Six stations expérimentales fixes sont 

visitées chaque mois lunaire ce qui nous donne un total de 69 pêches expérimentales. Parallèlement, 

36 stations professionnelles différentes ont fait l’objet d’échantillonnages. 

Parmi l’ensemble des poissons capturés, nous dénombrons un total de 3830 anguilles, réparti de 

la manière suivante : 60,5% prélevées par captures expérimentales, 39,5% par captures 

                                                           
11 Taux d'échantillonnage : part de l'échantillon par rapport à la capture totale de l'engin de pêche. 
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professionnelles. Les capacités de capture des engins est différentes, nous analyserons cet élément 

important de la stratégie d’échantillonnage dans un prochain chapitre (cf. § 8.2.2.). 

STATION
Opération
Nom de zone
Nom de station
Code de localisation
Latitude
Longitude
Etc ...

PECHE
Station
Code pêcheur
Engin de pêche
Date de début
Date de fin
Heure de début
Heure de fin
Etc ...

ECHANTILLON
Pêche
Espèce
% d'échantillonnage
Conservation
Effectif
Poids total
Marquage de masse
Etc ...

POISSON
Echantillon
Longueur
Type de longueur
Poids
Sexe
Ecophase ou stade
Etc ...

PARASITOLOGIE
Poisson
Agent parasitaire
Taux d'infestation
Organe
Etc ...

OPERATION
Programme
Intitulé
Descriptif
Responsable
Etc...

PECHEUR
Code
Données strictement
confidentielles
Protection par
mot de passe.

ENGIN de PECHE
Descriptif des
engins de pêche
Type
Longueur
Hauteur
Maillages
Etc ...

AGE
Poisson
Otolithe
Age estimé

PHYSIOLOGIE
Poisson
Référence MNHN
Mesures
physiologiques...

OTOLITHE
Numéro
Type de préparation
Nom de l'observateur
Méthode 
d'observation
Longueur - largeur
Age estimé
Note de qualité

ESPECE
Nom français
Famille
Genre
Espèce
Nom vernaculaire
Etc ...

Tables

mère fille

 

Figure 25 : Représentation de la structure de la base de données conçue pour stocker les 
informations issues des échantillonnages expérimentaux et professionnels. 
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3.2.2. Collecte des données halieutiques 

La collecte des informations relatives à l'exploitation des anguilles du lac de Grand-Lieu doit 

répondre à plusieurs objectifs : 

��amener à évaluer la mortalité induite sur la sous-population d'anguilles par la pêche 

professionnelle, 

��augmenter la capacité spatiale d'échantillonnage, 

��autoriser un suivi chronologique des captures totales et des captures par unité d'effort (CPUE12) 

et permettre ainsi une analyse conjointe avec les séries chronologiques des facteurs 

environnementaux. 

Une partie des informations relatives à l’exploitation halieutique des anguilles du lac de Grand-

Lieu est collectée directement par échantillonnage sur les captures professionnelles aux verveux. Cela 

ne représente qu’une partie des informations pour plusieurs raisons, tout d’abord le verveux bien 

qu’outil principal de la pêcherie, n’est pas le seul engin de pêche utilisé, d’autre part, l’échantillonnage 

réalisé à l'aide de cet engin ne permet pas d’obtenir l’ensemble des données qu’il nous faut. 

Connaître, d’un côté, les caractéristiques biologiques des anguilles et d’un autre, l’exploitation 

halieutique en terme de pression anthropique est une nécessité si l’on souhaite mettre en place un 

système de gestion de la ressource. La connaissance de la pêcherie passe par l’acquisition de plusieurs 

paramètres classiquement qualifiés de « statistiques de pêche ». 

Les pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu sont tenus de rendre compte de leurs 

captures à la préfecture du département de Loire-Atlantique par des déclarations mensuelles. Ces 

données renseignent déjà sur les prises de la pêcherie, mais l’unité de mesure n’est pas assez précise 

pour permettre une analyse fine de l’évolution des captures sur une année. De plus, l’effort de pêche 

déployé n’est pas consigné dans ces fiches de déclaration, de sorte qu’il n‘est pas possible d’obtenir un 

indice d’abondance relative fiable. 

Nous avons choisi d’élaborer un questionnaire sous la forme d’un carnet de pêche, dont les 

caractéristiques vont être détaillées plus loin. Précisons que la préparation et la tenue de ce 

questionnaire sont établies en étroite collaboration avec les pêcheurs professionnels. Il est primordial, 

en effet, que l’outil de collecte de l’information que constitue un carnet de pêche soit compréhensible, et 

adapté à la pêcherie et aux exigences de l’étude menée. 

3.2.2.1. Description du carnet de pêche journalier 

Le rythme journalier de la pêche commerciale sur le lac de Grand-Lieu nous impose, presque par 

nature, un pas de temps journalier pour la collecte des données halieutiques. Nous demandons donc 

                                                           
12 CPUE : la capture par unité d'effort est un concept définissant les prises de pêche ramenées à une unité de 
mesure. Dans notre étude l'unité d'effort de pêche équivaut à un engin de pêche en action durant une période de 
temps fixée à 24 heures. 
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aux pêcheurs volontaires de remplir, pour chaque journée de pêche, une page du carnet journalier par 

type d’engin de pêche utilisé. Il arrive en effet qu’un pêcheur utilise plusieurs engins de pêche et récolte 

un même journée le fruit de la pêche de ces engins, nous avons souhaité dissocier au mieux le fruit de 

la pêche de chaque type d'engin. Une page du carnet de pêche comporte quatre parties (Figure 26) : 

��une partie recueillant les caractéristiques de l’effort de pêche déployé, 

��une partie sur les caractéristiques des captures, 

��une partie sur la situation géographique des stations de pêche, 

��enfin, une partie libre permettant les observations des pêcheurs. 

 

Figure 26 : Spécimen d'une page du carnet de pêche journalier utilisé dans le cadre de notre 
étude pour collecter les données de captures et d'effort de la pêcherie professionnelle 
du lac de Grand-Lieu. 

3.2.2.1.1. Données sur l’effort de pêche 

L'effort de pêche est défini comme "une mesure de l'ensemble des moyens de capture mise en 

œuvre par les pêcheurs sur un stock pendant un intervalle de temps déterminé" (LAUREC et LEGUEN 

1981). 

C’est à partir des données d’effort que les données de production globale pourront révéler des 

caractéristiques biologiques. La réponse d’une espèce à l’environnement, par exemple, se répercute 

dans les captures des engins professionnels. Mais l’unité de production que constitue un pêcheur 
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répond généralement en modulant son effort de manière à compenser le plus souvent la baisse de son 

chiffre d’affaires. Par exemple, si les captures sont en baisse il peut être amené à augmenter son effort 

pour essayer de compenser sa perte. La production, ramenée à une unité d’effort définie est 

débarrassée des réactions purement halieutiques. 

Nous définissons comme unité d'effort : un engin de pêche en action de pêche durant 24 heures. 

Au niveau de la collecte de données par carnet de pêche cela se traduit par une rubrique 

permettant aux pêcheurs de décrire pour un type d’engin de pêche, le nombre d’engins qu’il a utilisés et 

également la durée de pêche des engins. La pêcherie professionnelle du lac n’utilise que des engins de 

pêche passifs, les temps d’attente des engins sont variables, mais il arrive que les pêcheurs les laissent 

en action de pêche plusieurs jours. Nous exprimerons le temps de pêche de l’engin en journée de 

pêche. 

3.2.2.1.2. Les caractéristiques des captures professionnelles 

Nous demandons au pêcheur de signaler, chaque jour de pêche, sa production, pour l’ensemble 

des espèces commercialisées. Nous n’exploiterons dans ce travail que les données relatives à 

l’anguille, mais nous avons choisi de collecter les données pour toutes les espèces commercialisées 

pour trois raisons. Tout d’abord, ce carnet mis en place en 1990 avait pour but d’établir un bilan 

descriptif de la pêche et du peuplement ichthyologique du lac de Grand-Lieu, de ce fait, ces 

informations étaient de première importance. Ensuite, Il était intéressant de poursuivre ce suivi à long 

terme en essayant de modifier le moins possible le support d’enquête de manière à ne pas bouleverser 

les habitudes des pêcheurs. Enfin, les carnets sont rendus aux pêcheurs après avoir été exploités, ces 

supports sont donc également utiles aux pêcheurs. 

Pour l’anguille, le poids total capturé doit être mentionné, nous demandons le cas échéant de 

préciser s’il s’agit d’un poids estimé ou pesé. L’unité utilisée par le pêcheur est le plus souvent le 

kilogramme, mais nous laissons volontairement libre le choix de l’unité de mesure utilisée, il arrive ainsi 

que des poids soit indiqués en livres. Certains pêcheurs estiment la proportion d’anguilles argentées 

dans leurs captures, nous leur proposons de préciser cette valeur. 

Pour les principales espèces commercialisées le poids capturé est également demandé. De plus, 

dans la limite du possible, le nombre d’individus et les bornes minimales et maximales des longueurs 

des individus capturés peuvent être mentionnés. Enfin, de manière à estimer la quantité de poissons 

blancs et de poissons chats rejetée, des cases spéciales sont prévues. 

Précisons que certaines espèces non prévues sur ce carnet font l’objet de commercialisations, 

les pêcheurs adaptent celui-ci le cas échéant en ajoutant une ligne. C’est le cas le plus souvent pour 

l’écrevisse dont la capture pour la commercialisation a commencé, pour quelques pêcheurs, après 

l’instauration du carnet. 
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3.2.2.1.3. Localisation des stations de pêche 

Une page spéciale du carnet de pêche est consacrée à la localisation des engins de pêche. 

Chaque site de pêche est repéré sur une carte du lac de Grand-Lieu. L’analyse de la distribution de 

l’effort de pêche sur le lac s’insère dans la connaissance des stratégies adoptées par la pêcherie. En 

fonction des saisons et de l’évolution des captures, les pêcheurs organisent leur activité de manière à 

cibler une ou plusieurs espèce, ou, dans le cas de l'anguille, une écophase particulière. En observant 

les déplacements des engins nous pourrons mieux comprendre ces phénomènes et les mettre en 

relation avec les connaissances biologiques de l’anguille. Par exemple, les déplacements saisonniers 

de la pêcherie sont motivés, entre autres, par la volonté d'optimiser les captures en termes de quantité 

d’anguilles pêchées, par conséquent, la localisation même de la pêcherie à un moment donné révèle en 

partie la localisation privilégiée de la sous-population d’anguilles au cours de la période considérée. 

Pratiquement, lorsque les pêcheurs sont amenés à localiser les stations de pêche sur le carnet 

de pêche, ils se réfèrent à un certain nombre de points de repères, canaux, clochers, îles, berges, port, 

... La précision est relativement satisfaisante et correspond au maillage de la grille que nous utilisons 

pour repérer les engins sur la carte. Cette grille est constituée d’un maillage carré correspondant sur le 

terrain à des zones de 270 mètres de côté environ soit environ 7,3 hectares de surface. 

3.2.2.1.4. Les observations 

La partie réservée aux observations est très informelle. Le pêcheur indique ici toutes sortes de 

remarques qu’il jugera utile : 

��indications relatives aux conditions météorologiques, 

��altérations des engins de pêche sous l’action des courants ou des rongeurs, 

��prises accidentelles d’oiseaux, de rongeurs,... , 

��arrêt momentané de son activité de pêche (congés, maladie,...). 

Le cas échéant, il pourra mentionner s’il a prélevé quelques écailles sur un poisson en notant 

l’espèce et la longueur de celui-ci. 

3.2.2.2. Le stockage des données des carnets de pêche 

Comme pour les informations issues des campagnes d’échantillonnage, le grand nombre de 

données nous a conduits à les stocker dans une base de données informatique. La structure de la base 

est très simple elle repose sur deux tables essentielles correspondant d’une part aux données de 

production journalières, et d’autre part aux données sur l’effort et la stratégie d’occupation de l’espace 

de la pêcherie (Figure 27). 
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PECHE
Opération
Code pêcheur
Engin de pêche
Date de début
Date de fin
Code de localisation
Latitude
Longitude
Etc ...

LIAISON
Pêche
Capture

CAPTURE
Espèce
Poids total
Pesé ou estimé
Effectif
Taille mini - maxi
Poids mini - maxi
Ecophase ou stade
Etc ...

OPERATION
Programme
Intitulé
Descriptif
Responsable
Etc...

PECHEUR
Code
Données strictement
confidentielles
Protection par
mot de passe.

ENGIN de PECHE
Descriptif des
engins de pêche
Type
Longueur
Hauteur
Maillages
Etc ...

ESPECE
Nom français
Famille
Genre
Espèce
Nom vernaculaire
Etc ...

Tables

mère fille

 

Figure 27 : Représentation de la structure de la base de données conçue pour stocker les 
informations des carnets de pêche journaliers instaurés auprès de la pêcherie 
professionnelle du lac de Grand-Lieu. 

La première table recueille donc, pour chaque espèce capturée, les informations sur les poids 

capturés, les tailles maximales et minimales et le nombre d’individus pour les espèces autres que 

l’anguille. La deuxième table recueille pour chaque engin de pêche utilisé, le numéro confidentiel du 

pêcheur à qui il appartient, le type auquel il appartient, la date du relevé, le nombre de jours de pêche. 

Une table de liaison établit la connexion entre les deux tables précédentes. Cette table de liaison 

permet de relier un engin de pêche à plusieurs espèces (s’il a participé à la capture de plusieurs 

espèces), mais également, une espèce à plusieurs engins puisque nous disposons d’une valeur globale 

journalière de la production de plusieurs engins d’un pêcheur. 
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Pratiquement tous les pêcheurs participent activement et avec assiduité à cette collecte de 

données par carnet de pêche journalier. Une quantité considérable de données nous parvient. Notons 

qu’un seul pêcheur ne participe pas, pour l’instant, à ce recueil d’information, mais il nous fait parvenir 

ses déclarations mensuelles préfectorales, ce qui nous permet d’évaluer grossièrement sa part dans la 

production globale de la pêcherie. 

Les nombreuses rencontres que nous avons établies avec les pêcheurs professionnels nous ont 

permis d’acquérir un ensemble de connaissances souvent informelles. Les usages d’une pêcherie telle 

que celle du lac de Grand-Lieu ne peuvent être appréhendés simplement par une enquête. Liées de 

manière forte aux traditions, les techniques d’exploitation des pêcheurs ne peuvent être comprises que 

par une longue expérience. Nous n’estimons pas posséder encore la totalité de cette expérience, mais 

nous avons tenté de saisir l’insaisissable au cours des semaines passées avec les pêcheurs. Les 

campagnes d’échantillonnages nous ont été pour cela grandement favorables. 

La mise au point du carnet a débuté dès septembre 1990, depuis cette date, sans discontinuité, 

la tenue du carnet par les pêcheurs se poursuit. 

Tableau 5 : Bilan des informations collectées par carnets de pêche journaliers auprès de la 
pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu entre septembre 1990 et décembre 
1995. 

Type d’engin de 
pêche 

Nombre de 
stations 

Nombre de 
stations axées 
sur l’anguille 

Nombre de sorties 
de pêche  

Nombre de sorties de 
pêche faisant l’objet de 
captures d’anguilles 

Capétchade 22869 22704 3095 3063 
Bosselle 184 167 64 63 
Ligne de fond 12579 12577 261 208 
Filet fixe 33212 0 445  
Louve 422 0 81  
Casier à écrevisses 891 0 32  

Total 70157 35448   

3.2.3. Collecte des données sur l’immigration et l’émigration 

Le contrôle des entrées d’anguilles colonisatrices, et des sorties d’anguilles argentées fait l’objet 

d’une stratégie d’échantillonnage particulière. Mais nous avons vu que certaines anguilles pouvaient 

traverser le lac pour coloniser le réseau hydrographique en amont du lac. Pour évaluer ce phénomène, 

nous avons également élaboré une stratégie d’échantillonnage adaptée. 
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3.2.3.1. Suivi des entrées d’anguilles dans le lac 

Les entrées d’anguilles dans le lac de Grand-Lieu peuvent être naturelles ou artificielles. Les 

pêcheurs réalisent des alevinages en anguillettes et provoquent ainsi une arrivée artificielle d’anguilles 

dans le lac. Le suivi des alevinages peut s’effectuer facilement auprès des pêcheurs au moment des 

alevinages. La migration anadrome des civelles et des anguillettes est le phénomène naturel des 

arrivées, l’axe migratoire passe par la Loire, puis l’Acheneau. Deux vannages sont des obstacles à la 

migration, mais des passes à anguilles ont été aménagées pour favoriser leurs déplacements vers 

l’amont. 

3.2.3.1.1. Station de contrôle des entrées d’anguillettes 

La passe à anguilles du vannage de Bouaye, la plus en amont sur l’émissaire du lac est un 

passage obligé pour les anguilles colonisatrices lorsque ce vannage est fermé, une bonne partie de 

l’année. La conception de cet aménagement autorise le piégeage des anguilles et donc une observation 

des remontées d’anguilles dans le lac. 

La passe est constituée de plusieurs éléments adaptés au comportement migratoire de l’espèce. 

Un débit d’appel est assuré par une pompe, il attire les anguilles près de la passe. Une rampe de 

progression inclinée équipée d’un substrat en brosses artificielles est alimentée d’un filet d’eau, elle 

permet aux anguilles de franchir la hauteur du vannage. En amont, un vivier assure la capture des 

anguilles, il est également alimenté par un courant d’eau de manière à conserver au mieux les 

anguilles. La pompe, élément vital de la passe assure le débit d’appel, l'aspersion de la rampe et 

l’oxygénation du vivier. Cette pompe électrique est équipée d’un dispositif de mise en marche 

automatique, elle se met en marche à la tombée de la nuit. 

3.2.3.1.2. Protocole de suivi des entrées 

Nous disposons de plusieurs sortes de relevés de suivis réalisés depuis 1992 jusqu'à notre 

étude. Autant de protocoles de suivis existent et compliquent l’analyse des résultats. 

Entre octobre 1992 et juillet 1993, le suivi a été réalisé par le Société Nationale de Protection de 

la Nature gestionnaire de la réserve naturelle de Grand-Lieu (BORET communication personnelle). Ces 

données précieuses font état des remontées nocturnes d’anguilles elle renseignent sur : 

��le nombre de nuit de captures, 

��le nombre d’anguilles capturées, ou le poids global, quelquefois les deux, 

��les tailles ou les gammes de tailles observées, 

��les hauteurs d’eau en amont et en aval du vannage, 

��l’ouverture des portes du barrage. 

Le suivi est hebdomadaire au début, puis la fréquence des observations s’accélère pour les mois 

de mars et avril 1993. 
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Par la suite quelques suivis ponctuels sont réalisés, mais des problèmes techniques remettent en 

cause la bonne marche de la passe. Notamment, la pompe n’a pas fonctionné durant une période 

relativement longue. 

Nous avons finalement décidé de réaliser un suivi continu des remontées nocturnes d’anguilles 

basé sur le constat que la variabilité journalière des montées observées dans le passé est trop 

importante pour ne réaliser qu’un suivi hebdomadaire. Un protocole à donc été établi pour la période 

comprise entre le premier mai et le 15 juillet 1995. Un certain nombre de mesures étaient à réaliser : 

��tri des anguilles au moyen de deux tamis séparant les civelles et anguillettes inférieures 

à 15 cm, les anguilles de 15 à 25 cm environ et les individus de taille supérieure, 

��mesure du poids de chaque lot obtenu, 

��dénombrement, 

��relevé de la côte amont et de la côte aval, 

��observation de l’ouverture des portes du barrage (nombre de portes ouvertes et 

estimation du degré d’ouverture). 

Un fois par semaine, un échantillon devait être prélevé pour observation plus fine des longueurs 

et des poids individuels des anguilles migrantes. La taille de l’échantillon était bornée à 150 grammes 

maximum, à un minimum de 30 individus par lot d’anguilles, et à un optimum de 10% de poids total 

capturé. L’échantillon était conditionné dans le formol. 

Enfin en octobre 1994 nous avons suivi les montées nocturnes d’anguillettes en contrôlant toutes 

les demi-heures le piège de la passe. Nous avons relevé pour chaque anguille sa taille et son poids. Le 

but de cet échantillonnage particulier est de mieux comprendre les déplacements des anguilles 

migrantes en fonction du temps, et en particulier, de vérifier si la mise en marche nocturne de la passe 

correspond bien avec le comportement de l’anguille. 

3.2.3.1.3. Les données disponibles 

Au total, 123 nuits ont été suivies entre 1992 et 1995. La quantité d’anguilles capturées par la 

passe varie entre 0 et 5100 grammes. Les échantillonnages réalisés lors de ces suivis permettent 

d’obtenir une vision qualitative des caractéristiques des anguilles migrantes. Le tableau suivant dresse 

pour 1994 et 1995 un bilan sommaire des données disponibles. 

Tableau 6 : Bilan des données collectées au niveau de la passe à anguilles de Bouaye en 1994 et 
1995. 

Année Nombre 
d’échantillons 

Nombre 
d’anguilles 
échantillonnées 

Longueur 
moyenne 

Longueur 
minimale 

Longueur 
maximale 

Poids moyen 

1994 3 1226 99 mm 70 mm 175 mm 1,17 g 

1995 3 76 92 mm 70 mm 175 mm 1,34 g 
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Compte tenu des informations collectées et en raison des problèmes matériels survenus lors des 

pannes de la passe, nous tenterons d’analyser d’un point de vue quantitatif le phénomène de migration, 

mais les données de suivi des remontées d’anguilles dans le lac de Grand-Lieu feront surtout l’objet 

d’une analyse essentiellement qualitative. 

3.2.3.2. Suivi des départs d’anguilles argentées 

Les anguilles argentées prêtes pour la migration de reproduction doivent emprunter l’Acheneau 

pour regagner la Loire puis l’océan. Le seul passage possible est, là encore, le vannage de Bouaye. Un 

contrôle des migrations d’avalaison est donc envisageable sur cette station. Il a été nécessaire 

d’imaginer une méthode d’échantillonnage expérimentale. Le but de ce suivi est de quantifier le flux 

migrant, mais également de déterminer les caractéristiques biométriques et physiologiques des 

anguilles constituant le flux. 

3.2.3.2.1. Protocole d’échantillonnage 

Nous cherchons à capturer l’ensemble des anguilles quittant le lac au cours d’un période choisie. 

Les caractéristiques du phénomène migratoire sont globalement connues à l’échelle européenne. 

L’étude des captures de la pêcherie nous informe également sur les particularités du site de Grand-

Lieu. Nous choisissons les périodes de suivi en automne et en hiver pour deux modes de 

fonctionnement des cours d’eau en fonction des crues du lac : fort débit lorsque les portes du barrage 

sont ouvertes, et débit nul lorsque le vannage est fermé. Nous réalisons des pêches de nuit de manière 

à suivre le comportement de l’anguille argentée. Une campagne d’échantillonnage nocturne est 

partagée en quatre suivis de 3 à 4 heures chacun de manière à déterminer le preferendum de migration 

au cours de la nuit. 

Pratiquement, les contraintes physiques de la station de suivi nous imposent d’adapter les 

techniques de captures. Deux rivières faisant partie intégrante des marais du lac convergent vers le 

vannage et se rejoignent à quelques mètres de l’ouvrage. Il nous faut suivre en fait les passages des 

anguilles sur chacun des axes convergents. Pour ce faire, nous barrons complètement, la largeur et la 

hauteur de chaque rivière à l’aide de verveux à aile de maillage carré de 10x10mm. 

3.2.3.2.2. Les données disponibles 

Les captures d’anguilles par cette méthode d’échantillonnage nous ont permis d’obtenir 

48 anguilles en 5 nuits. Voici un résumé des données disponibles : 
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Tableau 7 : Bilan des données collectées lors des suivis de sorties d'anguilles du lac de Grand-
Lieu 

Nuit d’échantillonnage 1 2 3 4 5 

date de début 16/10/1995 17/10/1995 15/1/1996 24/1/1996 25/1/1996 
date de fin 17/10/1995 18/10/1995 16/1/1996 25/1/1996 26/1/1996 
débit de l’eau nul nul 3 m3/s nul nul 

Les caractéristiques des anguilles capturées sont les suivantes : 

��sexes : 26 mâles, 17 femelles et 5 indifférenciées, 

��longueurs : moyenne 438 mm, minimale 280 mm et maximale 750 mm, 

��poids : moyen 190 g, minimal 35 g et maximal 727 g, 

��proportion d’anguilles argentées : 75%. 
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4. Caractéristiques biologiques des anguilles du lac de Grand-Lieu 

L'approche structurale de la dynamique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

telle que nous la développerons dans ce travail consiste, entre autres, à analyser l'évolution quantitative 

(nombre d'anguilles) et qualitative (caractéristiques biométriques, écophases) d'une cohorte au cours de 

sa vie dans le lac. Nous considérons qu'une cohorte d'anguilles est définie comme l'ensemble des 

anguilles de même classe d'âge (en années), c'est-à-dire issues du même flux migratoire annuel de 

civelles en Loire. 

Il nous faut donc nous doter d'une méthode de classification des anguilles en cohorte. 

Les méthodes qui consistent à décomposer les structures en longueurs en structure en âge à 

partir de considérations purement graphiques ou statistiques sans autre connaissance de l'âge 

(HARDING 1949, CASSIE 1954, TANAKA 1962, BHATTACHARYA 1967) ne sont pas applicables au 

cas de l'anguille. Ces méthodes sont en effet basées sur la recherche de modes dans la structure en 

longueur, or, pour l'anguille, la variabilité de croissance entre individus d'une même cohorte amène 

rapidement (1 à 2 ans) à observer pour une même classe de longueurs, des anguilles appartenant à 

plusieurs cohortes. Ce chevauchement des cohortes conduit finalement à une structure en longueur 

unimodale qu'il n'est plus possible de décomposer sans une connaissance de l'âge par d'autres 

méthodes. ARIAS et DRAKE (1985) ont, tout de même, utilisé la méthode de TANAKA (1962) et 

RODRIGUEZ (1984) pour décomposer en cohorte les structures en âges d'anguilles, mais ils se 

basaient sur une connaissance de l'âge des anguilles obtenue par otolithométrie. Quelques méthodes 

permettent en effet, pour augmenter la vraisemblance biologique de la décomposition en âge 

(MAC DONALD 1987), d'utiliser les bases de connaissances minimales, de l'âge ou de la croissance 

des poissons, obtenues par estimation directe sur un sous-échantillon (MAC DONALD et PITCHER 

1979). 

Notre objectif, dans ce chapitre est d'obtenir un outil de décomposition en âge des structures en 

longueurs obtenues par échantillonnages. Nous choisissons une méthode capable  de conserver, pour 

chaque anguille appartenant à une classe de longueur les probabilités d'appartenir aux différentes 

cohortes. Cette méthode consiste à élaborer des clés âge-longueur probabilistes à partir d'un sous-

échantillonnage sur lequel nous estimerons l'âge de chaque anguille. Nous verrons que pour les 

anguilles femelles et indifférenciées, suffisamment nombreuses dans le sous-échantillon, il a été décidé 

de réaliser une clé âge-longueur par période bimestrielle, par contre, pour les mâles moins nombreux, 

nous utiliserons une relation âge-longueur globale annuelle (sous forme de courbe de croissance 

annuelle). 
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Parmi les méthodes d'estimation de l'âge, nous avons écarté les méthodes basée sur le 

marquage-recapture qui apparaissent délicates à mener dans notre cas, compte tenu de la surface du 

lac et de la taille pressentie de la sous-population d'anguilles (captures annuelles de la pêcherie : 

environ 28 tonnes). Si les techniques de marquage des anguilles sont effectivement efficaces 

(marquage de masse pour les anguillettes, marquage individuel pour les anguilles de plus grandes 

tailles), le taux de recapture suffisant escompté pour notre étude était jugé difficile à obtenir sans un 

investissement en marquage démesuré. 

Nous avons opté pour les techniques devenues classiques (BAGLINIERE et al. 1992) 

d'estimation de l'âge par analyse des tissus durs. Dans le cas de l'anguille, quelques études anciennes 

ont été axées sur l'interprétation de l'âge à partir des écailles (GEMZOE 1906), mais ces dernières ne 

se mettent en place sur le corps des anguilles qu'après quelques années de vie en eau continentale ce 

qui les rend inutilisables pour l'estimation de l'âge (RASMUSSEN 1952). C'est à partir des otolithes13 et 

en particulier de la "sagitta" que l'âge est estimé. 

La deuxième partie du chapitre expose l'analyse de la croissance des anguilles du lac de Grand-

Lieu par sexe à partir des données d'estimation de l'âge par otolithométrie. Cette analyse présente 3 

objectifs principaux. Tout d'abord la croissance, en tant qu’élément de la dynamique de la population 

d'anguilles, a été étudiée dans de très nombreux sites en Europe. Il est donc possible de comparer 

cette caractéristique des anguilles du lac de Grand-Lieu à l'ensemble des anguilles de l'aire de 

répartition continentale. Ensuite, puisque pour les anguilles mâles nous n'établissons pas de clé âge-

longueur de même type que pour les anguilles femelles et indifférenciées, le modèle de croissance des 

anguilles mâles nous sera utile en tant que relation âge-longueur pour attribuer un âge théorique aux 

anguilles mâles pour lesquelles nous ne disposons que de la longueur. Enfin, l'analyse par sexe doit 

révéler s'il existe des disparités de croissance des anguilles des différents sexes (indifférenciées, 

femelles, mâles) ce qui, le cas échéant, devra être pris en considération lors de l'analyse de la 

dynamique en relation avec les facteurs environnementaux et l'exploitation halieutique. 

4.1. Méthode d’estimation de l’âge : otolithométrie 

BERTIN (1951) retrace l’historique des recherches sur l’âge de cette espèce et son application à 

l’interprétation de la croissance. Il cite EHRENBAUM et MARUKAWA (1914) comme premiers 

chercheurs à étudier l’otolithe de l’anguille. Depuis, c’est effectivement sur l’analyse de cette entité 

cristalline qu’est fondée la majorité des études de croissance sur l’anguille. 

                                                           
13 Otolithe : concrétion de microcristaux de sel de calcium présente dans le labyrinthe membraneux au niveau de 
l'oreille interne qui croit en volume tout au long de la vie de l'animal. Parmi les trois otolithes, le lapillus dans 
l'utricule, la sagitta dans le saccule et l'astericus dans la lagéna, la taille de la sagitta est la plus importante chez 
l'anguille. 
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L’otolithométrie a été adoptée comme méthode d’estimation de l’âge. Nous nous sommes référés 

aux travaux récents de MOUNAIX (1992a et 1992b) pour la préparation de l’otolithe en adaptant 

certaines manipulations. 

La terminologie que nous emploierons est la suivante : 

��zone opaque : "Zone" Growth band, zone hypercalcifiée, croissance rapide (aspect 

blanc en lumière réfléchie) 

��zone hyaline : "Annulus", zone de calcification moins dense, croissance ralentie (aspect 

sombre en lumière réfléchie) 

��ligne d’arrêt de croissance : "L.A.C", rest line, richesse protéique 

L'estimation de l'âge est basée sur le dénombrement des annuli, correspondant théoriquement, 

pour les poissons des régions tempérées au ralentissement de croissance hivernal. Chez l'anguille, 

dans la pratique, certains auteurs soulignent la difficulté d'interprétation des annuli lors de l'observation 

des préparations d'otolithes (DAHL 1967, LIEW 1974, DEELDER 1976). d'autres considèrent qu'un 

annulus correspond à un arrêt de croissance hivernal (MORIARTY 1983, SLOANE 1984).  

La méthode de préparation des otolithes conditionne la qualité de l'interprétation des annuli, 

MORIARTY et STEINMETZ (1979) précisent que la méthode de brûlage de otolithes amène à sous-

estimer d'environ 1 an l'âge des anguilles. MOUNAIX (1992a) étudie les faux arrêts de croissance par 

microscopie électronique à balayage et précise que la structure de ces Lignes d'Arrêt de Croissance 

surnuméraires n'est pas comparable aux véritables annuli hivernaux. Sous les conseil de MOUNAIX 

(1992a) nous préparerons les otolithes par usure et coloration. 

4.1.1. Choix des anguilles 

Un total de 803 anguilles a été sélectionné parmi 3830 anguilles capturées (soit 20,9% du total) 

au cours des campagnes d’échantillonnage. Ce sous-échantillon, destiné à l’estimation de l’âge, a été 

constitué par échantillonnage stratifié. Pour chaque campagne mensuelle, nous conservions un 

minimum de 5 anguilles par classe de longueur de 30 mm et par sexe et par campagne de pêche (tous 

les mois). 

Seule une certaine proportion (675 individus) a finalement un âge estimé : femelles 359 individus, 

mâles 67, indéterminées 249. Le Tableau 8 suivant précise les caractéristiques des anguilles 

sélectionnées pour l’estimation d’âge. 
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Tableau 8 : Caractéristiques statistiques de l’échantillon stratifié d’anguilles indifférenciées, 
mâles et femelles du lac de Grand-Lieu 

Anguilles  Longueur en mm Age en années 
par sexe n Moy. s2 Min. Max. Moy. s2 Min. Max. 

Indifférencié 249 195,3 61,3 81 423 2,90 0,91 0,91 5,90 

Mâle 67 352,0 52,1 235 455 5,06 1,12 3,11 8,88 

Femelle 359 435,2 113,1 240 840 5,74 1,74 2,75 17,64 

 

4.1.2. Préparation des otolithes 

Nous avons utilisé un mode de préparation des otolithes composé de plusieurs étapes. L’étape 

de ponçage a fait l’objet de deux préparations différentes, l’une classique, l’autre originale. Cette 

dernière est adaptée des préparations des matériaux géologiques. Nous l'avons imaginé dans le but 

d'augmenter la rapidité de la préparation en automatisant une partie. 

4.1.2.1. Prélèvement, conservation et nettoyage des otolithes 

Quel que soit le mode de préparation, classique ou original la sagitta est prélevée in vivo sur des 

anguilles fraîches ou conservées dans le formol (10%). Ces otolithes sont conservées dans l’alcool 

(éthanol 70%) dans un tube (tube à hémolyse 8x41 mm.). 

La méthode de nettoyage des otolithes est empruntée de BROTHERS (1987) et VOLLESTAD et 

al. (1987) et est également utilisée par MOUNAIX (1992a). 

��Bain de lavage dans l’eau de Javel diluée à 50% (5 à 10 min.) 

��Bain de rinçage dans l’eau distillée (10 min.) 

��Bain de séchage dans l’alcool à 70% (10 min.) 

��Stockage à sec dans tube (tube à hémolyse 8x41 mm) 

4.1.2.2. Préparation classique 

Les otolithes sont ensuite incluses dans un support en résine synthétique pour faciliter leur 

maniement. L'inclusion et les techniques de polissage sont les suivantes : 

��positionnement du moule (gélule 7 mm coupée aux 2 extrémités) sur lame, 

��coulage de la résine, 

��inclusion de l’otolithe, positionnement à plat, 

��durcissement de la résine (4 heures) et démoulage, 

��ponçage de l’otolithe sur papier de verre (grain 600), 

��vérification du niveau de ponçage, 

��polissage de l’otolithe à la main sur disque à polir avec poudre d’alumine (grain 1µm). 
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Ce mode de préparation fait appel à des manipulations manuelles longues et minutieuses 

notamment au niveau du ponçage de l'otolithe qui doit permettre d'obtenir une coupe sagittale passant 

par le nucleus de la sagitta. Le plan de coupe est délicat à obtenir et fait appel au savoir faire du 

préparateur. 

4.1.2.3. Préparation en lames minces 

Pour optimiser cette phase préparatoire, nous avons réalisé un essai d'automatisation par le 

procédé des "lames minces". La préparation des lames minces a été appliquée sur lot d'environ 200 

otolithes. Ce procédé est utilisé régulièrement par le Département de Géologie et Océanographie (URA 

CNRS 197), dans un autre cadre (préparation des matériaux géologiques) nous avons adapté la 

technique à notre matériel, les otolithes. 

• Inclusion dans les moules : 

��type de moule : acrylique “ KM ” diamètre 25 mm (marque Presi 76700021), 
��coulage d’un fond de résine Polyester (Stratex), 
��passage sous vide pour éliminer les bulles (environ 2 minutes à - 0,8 bar), 
��séchage 8 heures à température ambiante, 
��placement de l’otolithe à plat, 
��inclusion dans résine, 
��passage sous vide, 
��séchage 8 heures à température ambiante. 

• Préparation première face : 

��coupe du moule à 100 µm environ de l’otolithe, 
��élagage de la résine sur quatre côtés pour obtenir un cube d’environ 7 mm , 
��finition de la première face au tour avec abrasif (carbure de silicium grain 800), 
��finition à la main sur plaque de verre avec abrasif (carbure de silicium grain 800), 
��contrôle de finition au microscope. 

• Collage sur lame : 

��préparation de la lame sur tour avec abrasif pour obtenir un verre dépoli, 
��collage de la première face sur la lame avec une solution accrochage à séchage aux 

Ultra Violets (Pemotec 200 “ D200SF ” d'Escil), 
��séchage rapide aux U.V. 4 min. 

• Préparation deuxième face : 

��coupe à la microscie à 100 µm de la première face, 
��polissage au tour avec abrasif, 
��finition à la main sur plaque de verre avec abrasif, 
��contrôle au microscope. 
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Inclusion résine synthétique sous vide 

   
 Préparation de la première face Collage de la première face sur lame dépolie 

   
 Coupe à la microscie Ponçage de la deuxième face  
 à 100 µm de la première face sur verre avec abrasif 

 

Figure 28 : Illustration de la préparation des lames minces d'otolithes d'anguilles. 
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Finalement, le procédé classique de préparation des otolithes équivaut en temps de préparation 

au procédé de type "lame mince". Nous préférerons le protocole classique qui, par ces manipulations 

manuelles, offre l'avantage d’une plus grande souplesse d'adaptation à chaque otolithe. Dans l’autre 

méthode, en effet, la microscie utilisée pour obtenir les lames minces a occasionné, à quelques 

reprises, une cassure des otolithes. Notons que l'inclusion à vide des otolithes dans la résine élimine 

totalement les microbulles des préparations ce qui rend plus sure l'observation microscopique 

ultérieure. 

4.1.2.4. Révélation des Lignes d’Arrêt de Croissance 

Les deux étapes suivantes, décalcification et coloration, sont respectivement décrites par 

WATABE et al. (1982), CAMPANA (1985), FILS (1993) et MOUNAIX (1992a) nous avons adapté les 

temps d’application des solutions. 

• Décalcification : 

��décalcification de la surface de l’otolithe à l’EDTA (Ethylène Diamine Tetra Acétate) à 

5% (5 à 10 min.), 

��rinçage à l’eau distillée, 

��stockage à sec. 

• Coloration des Lignes d’Arrêt de Croissance par colorant des parties protéiques : 

��coloration au bleu de Toluidine (5%) une goutte jusqu’à séchage complet, 

��rinçage à l’eau distillée, 

��stockage à sec, 

��possibilité d’éliminer le colorant par rinçage à l’alcool à 70%. 

4.1.3. Procédé d’observation 

Nous donnons, a priori, l’âge 1 aux anguilles du stade civelle, nous nous référons pour cela aux 

travaux de LECOMTE-FINIGER et YAHYAOUI (1989) qui estiment de 7 à 11 mois la migration 

transocéanique larvaire. De plus nous choisissons une date de référence, le premier mars, comme date 

d’anniversaire des anguilles. Cette date correspond à la fin du pic de migration des civelles du stade Vb 

en Loire (ELIE 1979). Compte tenu de la date de capture de l’anguille, l’âge obtenu est donc un âge en 

jours, exploité le plus souvent en années et décimales. 
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Anguille numéro : 4029

Longueur : 295 mm
Poids : 47,4 g
Sexe : mâle

Date de capture : 30/11/94

Age estimé : 3 ans

� �

* *

0 1000 µm

 

Anguille numéro : 3963

Longueur : 460 mm
Poids : 168 g
Sexe : femelle

Date de capture : 30/11/94

Age estimé : 5 ans

� �

* * * *

0 1000 µm

 

Anguille numéro : 335

Longueur : 552 mm
Poids : 501,6 g
Sexe : femelle

Date de capture : 12/4/94

Age estimé : 7 ans

*
� �

*
*

*
*

*
0 1000 µm

 

Figure 29 : Exemple de résultats de préparation d’otolithes (N nucleus, T zone de transition et * 
ligne d’arrêt de croissance). 

Pour une partie des otolithes d’anguilles sexuellement indifférenciées de petites tailles 

(inférieures à 200 mm), l’observation se fait sans ponçage de l’otolithe, ni coloration. Cela concerne 

environ 100 anguillettes. Ce procédé d'observation est jugé intéressant pour estimer l'âge des anguilles 
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jeunes car il ne nécessite pas de préparation longue telles que l'usure (LECOMTE-FINIGER 1992, 

PANFILI 1992, ARIAS et DRAKE 1985) 

��bain dans un éclaircissant (Méthyle benzoate), 

��observation en lumière transmise, 

��comptage des Zones opaques “ Growth band ” hypercalcifiées. 

Pour les autres otolithes (575 anguilles), l’observation sur microscope (Leitz DMRD) est la 

suivante : 

��grossissement x45 à x75, 

��lumière réfléchie, 

��comptage des marques d’arrêt de croissance (annuli),. 

Le lot de 200 otolithes ayant été préparé par le procédé des lames minces a fait l’objet de prises 

de vue photographiques (prises sur film négatif pour papier couleur Agfa HDC 200 asa), les images ont 

été transférées sur support informatique (procédé Kodak, résolutions de 256 à 2024 points par pouce). 

Trois personnes différentes ont compté les LAC sur écran informatique à partir de photographies 

numérisées. 

4.2. Résultats sur l’âge et la taille des anguilles 

Compte tenu des différents échecs dans la préparation des otolithes (otolithes cassées, plan de 

ponçage ne passant pas par le nucleus,...), environ 16% des préparations d’otolithes n'ont pu faire 

l'objet d'une estimation de l'âge. Nous disposons donc d’un total de 675 anguilles âgées. 

4.2.1. Données générales sur l’âge 

Parmi les anguilles dont nous avons déterminé l'âge, une sélection minimale de 5 anguilles par 

classe d’âge et par sexe conduit à exclure 22 anguilles (6 indifférenciées, 2 mâles et 14 femelles). Le 

Tableau 9 répertorie pour chaque sexe et chaque âge les caractéristiques des anguilles sélectionnées. 

Les longueurs moyennes sont ici calculées sur l’ensemble des anguilles d'une cohorte, quelle que soit 

la période de l'année, ces longueurs moyennes ne peuvent être ramenées à un instant de l’année sans 

introduire une approximation. Ces valeurs sont donc données à titre indicatif, elles permettent dans un 

premier temps d’évaluer l’état global de la sous-population. 

Nous remarquons, d'ores et déjà, que la différentiation sexuelle semble se mettre en place entre 

3 et 5 ans. Notre sous-échantillon d'anguilles ne permet pas d'observer d'anguilles sexuellement 

différenciées de moins de 3 ans (une seule femelle de 2 ans est observée) et les anguilles 

indifférenciées de plus de 5 ans sont rares (3 anguilles de 6 ans sur 243 indifférenciées). 
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Tableau 9 : Caractéristiques des anguilles retenues pour l’analyse de la croissance. Effectifs (n), 
longueur moyenne (µµµµ) et écart-type (s2) par classe d’âge et par sexe. 

Classes d’âge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et + Total 

Indifférencié n 38 72 106 21 6 - - - - 243 
µ 113,3 172,0 227,5 300,8 379,2      

s2 22,1 29,3 37,8 68,4 58,6      

Mâle n - - 9 26 23 7 - - - 65 
µ   297,3 333,4 373,7 397,0     

s2   38,9 40,8 46,8 7,96     

Femelle n - - 35 91 99 73 30 17 13 345 
µ   304,9 356,8 415,9 483,9 563,6 595,5   

s2   32,5 48,9 64,2 61,7 60,4 62,6   

De plus, au cours de cette phase particulière de la vie de l'anguille, à un âge donné, les anguilles 

indifférenciées sont globalement plus petites que les anguilles sexuellement différenciées. A 3 ans, par 

exemple, les anguilles indifférenciées ont en moyenne 59,6 mm de moins que les anguilles mâles et 

67,4 mm de moins que les femelles. Cet écart, pour les anguilles de 4 ans passe respectivement à 32,6 

mm et 56,0 mm. A 5 ans les anguilles mâles sont en moyenne très faiblement plus petites que les 

anguilles indifférenciées alors que les anguilles femelles sont toujours plus grandes. Seulement 6 

anguilles indifférenciées sont disponibles à 5 ans ce qui rend l’interprétation de la longueur moyenne 

difficile. 

Ainsi, la longueur des anguilles semble être un facteur déterminant dans le développement 

sexuel. Nous pouvons envisager, à ce stade une notion de longueur dépendance de la différenciation 

sexuelle. Certains auteurs pensent que les caractéristiques environnementales influent sur le sexe 

d’une d’anguille (BERTIN 1951, TESCH 1977, PARSONS et al. 1977), d'autres que le sexe des 

anguilles ne dépend pas de facteurs écologiques (VLADYKOV et LIEW 1982). Quoi qu'il en soit, la 

différenciation sexuelle semble se mettre en place en fonction de la longueur des individus et non de 

leur âge (ROSSI et COLOMBO 1976a et b, COLOMBO et al. 1984). Ce phénomène de différenciation 

est important, mais n’est qu’une étape du processus de maturation sexuelle qui, nous l’avons vu plus 

haut, s’élabore tout au long de la vie de l’anguille jusqu'à la migration transocéanique de reproduction 

(DUFOUR et FONTAINE 1985, FONTAINE 1985, DUFOUR 1994). Cette fonction taille-dépendante 

motive nos recherches vers une amélioration de la connaissance de la croissance de chaque stade. Il 

sera indispensable de distinguer dans les analyses de croissance, par exemple, chaque groupe ; 

anguilles indifférenciées, mâles et femelles. 

A titre d’illustration, nous représentons dans la Figure 30 l’ensemble des anguilles d'âge 

déterminé. 
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Figure 30 : Représentation dans le plan âge-longueur des anguilles indifférenciées, mâles et 
femelles du lac de Grand-Lieu sélectionnées pour l’analyse de l’âge et de la 
croissance. 

4.2.2. Clés âge-longueur des anguilles femelles et indifférenciées 

Comme nous l'avons expliqué en début de chapitre, les clés âge-longueur sont une nécessité 

dans le cadre de notre étude de la dynamique. Elles nous permettent de décomposer en âge les 

structures en longueur obtenues par échantillonnage de manière à autoriser une analyse de la 

dynamique des cohortes. 

Nous rappelons également que la stratégie d'échantillonnage développée nous a conduit à 

prélever des anguilles sur un rythme mensuel, Il nous semblait en effet important de disposer d'une 

échelle temporelle d'observation capable de refléter les phénomènes saisonniers de la dynamique de la 

sous-population. 

Dans le souci de conserver au mieux l’information mensuelle des échantillonnages, nous avons 

choisi d'établir une clé âge-longueur tous les deux mois. En effet, les clés âge-longueur sont réalisées à 

partir des anguilles dont l'âge est estimé par otolithométrie, or le nombre de ces anguilles est limité pour 

des raisons pratiques liées à la complexité de la méthode d'estimation de l'âge. Les périodes 

bimestrielles nous permettent d'obtenir un effectif satisfaisant d'anguilles (Tableau 10) pour réaliser les 

clés âge-longueur (49 anguilles âgées au minimum pour les périodes hivernales, 159 au maximum pour 

la période juillet-août). Chaque clé pourra ainsi être utilisée pour décomposer en cohorte les 

échantillons des mois qui lui correspondent. 
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Tableau 10 : Sous-échantillon d’anguilles pour l’élaboration des clés âge-longueur. Nombre 
d’anguilles sacrifiées par sexe et par période de deux mois. 

 
Anguilles 

Mars 
Avril 

Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Janvier 
Février 

Total 

Femelles 40 48 106 68 72 29 363 
Indifférenciées 9 78 53 49 43 20 252 

Total 49 126 159 117 115 49 615 

Le faible nombre d’anguilles mâles capturées dans le lac de Grand-Lieu au cours de l'ensemble 

des campagnes d'échantillonnage nous a conduit à estimer l'âge d'un grand nombre d'entre elles. 

Malgré cela, seulement 67 anguilles mâles ont finalement été âgées par otolithométrie. Cela nous a 

conduits à utiliser, pour ce sexe, une autre méthode de décomposition en âge que le système de clés 

âge-longueur bimestrielles. Nous établirons pour les anguilles mâles une relation âge-longueur de type 

modèle de croissance annuelle, il fera entre autre l'objet de la deuxième partie du chapitre. 

L'élaboration des clés âge-longueur ne concerne donc que les anguilles femelles et 

indifférenciées, qui constituent l’essentiel des captures. 

Notons enfin, que dans le cas particulier du lac de Grand-Lieu, au delà d’une certaine longueur, 

très peu d’anguilles sont capturées, notre sélection d'anguilles (par échantillonnage stratifié) destinées à 

l'estimation de l'âge conduit à retenir pratiquement toutes ces grandes anguilles. Les clés âge-longueur 

perdent leur utilité vis-à-vis des anguilles d’âge supérieur ou égal à 8 ans nous limitons donc la 

construction des clés à la cohorte 8. 

4.2.2.1. Méthode d’élaboration des clés taille âge 

Quatre étapes sont nécessaires pour construire les clés âge-longueur. La première consiste en 

une discrimination des anguilles par taille, âge et date de capture. Nous groupons dans un deuxième 

temps les anguilles par groupe saisonnier de deux mois. Pour chacun des six groupes nous calculons à 

chaque âge la taille moyenne et l’écart-type qui correspond. 

 µ t a,  = taille moyenne pour une période bimestrielle (t) et un âge (a) 

 st a,  = écart-type des tailles 

Les effectifs d'anguilles disponibles par cohorte, selon les périodes bimestrielles varient 

considérablement (Tableau 11), les écarts-types calculés à partir de chacun de ces groupes varient 

également, sans qu'il y ait une correspondance avec la logique d'accroissement de l'écart-type avec 

l'âge (RICKER 1980). Nous partons du principe que l’écart-type de la loi qui représente une cohorte 

peut être considéré comme constant au cours d’une année. Cela nous permet de calculer l'écart-type 

annuel moyen des longueurs des anguilles appartenant à une cohorte, avec l'avantage de masquer la 
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variabilité d'un paramètre sans doute due à la faiblesse des effectifs d'anguilles par période 

bimestrielles. La valeur moyenne des écarts-types est obtenue par le calcul suivant : 

 sa  = écart-type moyen annuel 

 sa = s tt a

s

,
1
�
�

�
�

�

�
�  

Pour chaque période bimestrielle, nous représentons la distribution des fréquences de longueur 

des cohortes par les lois normales définies par la moyenne des longueurs des anguilles d’une cohorte 

capturée sur la période et la moyenne annuelle des écarts-types. 

 ( )t a aN t a
s, ,

;µ  = Loi normale 

Enfin, il nous faut calculer pour chaque classe de taille (30 mm) la proportion d’anguille 

appartenant à chaque âge, qui équivaut à la probabilité pour une anguille de longueur mesurée 

d'appartenir à une cohorte : 
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Calcul du % de présence d’anguille d’âge “ a ”, à la saison “ t ” pour chaque classe de 
taille “ l ” de 30 mm d’amplitude. 
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Etape 1 : Sélection Age Longueur Période de capture 
Sélection d’un 1 a l t 

sous-échantillon d’anguilles 2    
Femelles et Indifférenciées 3    
âgées par otolithométrie. 
 

…    

 615    
 

    Age 8 et + 
Etape 2 :   …        
Calcul des :  Age 2   

µt,a = tailles moyennes Age 1 Saisons (t)    

st,a = écart-types des tailles  JF MA MJ JA SO ND    

sa = moyenne des st,a  n          

 µ2
t,a          

 st,a          

 sa (moyenne des st,a)      

 
     saison ND  
Etape 3 :    …          
Calcul des valeurs   saison MA    
de lois normales par saison Saison Age    
et par âge pour chaque centre JF 1 2 3 4 5 6 7 8 +    
de classe de longueur (30 mm)  75            
  105            
  135            
  … ( )t a aN t a

s, ,
;µ  

   

  975            
 
     saison ND  
Etape 4 :    …          
Elaboration    saison MA    
des clés âge-longueur Saison Age    
par période bimestrielle et par JF 1 2 3 4 5 6 7 8 +    
classe de longueur (30 mm)  75            
  105            
  135            
  … 

l t a
p

, ,
 en % 

   

  975            
 

Figure 31 : Etapes d’élaboration des clés âge-longueur par période bimestrielle pour les 
anguilles femelles et indifférenciées recueillies à partir d’un sous-échantillon stratifié. 
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4.2.2.2. Résultats : les clés âge-longueur 

Les résultats d’estimation des âges, obtenus par otolithométrie sur un sous-échantillon d’anguilles 

femelles et indifférenciées, nous permettent de calculer par période bimestrielle et pour chaque âge, 

l’effectif des individus dont l'âge a été déterminé, la moyenne des longueurs s'y rapportant ainsi que son 

écart-type. La mise en correspondance des âges et des longueurs nous permet d'établir une relation 

âge-longueur des anguilles (Tableau 11). 

Pour les raisons que nous avons expliquées plus haut (faibles captures d'anguilles de plus de 

8 ans, estimation systématique de leur âge donc absence d'utilisation de la clé pour les anguilles d'âge 

supérieur à 8 ans), nous avons regroupé les anguilles âgées de 8 ans et plus en une même cohorte. La 

partie des clés âge-longueur concernant les anguilles de 8 ans et plus est donnée pour information, 

mais n’est pas utilisée pour les décompositions en cohorte. 

Compte tenu des faibles effectifs disponibles pour la période mars-avril, particularité qui se révèle 

notamment par l'absence d'anguille de 2 ans dans l'échantillon destiné à l'estimation de l'âge, nous 

n’avons pu exploiter la clé âge-longueur correspondante. Nous avons choisi d’utiliser pour les captures 

du mois de mars, la clé de la période janvier-février, en prenant soin de rajouter un an à toutes les 

anguilles, puisque la date d’anniversaire est fixée au premier mars. Pour les captures du mois d’avril, 

nous avons utilisé la clé de la période mai-juin. Ce choix est fondé sur des critères environnementaux 

(type de conditions de milieux, température, hauteur d'eau, ...) qui permettent de séparer le mois de 

mars correspondant à une saison purement hivernale du mois d’avril correspondant à une saison plutôt 

printanière (cf. § 6.2.). 

Nous pouvons illustrer les clés âge-longueur pour chaque période bimestrielle en figurant, pour 

chaque classe de longueur, la structure en âge en pourcentage, cette illustration est donnée par la 

Figure 33. 
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Figure 32 : Clés âge-longueur bimestrielles de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-
Lieu pour les périodes comprises entre mars et août. 
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Figure 33 : Clés âge-longueur bimestrielles de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-
Lieu pour les périodes comprises entre septembre et février. 
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Tableau 11 : Résultats d’estimation de l’âge pour les anguilles femelles et indifférenciées. Sont 
représentés les effectifs (n), les moyennes des longueurs (µt,a) et les écarts-types (st,a) 
pour chaque cohorte à chaque période bimestrielle. Dans la colonne de droite figure la 
moyenne annuelle des écarts-types pour une cohorte. En grisé la clé de la période 
mars-avril et les données pour les anguilles de 8 ans et plus inexploitées lors des 
décompositions en âge des structures. 

 janvier 
février 

mars 
avril 

mai  
juin 

juillet  
août 

septembre 
octobre 

novembre 
décembre 

µµµµa
 

Age 0       
n 3 — — — — —  

µµµµt,0 86,6 — — — — —  
st,0 7,32 — — — — — 7,32 

Age 1       
n 5 1 14 3 3 15  

µµµµt,1 116 88 102,5 109 149 115,1  
st,1 8,41 — 14,22 4,97 17,72 24,56 13,98 

Age 2       
n 5 — 20 18 20 14  

µµµµt,2 179 — 174 163,4 176,4 174,2  
st,2 34,29 — 31,7 23,08 22,95 37,62 29,93 

Age 3       
n 11 4 39 38 32 24  

µµµµt,3 290,1 258 227,4 227,7 265,2 257,9  
st,3 56,18 8,5 38,95 44,48 41,46 51,28 46,47 

Age 4       
n 4 6 19 34 27 17  

µµµµt,4 385,3 313,6 302,1 329,6 374 356,2  
st,4 66,62 15,22 49,8 51,17 55,86 30,86 47,46 

Age 5       
n 7 8 15 31 19 22  

µµµµt,5 438 416,5 367,4 391,1 437,5 445  
st,5 64,65 36,49 70,99 69,08 45,94 39,04 54,36 

Age 6       
n 11 14 6 22 9 14  

µµµµt,6 509,6 461,8 462,3 470,8 517,7 501,6  
st,6 70,03 42,79 50,31 65,14 44,52 57,84 55,1 

Age 7       
n 2 9 8 5 2 4  

µµµµt,7 648 525 563,6 556 571 610,5  
st,7 55 46,66 43,86 37,69 29 57,12 44,89 

Age 8 et +       
n 1 7 5 8 5 5  

µµµµt,8+ 613 658,2 671 681,1 609 614,2  
st,8+ — 64,65 95,44 100,9 64,06 120,7 74,3 
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4.3. Analyse de la croissance par sexe 

Au cours de son cycle vital, les différentes métamorphoses de l’anguille conduisent celle-ci à 

suivre différentes modalités de croissance. La croissance océanique des phases larvaires, 

préleptocéphales et leptocéphales, peut être schématisée en deux étapes, une augmentation de 

longueur jusqu’au stade leptocéphale IV, puis une diminution aux abords du talus continental jusqu’au 

stade civelle (SCHMIDT 1922). La croissance de la civelle a pu être étudiée plus finement (ELIE 1979, 

CANTRELLE 1981, LECOMTE-FINIGER 1983), confirmant la perte de longueur jusqu'à la reprise 

alimentaire (BOETIUS 1976). Cette dernière se déclenche le plus souvent durant la phase civelle au 

stade VIA3. 

Les phases continentales plus accessibles ont fait l’objet de multiples études de croissance. Nous 

avons relevé 47 références (la liste n’est pas exhaustive) entre 1910 et 1996 incluant une analyse de la 

croissance de l’anguille en milieu naturel, les travaux ont permis de décrire 102 modalités de 

croissance. Nous pouvons répartir ces études sur 12 pays et dans des types de milieux très variés : 

milieux marins (baies, fjords), milieux saumâtres (estuaires, lagunes), milieux dulçaquicoles lotiques 

(fleuves, rivières, torrents) et lentiques (lacs, étangs, canaux). Nous discuterons et comparerons plus 

loin nos résultats à ceux des divers auteurs. 

Seulement la moitié des résultats porte une précision sur le sexe des anguilles étudiées et 

sépare, dans les analyses de croissance, les anguilles femelles des anguilles mâles. Le cas particulier 

des anguilles indifférenciées n’est traité séparément que dans quelques cas. 

Or si peu d’auteurs ont cherché à décrire la croissance des anguilles indifférenciées, la plupart 

englobent ce groupe d’anguilles dans les analyses des anguilles différenciées mâles ou femelles ou 

même tous sexes confondus. Quelques auteurs décrivent pour le stade indifférencié les longueurs 

moyennes aux âges (EHRENBAUM et MARUKAWA 1913, HAEMPEL et NERESHEIMER 1914, 

HORNYOLT 1930, XIMENES 1986, MEUNIER 1994), d’autres font état de rétrocalculs à partir 

d’otolithométries (PENAZ et TESCH 1970, LECOMTE-FINIGER 1985, PANFILI et XIMENES 1994). 

Seul le modèle de croissance de von Bertalanffy, a été appliqué sur les anguilles indifférenciées, soit à 

partir des données de longueurs mesurées (LEE 1979, LECOMTE-FINIGER 1983, MALLAWA 1984), 

soit à partir de données rétrocalculées (PURWANTO in FILS 1993). 

D'une manière générale, dans la littérature, le choix du modèle de croissance abouti toujours à 

l'équation de von Bertalanffy. Largement répandue, cette méthode nécessite d’intégrer deux paramètres 

sans réalité biologique, tout d'abord le L∞ qui équivaut à une longueur théorique maximale 

asymptotique que peut atteindre l'espèce considérée et le t0. La différenciation sexuelle des anguilles du 

lac de Grand-Lieu se met en place à un âge variant entre 3 et 5 ans ce qui rend équivoque l’estimation 

d’une longueur à un âge infini pour les anguilles indifférenciées. D’autre part, la longueur à partir de 

laquelle le modèle de croissance s’initie ne peut être égale à zéro compte tenu des connaissances sur 

les phases larvaires de l’anguille. 
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Nous préférerons adopter le modèle de croissance généralisé de SCHNUTE (1981) qui propose 

une réponse plus satisfaisante, puisqu'il permet de choisir parmi l'ensemble des grands types de 

croissance connus, asymptotique, linéaire, quadratique ou exponentiel, le modèle qui correspond le 

mieux aux données traitées. 

Dans notre analyse, nous considérons séparément trois groupes d’individus : les anguilles 

indifférenciées, les femelles et les mâles. Les différences de longueur entre mâles et femelles pour un 

même âge ont déjà fait l’objet d’observations. Pour les anguilles argentées, l’analyse a été faite par 

comparaison des courbes de croissance des mâles et des femelles (ROSSI et COLOMBO 1976a, 

VOLLESTAD et JONSSON 1986b), le stade anguille jaune a été étudié en comparant les longueurs 

moyennes aux âges (FERNANDEZ-DELGADO et al. 1989, KUSHNIROV et DEGANI 1995) ou en 

évaluant les taux de croissance marginaux des otolithes des anguilles mâles et femelles (PANFILI et 

XIMENES 1994). DE LEO et GATTO (1995) intègrent cette différence de croissance comme un élément 

pris en compte dans un modèle de dynamique des anguilles de Comacchio. 

4.3.1. Méthode de modélisation de la croissance 

Pour appliquer le modèle de croissance généralisé proposé par SCHNUTE (1981), nous 

constituons trois groupes correspondant aux différents sexes que nous traiterons séparément. Nous 

choisissons de ne conserver que les âges pour lesquels nous disposons d'un minimum de 5 anguilles 

ce qui restreint notre analyse de la croissance des anguilles indifférenciées pour des âges compris entre 

1 et 6 ans, celle des mâles entre 3 et 7 ans et celle des femelles entre 3 et 9 ans. 

L’originalité de cette approche de SCHNUTE repose sur la synthèse à partir d’une seule équation 

différentielle, de tous les modèles existants. L’hypothèse de base qui permet cette généralisation 

consiste à poser que l’accélération de la croissance (d2Y/dt2) est proportionnelle au taux de croissance 

(dY/dt) et à une fonction linéaire du taux relatif de croissance (dY/Ydt). 

 
d Y
dt

dY
dt

a b
Y

dY
dt

2

2 1
1

= − + −�

	

�

�
( )  

A partir de l’équation précédente, il est possible de retrouver les principaux modèles de 

croissance existants dans la littérature (Tableau 12). Ainsi, nous pouvons remarquer que pour les 

valeurs telles que b=1, b=0 et b=-1, nous obtenons respectivement les modèles de von Bertalanffy, de 

Gompertz et logistique. L’optimisation de ce jeu d’équations est obtenue à l’aide du logiciel ANONYME 

(1992a). 
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Tableau 12 : Modèles obtenus à partir du modèle général en fonction des valeurs des paramètres 
a et b (SCHNUTE 1981). 

Choix de a et b Titre du modèle Choix de a et b Titre du modèle 

a>0, b>0 von Bertalanffy généralisé a>0, b=-1 Logistique 

a>0, b=1 Pütter No.1 avec p=1 a=0, b=1 Linéaire 

 von Bertalanffy particulière a=0, b=1-2 Quadratique 

a>0, b=1/3 Pütter No.2 a=0, b=0 Fonction puissance 

a>0, b=0 Gompertz a<0, b=1 Exponentiel 

a>0, b<0 Richards   

Le nombre d’anguilles est différent d’une classe d’âge à l’autre pour un groupe donné 

indifférencié, mâle ou femelle. Cette pondération artificielle, induite par l’échantillonnage, biaise 

l’analyse de la croissance en donnant un poids statistique plus important pour les classes d’âge les plus 

représentées. Pour pallier ce problème, nous équilibrons le nombre d’anguilles par classe d’âge en 

procédant à 200 tirages au hasard d’un nombre constant d’anguilles par classe d’âge (20 individus par 

classe d’âge). Chaque tirage fait l’objet d’une analyse de croissance. Nous conservons comme résultat 

le type de modèle le plus souvent retenu et calculons pour ce modèle les paramètres moyens. 

4.3.2. Résultats de la modélisation de la croissance 

Sur 200 analyses de croissance des anguilles indifférenciées, mâles et femelles, respectivement 

85%, 87% et 80% des modèles retenus sont de type Gompertz (Tableau 13). Il s’agit de modèles de 

type sigmoïde ou asymptotique. 

Tableau 13 : Résultats des analyses de croissance selon le modèle généralisé de croissance de 
SCHNUTE (1981) appliqué indépendamment aux anguilles indifférenciées, mâles et 
femelles. 

 Modèle 
retenu 

% 
retenu 

a b y1 
(mm) 

y2 
(mm) 

T1 
(an) 

T2 
(an) 

sce L� 
(mm) 

Indifférenciées Gompertz 85 0,323 0 82,6 399,6 1 6 2,70×105 608,3 

Mâles Gompertz 87 0,590 0 252,8 399,3 3 7 7,79×104 420,1 

Femelles Gompertz 80 0,189 0 261,6 636,3 3 9 3,35×105 1018,1 

Les équations des courbes de croissance pour les différents sexes sont : 

��pour les anguilles indifférenciées IYt = 82, 6 exp log 399, 6 82, 6( ) 1 − e −0,3232 t −1( )

1 − e −0,3232 6−1( )
� 

	 
 
� 

�  
 

��pour les anguilles mâles MYt = 252, 8 exp log 399, 3 252, 8( ) 1 − e−0,5897 t − 3( )

1 − e−0,5897 7− 3( )
� 

	 
 
� 

�  
 

��pour les anguilles femelles FYt = 261, 6 exp log 636, 3 261, 6( ) 1 − e −0,1894 t −3( )

1 − e−0,1894 9− 3( )
� 

	 
 
� 

�  
 



120 Caractéristiques biologiques des anguilles du lac de Grand-Lieu Chapitre 4. 

 

Les trois courbes de croissance sont représentées dans la Figure 34. 
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Figure 34 : Courbes de croissance théorique des anguilles du lac de Grand-Lieu. Anguilles 

indifférenciées, mâles et femelles. 
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Figure 35 : Gain annuel en longueur (mm) des anguilles indifférenciées, mâles et femelles du lac 

de Grand-Lieu. 

Dans le détail, chaque sexe semble répondre à un schéma de croissance caractéristique que l'on 

peut illustrer en calculant le gain annuel de longueur et en traçant l'évolution de ce gain avec l'âge 

(Figure 35). Les longueurs des anguilles indifférenciées augmentent en moyenne de 62,95 mm par an, 

mais c'est entre l'âge 3 et 4 que la croissance est la plus forte (69,40 mm). Pour ce groupe, 

l'accroissement en longueur augmente jusqu'à quatre ans puis diminue jusqu'à atteindre 55,37 mm 

entre 5 et 6 ans. L'âge d'accroissement maximal correspond avec le début de la période de 

différenciation sexuelle. Entre 3 et 9 ans, les anguilles femelles ont un rythme de croissance moyen de 

62,45 mm par an ce qui équivaut à la croissance annuelle moyenne des anguilles indifférenciées. Les 
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anguilles femelles ont une croissance très légèrement ralentie avec l'âge, elles gagnent 67,38 mm entre 

4 et 5 ans et 53,38 mm entre 8 et 9 ans. Par opposition, les anguilles mâles passent d'un accroissement 

de longueur annuel semblable aux anguilles femelles et indifférenciées entre 3 et 4 ans (63,76 mm) à 

un gain très faible entre 6 et 7 ans (15,02 mm). 

4.4. Discussion 

Dans ce chapitre, les analyses de l'âge et de la croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu 

nous ont permis d'élaborer des outils indispensables à l'analyse de la dynamique de la sous-population 

d'anguilles telle que nous souhaitons l'aborder. Ces outils sont, d'une part, pour les anguilles 

indifférenciées et femelles, des clés âge-longueur bimestrielles et d'autre part, pour les anguilles mâles, 

un modèle de croissance annuel. Ils nous permettent de décomposer en cohorte les structures en 

longueurs obtenues par échantillonnage (cf. § 5. et § 8.). 

L'analyse des croissances des différents sexes par le modèle généralisé de SCHNUTE nous a 

conduit, par ailleurs, à un certain nombre d'observations principales : 

��l'accroissement en longueur des anguilles indifférenciées passe par un maximum entre 

3 et 4 ans de l'ordre de 70 mm par an. 

��globalement, l'accroissement annuel des anguilles femelles varie très peu en fonction 

de l'âge des anguilles, il reste toujours supérieur à 50 mm par an, 

��la croissance des mâles est nettement ralentie par rapport à celle des femelles 

conduisant à une différence de longueur de 130 mm à 7 ans, 

��pour un même âge donné, entre 3 et 5 ans, c'est-à-dire durant la phase de 

différenciation sexuelle, les anguilles indifférenciées sont plus petites que les anguilles 

sexuellement différenciées. Cela laisse à penser que la différenciation sexuelle d'une 

anguille est liée à sa longueur. 

Compte tenu de ces observations, l’anguille semble développer une stratégie de croissance en 

deux phases. Une première phase de croissance conduit rapidement les individus (3 années en 

moyenne) à une taille suffisante pour préparer leur développement sexuel. Puis une phase de 

croissance plus ou moins ralentie, selon qu’il s’agisse de mâles ou de femelles, conduit les individus 

vers la préparation à la migration catadrome. La seconde phase dure le plus souvent 2 à 3 ans pour les 

mâles et 4 à 5 ans pour les femelles. 

La connaissance de la croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu nous permet de situer cette 

sous-population par rapport au reste de la fraction continentale européenne de la population d'anguille. 

Pour établir cette comparaison nous avons répertorié les différentes analyses de croissance de 

l'anguille européenne présentes dans la littérature (Tableau 14). 



 

 

Auteur Année Pays Site Milieu Eau Croissance Sexe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ADAM ce doc. France Grand-Lieu Lac douce modèle Schnute femelle   261,6 327,9 395,2 461,1 524 582,6 636,3   
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Unterelbe lagune saumâtre observée femelle     260 338 393 407 600 606  
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Alster lagune saumâtre observée femelle      336 382 451 520 575 667 
FERNANDEZ-D. et al 1989 Espagne Guadalquivir Estuaire saumâtre observée femelle  156 313 390 443 504 541     
HAEMPEL et al 1914 Italie Comacchio lagune saumâtre observée femelle        410 460 520 590 
HORNYOLT 1930 France Pont de Rousty Rivière douce observée femelle    314 367 424 510     
HORNYOLT 1930 France Thau lagune saumâtre observée femelle        455 470 480 505 
LEE 1979 France Arcachon lagune saumâtre modèle VBGF femelle 63,71 145,9 217,2 279,1 332,9 379,6 420,2 455,4 486 512,6 535,7 
MALLAWA 1987 France  lagune saumâtre observée femelle  144 215 280 336 390 441 492 555 621  
POOLE et al 1992 Irlande Burrishoole Rivière douce modèle VBGF femelle 61,6 76,0 90,2 104,2 118,1 131,8 145,5 158,9 172,3 185,5 198,6 
POOLE et al 1996 Irlande Burrishoole Rivière douce modèle VBGF femelle 82,7 101,1 119,2 137,1 154,8 172,3 189,9 206,6 223,4 239,9 256,3 
ROSSI et al 1976a Italie Comacchio lagune saumâtre observée femelle  119 186 249 315 369 424 466 502 518 531 
ROSSI et al 1976a Italie Valli Nueva lagune saumâtre observée femelle  100 152 285 393 489 567 608 629 653 670 
ROSSI et al 1980 Italie Varano lagune saumâtre modèle VBGF femelle 79,19 221,1 343,7 449,5 540,8 619,6 687,7 746,4 797,2 841 878,8 
ROSSI et al 1980 Italie Lecina lagune saumâtre modèle VBGF femelle 50,06 221,7 355,2 459 539,9 602,7 651,6 689,7 719,3 742,4 760,3 
ROSSI et al 1984 Italie Sardinia lagune saumâtre modèle VBGF femelle 80,77 265,5 397,5 491,8 559,2 607,4 641,8 666,4 684 696,5 705,5 
ROSSI et al 1988a Italie Comacchio lagune saumâtre modèle VBGF femelle 88,63 201,2 299,7 386 461,6 527,8 585,8 636,6 681,1 720,1 754,2 
ROSSI et al 1988a Italie Comacchio lagune saumâtre modèle VBGF femelle 76,62 217,7 333,7 429,1 507,5 572 625 668,6 704,4 733,9 758,1 
SINHA et al 1967 Angleterre Ffraw Rivière douce observée femelle    268,9 300,5 349,6 381,9 432,1 451,8 483,6 543,1 
SINHA et al 1967 Angleterre Rhyd-hir Rivière douce observée femelle    260 292,5 315,2 339,8 393,5 466,6 472  
SINHA et al 1967 Angleterre  Rivière douce observée femelle     325 309,6 371,9 425,8 462,6 456,4 541,7 
TESCH 1928 Pays-Bas R. Waal Rivière douce observée femelle     256 317      
VOLLESTAD et al 1988 Norvège Imsa Rivière douce observée femelle     537 545 584 611 620 632 633 
ADAM ce doc. France Grand-Lieu Lac douce modèle Schnute Indifférencié 82,59 142,1 210,5 279,7 343,8 399,6      
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Unterelbe lagune saumâtre observée Indifférencié  118 145 193        
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Alster lagune saumâtre observée Indifférencié   150 195        
HAEMPEL et al 1914 Italie Comacchio lagune saumâtre observée Indifférencié  109 155 210 260 315 365     
HORNYOLT 1930 France Thau lagune saumâtre observée Indifférencié   232 254 275       
LECOMTE-FINIGER 1983 France Méditerranée lagune saumâtre modèle VBGF Indifférencié 117,6 220,8 303,4         
LECOMTE-FINIGER 1983 France Méditerranée lagune saumâtre observée Indifférencié 67,3 142,5 211,8         
LECOMTE-FINIGER 1985 France  lagune saumâtre observée Indifférencié  102 174 250        
LEE 1979 France Arcachon lagune saumâtre modèle VBGF Indifférencié 67,45 143,2 213 277,4        
MALLAWA 1987 France  lagune saumâtre observée Indifférencié  155 216 270 310 353      
XIMENES 1986 France Etang lagune saumâtre observée Indifférencié  197 236 273 310 340      
ADAM et al ce doc. France Grand-Lieu Lac douce modèle Schnute mâle   252,8 316,7 358,6 384,3 399,4     
ARDIZZONE et al 1985 Italie Monaci lagune saumâtre modèle VBGF mâle 0,247 136,4 228,5 290,8 332,9 361,4 380,7 393,8 402,6 408,5 412,6 
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Unterelbe lagune saumâtre observée mâle     248 309 355 379    
EHRENBAUM et al 1913 Allemagne Alster lagune saumâtre observée mâle     235 306 360 389    
FERNANDEZ-D. et al 1989 Espagne Guadalquivir Estuaire saumâtre observée mâle  127 271 391        
HORNYOLT 1930 France Pont de Rousty Rivière douce observée mâle    282 341 366 404 450 360   
HORNYOLT 1930 France Thau lagune saumâtre observée mâle      340 356 376 395 420  
LEE 1979 France Arcachon lagune saumâtre modèle VBGF mâle 62,61 158,5 230,5 284,7 325,4 355,9 378,9     
MALLAWA 1987 France  lagune saumâtre observée mâle  142 206 267 313 347 371 404    
CALLAGHAN et al 1992 Irlande Dunkellin Rivière douce modèle VBGF mâle 30,61 72,65 110,8 145,5 177,1 205,7 231,7 255,3 276,8 296,3 314 
POOLE et al 1992 Irlande Glenamong Rivière douce modèle VBGF mâle 48,2 58,3 68,3 78,0 87,5 96,9 106,1 115,1 123,9 132,5 141,0 
POOLE et al 1992 Irlande Cottage R Rivière douce modèle VBGF mâle 71,0 86,7 101,8 116,6 130,8 144,7 158,2 171,2 184,0 196,2 208,1 
POOLE et al 1992 Irlande Burrishoole Rivière douce modèle VBGF mâle 83,9 106,5 128,2 149,1 169,1 188,3 206,8 224,6 241,7 258,1 273,8 
POOLE et al 1996 Irlande Burrishoole Rivière douce modèle VBGF mâle 82,7 101,1 119,2 137,1 154,8 172,3 189,6 206,6 223,4 239,9 256,3 
 



 

 

Auteur Année Pays Site Milieu Eau Croissance Sexe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ROSSI et al 1976a Italie Comacchio lagune saumâtre observée mâle  117 205 255 326 356 387 406    
ROSSI et al 1976a Italie Vall Nueva lagune saumâtre observée mâle  108 219 317 413 447 448 463    
ROSSI et al 1980 Italie Lecina lagune saumâtre modèle VBGF mâle 90,47 257,7 347,8 396,3 422,4 436,5 444,1 448,1 450,3 451,5 452,2 
ROSSI et al 1980 Italie Varano lagune saumâtre modèle VBGF mâle 69,5 245,4 339,8 390,4 417,5 432,1 439,9 444,1 446,3 447,5 448,2 
ROSSI et al 1982 Italie Acquatina lagune saumâtre modèle VBGF mâle 69,62 260,2 331,8 358,8 368,9 372,7 374,1 374,7 374,9 375 375 
ROSSI et al 1984 Italie Sardinia lagune saumâtre modèle VBGF mâle 49,7 178,8 271 336,8 383,8 417,3 441,3 458,3 470,5 479,3 485,5 
ROSSI et al 1988 Italie Comacchio lagune saumâtre modèle VBGF mâle 74,51 194 279,4 340,4 383,9 415 437,2 453,1 464,4 472,5 478,3 
ROSSI et al 1988 Italie Comacchio lagune saumâtre modèle VBGF mâle 26,23 94,23 151,8 200,6 241,9 276,8 306,4 331,5 352,8 370,7 386 
SINHA et al 1967 Angleterre Ffraw Rivière douce observée mâle  93,9 161,7 194,5 224,5 263,6 293,9 334,1    
SINHA et al 1967 Angleterre Rhyd-hir Rivière douce observée mâle  82,4 136,6 162,8 206,2 242,3 300,7 328,1 327,1   
SINHA et al 1967 Angleterre Glaslyn Rivière douce observée mâle  92,4 139,6 170,1 208,5 246,5 296,4 326,6 350   
TESCH 1928 Pays-Bas R. Waal Rivière douce observée mâle     243 258      
VOLLESTAD et al 1988 Norvège Imsa Rivière douce observée mâle    411 399 411 423 406    
ARIAS et al 1985 Espagne Cadix lagune saumâtre observée   252,7 315 417,7 485,7 633 690 835  960  
ARIAS et al 1985 Espagne Cadix lagune saumâtre observée  218,6 275,8 366,4 407,5 440 468 660   940  
BELLINI 1910 Italie Comacchio lagune saumâtre observée   119 230 324 550       
BERG 1985 Allemagne  Lac douce observée  55 119 170 224 278 326 378 422 462 498 533 
DEELDER 1957 Pays-Bas Ijsselmer lagune saumâtre observée   110 160 200 250 280 315 340 360   
FERNANDEZ-D. et al 1989 Espagne Guadalquivir Estuaire saumâtre modèle VBGF  69,49 219,8 328,3 406,7 463,2 504 533,5 554,8 570,1 581,2 589,2 
FILS 1993 France  Rivière douce modèle VBGF  116,4 153,9 189,4 222,8 254,3 284 312 338,4 363,3 386,8 409 
FILUK et al 1988 Pologne Baltique Mer saumâtre modèle VBGF  4,493 99,11 181,5 253,2 315,5 369,9 417,1 458,3 494,1 525,3 552,4 
GORDO et al 1991 Portugal  lagune saumâtre observée   172 233 295 351 401 456 512 550 588  
LEE 1979 France Arcachon lagune saumâtre observée   201 271 342        
CALLAGHAN et al 1992 Irlande Dunkellin Rivière douce modèle VBGF  35,27 71,8 106,2 138,7 169,3 198,2 225,4 251 275,2 298 319,4 
MALLAWA 1984 France  lagune saumâtre modèle VBGF   119,4 195,1 258,5 311,4 355,7      
MALLAWA 1984 France  lagune saumâtre modèle VBGF   227,3 282,4 325,8 360,1 387,2      
MALLAWA et al 1992 France  lagune saumâtre observée   220 248 296 325 349      
MANN et al 1991 Angleterre  Rivière douce observée   100 120 155 175 210 250     
MEUNIER 1994 France Rhin moyen  douce observée   168 195 281 307 346      
MOUNAIX 1992a France Vilaine Rivière douce modèle VBGF   129,1 195,6 258,8 318,9 376,1 430,6 482,3 531,6 578,4 623 
MOUNAIX 1992a France Vilaine Rivière douce modèle VBGF   128,7 229 318,9 399,5 471,6 536,2 594,1 646 692,4 734,1 
MOUNAIX 1992a France Vilaine Estuaire saumâtre modèle VBGF   233,3 251,3 268,8 285,8 302,2 318,2 333,7 348,8 363,4 377,6 
MOUNAIX 1992a France Vilaine Estuaire saumâtre modèle VBGF   154 185,8 212,2 233,9 251,9 266,8 279,1 289,3 297,8 304,7 
PANFILI 1992 France  Rivière douce observée   124 186 249 309 363 403 443 487 529  
PANFILI 1992 France  lagune saumâtre observée   195 285 346 410 480      
PAULOVITZ et al 1986 Hongrie  Lac douce modèle VBGF  71,71 149,9 223,7 293,3 359 420,9 479,4 534,6 586,7 635,9 682,3 
PAULOVITZ et al 1986 Hongrie  Lac douce observée      407 460 495 570 600 650  
PENAZ et al 1970 Allemagne  Rivière douce observée   119 164 214 260 280      
PENAZ et al 1970 Allemagne  Estuaire saumâtre observée   119 156 197 242 293      
PENAZ et al 1970 Allemagne  Mer saumâtre observée   121 171 221 265 300      
PURWANTO in FILS 1993 France  lagune saumâtre modèle VBGF   167,4 210,6 249,9 285,6       
RASMUSSEN et al 1979 Danemark  Rivière douce modèle VBGF   102,2 158 207,6 251,5 290,6 325,2 355,9 383,2 407,4 428,9 
VOLLESTAD 1986b Norvège  Mer saumâtre observée   128 200 277 328 378 422 477 509 531  
VOLLESTAD et al 1988 Norvège Imsa Rivière douce observée  75 133 217 300 378 445 500 542 576 603  

Tableau 14 : Données issues de la littérature traitant de l’âge et de la croissance de l’anguille européenne (recherche non exhaustive), les données de 
longueurs aux âges observées ou calculées sont proposées jusqu'à 11 ans. 
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Sur 92 analyses de croissance, 31 ne distinguent pas les sexes. Nous pouvons en première 

approche sélectionner les analyses par sexe et calculer une croissance moyenne de l'ensemble des 

références. La Figure 36 représente cette croissance moyenne et situe la croissance des anguilles du 

lac de Grand-Lieu. 
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Figure 36 : Croissances comparées des anguilles indifférenciées, mâles et femelles du lac de 
Grand-Lieu et d’Europe. La courbe moyenne d’Europe est obtenue sur 47 références 
exposées sur le Tableau 14. 

 

Jusqu'à 3 ans, la croissance des anguilles indifférenciées du lac de Grand-Lieu est similaire à la 

croissance moyenne calculée sur l'ensemble des références (Tableau 14). Puis elle devient supérieure 

(55 mm de différence à 5 ans). La croissance des anguilles femelles du lac de Grand-Lieu est très 

légèrement inférieure à la croissance moyenne jusqu'à 5 ans, cette tendance s'inverse alors amenant 

une différence de taille de 59 mm à 9 ans en faveur des anguilles femelles du lac de Grand-Lieu. Les 

anguilles mâles du lac de Grand-Lieu présentent une croissance plutôt forte en comparaison avec la 

croissance moyenne des anguilles mâles, tous âges considérés les anguilles mâles de Grand-Lieu sont 

plus grandes de 34,6 mm. 

Nous pouvons dans un deuxième temps comparer nos modèles de croissances par sexe aux 

différentes croissances établies pour des anguilles de différents pays d’Europe : Allemagne, Angleterre, 

Danemark, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal (Figure 37, 

Figure 38 et Figure 39). 
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Figure 37 : Croissances comparées des anguilles indifférenciées du lac de Grand-Lieu et pour 

différents pays de l'aire de répartition continentale de l'anguille (références en Tableau 
14). 
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Figure 38 : Croissances comparées des anguilles mâles du lac de Grand-Lieu et pour différents 

pays de l'aire de répartition continentale de l'anguille (références en Tableau 14). 
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Figure 39 : Croissances comparées des anguilles femelles du lac de Grand-Lieu et pour 
différents pays de l'aire de répartition continentale de l'anguille (références en Tableau 
14). 
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La Figure 37 montre les analyses de croissance établies à partir d'anguilles indifférenciées. Les 

données proviennent essentiellement de références françaises, les anguilles du lac de Grand-Lieu se 

distinguent alors des autres anguilles par des longueurs plus fortes entre 4 et 6 ans. La croissance des 

anguilles allemandes (ERHEMBAUM et MARUKAWA 1913) et italiennes (HAEMPEL et 

NERESHEIMER 1914) sont nettement plus faibles. 

Quel que soit le pays considéré, à 9 ans, les courbes de croissance des anguilles mâles (Figure 

38) ne dépassent jamais 471 mm (Italie, Sardinia, ROSSI et CANNAS 1984), et les courbes de 

croissance des anguilles femelles (Figure 39) atteignent au maximum 797 mm (Italie, Varano, ROSSI et 

VILLANI 1980) confirmant ainsi les différences de croissance des sexes que nous avons pu décrire plus 

haut. 

Les anguilles mâles du lac de Grand-Lieu ont une croissance plus forte que les autres anguilles 

mâles françaises (Figure 38). Les anguilles mâles des pays du nord de l'Europe ou des pays à climat 

continental ont une croissance plus faible que les anguilles mâles de Grand-Lieu, à l'inverse, pour les 

pays du sud, leur croissance est plus forte. Nous noterons quelques exceptions pour les anguilles mâles 

de la rivière Imsa en Norvège qui présentent une croissance plutôt forte (VOLLESTAD et JONSSON 

1988) et pour les anguilles mâles de la lagune de Comacchio en Italie, qui révèlent une croissance 

faible (ROSSI et COLOMBO 1976a, ROSSI et al. 1988a). 

La même remarque peut être faite à partir de l'observation des croissances des anguilles 

femelles sur la Figure 39. La croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu s'apparente plus aux 

croissances des anguilles des pays du sud de l'Europe, elle est supérieure aux croissances des pays 

plus nordiques ou continentaux. Les anguilles femelles de la rivière Imsa en Norvège ont une 

croissance forte et font donc exception de même que les anguilles femelles de la lagune de Comacchio 

qui présentent une croissance faible (ROSSI et COLOMBO 1976a, HAEMPEL et NERESHEIMER 

1914). 

Par conséquent, nous constatons l’effet d’un gradient latitude nord-sud sur la croissance des 

anguilles, les latitudes méridionales révélant une croissance plus forte. Peut-on lier ce constat à l'effet 

des conditions environnementales, ou doit-on émettre quelques réserves sur la réalité biologique du 

gradient nord-sud ? La question reste en suspens. En effet, même si les méthodes d'estimation de l'âge 

utilisées par les différents auteurs sont toutes basées sur l'otolithométrie, la préparation des otolithes 

n'est pas identique, cassure ou ponçage, lumière transmise ou réfléchie, brûlages ou colorations 

diverses, loupe binoculaire, microscope optique ou électronique, ... Il est ainsi impossible de distinguer 

les effets induits par la méthode d’estimation de l’âge et les effets biotiques et/ou abiotiques sur la 

croissance biologique des anguilles. Le cas le plus extrême rencontré dans la littérature se situe en 

Irlande (POOLE et REYNOLDS 1996), nous l'avons volontairement écarté des représentations 

graphiques (Figure 37, Figure 38 et Figure 39). Les anguilles présentent une croissance extrêmement 
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lente (1,39 à 1,46 cm par an en moyenne selon le sexe), mais une longévité maximale atteignant près 

de 50 ans pour une taille d’environ 750 mm.  

Plus globalement, pour un même âge, nous observons des longueurs très différentes entre les 

anguilles mâles de Lécina, en Italie, présentant la plus forte croissance (ROSSI et VILLANI 1980) et les 

anguilles mâles d'Irlande (Dunkellin), dont la croissance est la plus faible (CALLAGHAN et al. 1992). Par 

exemple, à 5 ans, les anguilles mâles italiennes mesurent 422 mm et les Irlandaises 177 mm (pour 

comparaison, les anguilles mâles du lac de Grand-Lieu mesurent 359 mm à 5 ans). De même, l'écart de 

longueur pour un même âge est très important entre les anguilles femelles italiennes de Sardinia et de 

Varano qui présentent la plus forte croissance (ROSSI et VILLANI 1980, ROSSI et CANNAS 1984) et 

les anguilles femelles des Pays-Bas (TESCH 1928) et d'Angleterre (SINHA et al. 1967) qui ont les plus 

faibles croissances. A 7 ans, les anguilles femelles italiennes mesurent 688 mm de longueur contre 

340 mm pour les anguilles femelles anglaises, soit un écart de 348 mm (à 7 ans les anguilles femelles 

du lac de Grand-Lieu mesurent 524 mm). 

Malgré l’abondante littérature sur la croissance de l’anguille, une approche globale à l’échelle de 

son aire de répartition nécessite, d’une part, une standardisation des méthodes d’estimation de l’âge, 

d’autre part, d’après les biais liés à l’interprétation même des préparations (BEAMISH et MAC 

FARLANE 1983), il serait nécessaire de confronter les estimations de chercheurs de laboratoires 

différents, à partir de mêmes préparations d’otolithes d’anguilles de plusieurs sites européens. 
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5. Caractéristiques structurales de la sous-population d’anguilles du 
lac de Grand-Lieu et évolution spatiale et temporelle 

Le principal objectif de ce chapitre est d'obtenir une représentation structurale par cohorte, la plus 

fidèle possible, de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. C'est en effet à partir de cette 

image de la sous-population que nous pourrons analyser le principal paramètre de la dynamique : la 

survie. Nous utiliserons, dans les prochains chapitres, des méthodes de calculs basées sur la 

connaissance de la survie inter-cohortes (cf. § 9.). Elles nous permettront par exemple, d'évaluer la 

mortalité totale, la mortalité naturelle pour les jeunes cohortes non encore soumises à exploitation 

halieutique, mais également, par l'intermédiaire d'un modèle structural, d'évaluer l'abondance absolue 

des différentes cohortes dans le lac et la mortalité par pêche (cf. § 9.). 

Pour atteindre cet objectif, nous avons développé une stratégie d'échantillonnage particulière 

déjà décrite dans un chapitre précédent (cf. § 3.2.1.). Le choix d'une technique d'échantillonnage a 

porté sur un verveux à une nasse de mailles carrées de 3 mm de côté. Sans revenir sur les motivations 

de ce choix déjà exposées, rappelons qu'il s'agit d'un engin de pêche de type passif, particulièrement 

bien adapté au lac (capacité de pêche optimale pour des profondeurs d'environ 1,5 m, ce qui 

correspond à la majorité des surfaces en eau du lac) et adapté également à la capture d'anguilles 

(MORIARTY 1975; NAISMITH et KNIGHTS 1994).  

Toutefois, même adapté au milieu prospecté et à l'espèce étudiée, la technique d'échantillonnage 

ne révèle qu’une partie de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu. Comme toute méthode 

d'échantillonnage, les verveux expérimentaux déforment l'image de la sous-population, ne serait ce que 

par les caractéristiques de sa sélectivité14. 

Dans la première partie de ce chapitre, de manière à cerner les biais liés à la technique 

d'échantillonnage choisie, nous étudierons particulièrement la sélectivité des verveux expérimentaux 

vis-à-vis des anguilles de petites tailles. Ce type d'engin passif capture les poissons en déplacement par 

piégeage, nous pensons qu'au delà d'une certaine taille, toutes les anguilles sont effectivement piégées 

par les verveux et que, par conséquent, cet engin ne présente pas de sélectivité vis-à-vis des anguilles 

de grandes tailles. Nous confirmerons cette hypothèse dans un prochain chapitre en comparant les 

captures des engins expérimentaux avec les captures des engins professionnels (cf. § 8.3.2.). 

Dans le chapitre précédent, nous avons élaboré des clés âge-longueur à partir d'anguilles 

indifférenciées et femelles ainsi qu'un modèle de croissance pour les anguilles mâles qui nous 

permettent de décomposer en âges les différentes structures en longueurs (cf. § 4.). Nous exposerons, 

dans la première partie de ce chapitre, la structuration en longueur des différentes cohortes composant 

                                                           
14 Sélectivité : variation de la capturabilité selon la taille ou l'âge. 
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la sous-population d'anguilles. Il s'agit d'une représentation globale obtenue par une moyenne de 

l'ensemble des structures que nous apporte notre stratégie d'échantillonnage. 

 

Pourtant, même si notre objectif premier est d'obtenir une représentation globale de la structure 

de la sous-population d'anguilles, nous tenterons de tirer partie de la richesse des informations spatiales 

et saisonnières pour comprendre dans la deuxième partie de ce chapitre le fonctionnement 

phénoménologique de la sous-population (preferendum d'habitat, déplacement saisonnier, phénomènes 

de colonisation par les anguillettes,...). En effet, le calendrier d'échantillonnage est déterminé, pour 

limiter au maximum les biais d'échantillonnages. De ce fait, 6 verveux expérimentaux à mailles fines ont 

été placés tous les mois sur les mêmes stations, choisies en fonction d'une étude des milieux du lac (cf. 

§ 2.1.3.2.). A partir de deux méthodes d'analyses différentes, nous étudierons la variabilité des 

structures en âge dans l'espace et dans le temps, puis, dans une synthèse, nous interpréterons les 

résultats en fonction des connaissances biologiques de l'espèce. 

5.1. Description de la structure de la sous-population 

5.1.1. Sélectivité des engins échantillonneurs 

Pour estimer la sélectivité du verveux expérimental, nous avons utilisé une méthode classique qui 

consiste à enfermer dans le piège des anguilles de toutes tailles préalablement mesurées. L’engin est 

placé 24 heures dans un étang mais l’entrée du piège a été soigneusement fermée. Au final, les 

anguilles n’ayant pu passer au travers des mailles sont de nouveau mesurées. L’estimation de la 

sélectivité de l’engin est alors basée sur une comparaison des structures en tailles initiales et finales. 

Nous assimilons ensuite la sélectivité d’un verveux à une courbe logistique (LAUREC et LEGUEN 

1981 ; BRETHES et O’BOYLE 1990) de forme : 
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A partir des données observées, nous ajustons la courbe théorique par optimisation (logiciel 

Matlab). 
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Tableau 15 : Sélectivité (S) observée et théorique du verveux expérimental à maille de 3 mm dans 
les conditions de notre expérience. 

Longueur 
centre de classe 

en mm 

Nombre 
d’anguilles 
enfermées 

Nombre 
d’anguilles 

piégées 

S observée S théorique 

75 42 0 0,00 0,01 
105 66 14 0,21 0,06 
135 33 7 0,21 0,22 
165 2 1 0,50 0,58 
195 4 4 1,00 0,87 

L50 = 158,75 mm et a = -0,0529 
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Figure 40 : Sélectivités observées et calculées des engins de pêche expérimentaux (verveux 

3 mm) vis-à-vis de l’anguille dans le lac de Grand-Lieu. 

Les engins de pêche utilisés pour l'échantillonnage des anguilles dans le cadre de notre étude 

présentent une sélectivité vis-à-vis des petites tailles d'anguilles. En pratique, les anguilles supérieures 

à 180 mm ne peuvent plus s'échapper de la nasse au travers des mailles, la courbe théorique donne 

une probabilité d'échappement de 87% pour la classe de taille 180-210 mm (Tableau 15 et Figure 40). 

Nous considérons que la technique d'échantillonnage utilisée, en l'occurrence les verveux à 

maille carrée de 3 mm de côté, influence l'image de la sous-population d'anguilles. Les biais 

occasionnés par la sélectivité sur la structure en taille de la sous-population se situent au-dessous de 

180 mm. 
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5.1.2. Discussion sur l’emploi des verveux comme engin 
d’échantillonnage 

Sur l’aire de répartition continentale de l’anguille européenne, de nombreux sites sont exploités 

professionnellement ou inventoriés scientifiquement au moyen de verveux. Nous pouvons énumérer 

quelques exemples : 

��en France, lagunes méditerranéennes (XIMENES 1986), lagune atlantique (LEE 1979), lac 

(ADAM 1993, ADAM et ELIE 1994), 

��en Angleterre, cours d’eau (SINHA et JONES 1967, KNIGHTS et NAISMITH 1989, NAISMITH 

et KNIGHTS 1994), 

��en Italie, lagunes (ARDIZZONE 1985, ROSSI et al. 1988a, DE LEO et GATTO 1995), 

��en Pologne, lac (LEOPOLD et al. 1975, SWIERZOWSKA 1980), 

��en Irlande, lacs et rivières (MORIARTY 1975 et 1982a et b), 

��en Norvège, Fjord (VOLLESTAD 1986b). 

Très adapté à la capture de l’anguille dans les milieux peu profonds, cet outil est particulièrement 

intéressant pour l’étude de la dynamique de sous-population d’anguilles.  

La gestion d’une espèce migratrice telle que l’anguille ne peut se faire qu’à l’échelle de son aire 

de répartition et l’étude de sa dynamique suppose, à terme, une confrontation des connaissances 

acquises par les différentes unités de recherche. Si l’emploi du verveux est courant, l’engin revêt toutes 

sortes de caractéristiques qui conduisent à une représentation artificiellement hétérogène de la 

population. Le Tableau 16 compare les sélectivités observées ou calculées, vis-à-vis de l’anguille, de 

plusieurs verveux employés dans le cadre de recherches. 

Tableau 16 : Comparaison des résultats de sélectivités obtenues sur des engins de pêche de 
type verveux à maillages variables. 

Auteurs Maille 
(mm) 

Type de 
maille 

Lmin 
(mm) 

L50 
(mm) 

L100 
(mm) 

Engin de 
pêche 

Méthode 

ADAM ce document 3 Côté 75 158,5 225 Verveux Contrôle de sortie 

XIMENES 1986 11(6) Etirée (Côté) 120 165 230 Verveux Comparaison de captures 

NAISMITH et al. 1990b 7 Diamètre étiré 150 170 200 Sac test Contrôle de sortie 

DE LEO et al. 1995 8 Côté 160 175 360 Verveux Comparaison de captures 

NAISMITH et al. 1990b 10 Diamètre étiré 160 190 210 Sac test Contrôle de sortie 

NAISMITH et al. 1990b 17 Diamètre étiré 210 240 270 Sac test Contrôle de sortie 

XIMENES 1986 17(8) Etirée (Côté) 270 277 330 Verveux Contrôle de sortie 

ADAM ce document 10 Côté 225 295 345 Verveux Comparaison de captures 

LEE 1979 14 Etirée 130 299 430 Verveux Contrôle de sortie 

NAISMITH et al. 1990b 22 Diamètre étiré 240 300 360 Sac test Contrôle de sortie 

XIMENES 1986 15 Etirée 150 369 500 Verveux Comparaison de captures 

NAISMITH et al. 1990b 31 Diamètre étiré 430 450 470 Sac test Contrôle de sortie 
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La première remarque que nous pouvons émettre après l'observation du Tableau 16 concerne la 

diversité des maillages utilisés. Les sélectivités induites par ces maillages sont extrêmement variables 

tant par la valeur des L50
15, que par l'étalement de la courbe de sélectivité entre l'échappement maximal 

et le piégeage complet des anguilles. Par exemple, les valeurs de L50 varient entre 158,5 mm, pour les 

verveux expérimentaux que nous utilisons et 450 mm, pour les essais de NAISMITH et KNIGHTS 

(1990b). De plus, pour une même valeur de L50, voisine de 300 mm, NAISMITH et KNIGHTS (1990b) 

proposent une sélectivité minimale pour des longueurs d'anguilles de 240 mm, LEE (1979) situe cette 

sélectivité minimale à 130 mm, la sélectivité maximale est aussi dissemblable, 360 mm dans le premier 

cas et 430 mm dans le deuxième cas. Si l’on désire synthétiser la masse d’informations collectées à 

l’échelle européenne en une seule étude, nous sommes donc confrontés à un manque de cohérence lié 

à l'hétérogénéité des maillages utilisés. 

Une deuxième remarque peut être faite vis-à-vis du choix d'une technique d'échantillonnage 

adaptée à une étude de la dynamique d'une sous-population d'anguilles. Les verveux, classiquement 

utilisés comme engins échantillonneurs, déforment l'image des sous-populations d'anguilles étudiées. 

Mais nous voyons que tous n'ont pas la même sélectivité, le verveux que nous utilisons dans cette 

étude paraît être, parmi eux, l'engin permettant la plus large capture vis-à-vis du spectre de taille des 

anguilles. La connaissance des plus jeunes stades d'anguilles présents dans un lac tel que Grand-Lieu 

passe donc par l'utilisation d'engins de pêche de type verveux à fin maillage tel que celui que nous 

avons employé. 

5.1.3. Description de la structure de la sous-population d'anguilles 

Les anguilles femelles et indifférenciées constituent l’essentiel des captures. Les clés âge-

longueur par périodes bimestrielles conservent la variabilité saisonnière des captures et la composition 

en longueur de chaque cohorte. Nous utilisons ces clés pour décomposer en âge l’ensemble des 

échantillons collectés. Par contre, les anguilles mâles ne sont pas assez nombreuses pour faire l’objet 

d’une clé âge-longueur. Nous préférons utiliser pour ces anguilles mâles le modèle de croissance 

obtenu précédemment pour donner un âge théorique aux anguilles mâles non âgées. 

Les structures en longueur de l’ensemble des captures ont été décomposées en âge. En 

moyenne annuelle, nous obtenons : 

. 

                                                           
15 L50 : Longueur des poissons pour laquelle la sélectivité prend pour valeur 0,5. 
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Figure 41 : Structure en taille décomposée en âge des anguilles du lac de Grand-Lieu. Données 
issues d’échantillonnages sur captures expérimentales aux verveux de 3 mm de côté 
de maille. Bilan annuel à partir de données mensuelles. 

La Figure 41 représente la distribution annuelle en fréquences relatives de longueurs des 

différentes cohortes composant la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. Compte tenu des 

biais liés à la sélectivité des engins de pêche, les classes de longueurs situées au-dessous de 180 mm 

sont sous représentées. Cela s'applique principalement à la cohorte 1 pour laquelle les longueurs des 

anguilles se distribuent entre 60 et 210 mm et à la cohorte 2 qui se distribue entre 90 et 270 mm. La 

distribution en longueur de la cohorte 3 n'est que partiellement influencée par la sélectivité des verveux, 

les longueurs des anguilles appartenant à cette cohorte sont comprises entre 120 et 390 mm et le mode 

se localise sur la classe de longueurs 210-240 mm. 

Les représentations des cohortes 4 et suivantes qui ne sont plus déformées par la sélectivité des 

verveux se distribuent, de manière classique, progressivement vers des classes de longueurs 

correspondant à des grandes tailles reflétant ainsi la croissance linéaire des anguilles décrites dans le 

chapitre précédent (cf. § 4.3.). 

De plus les effectifs des différentes cohortes décroissent régulièrement entre la cohorte 3 et la 

dernière cohorte considérée. Ce qui nous permettra dans un prochain chapitre, moyennant quelques 

hypothèses restrictives conduisant à considérer le fonctionnement de la sous-population d'anguilles du 

lac de Grand-Lieu comme un "système à paramètres constants" (SPARRE 1985), d'analyser, à partir de 

cette structure annuelle, l'évolution d'une cohorte durant sa vie dans le lac et d'estimer, entre autres, les 

taux annuels de survie et les taux de mortalité totale (cf. § 9.). 
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5.2. Répartition spatiale de la sous-population d'anguilles et évolution 
temporelle de son activité. 

La connaissance de la répartition de la sous-population d'anguilles dans le lac et de l'évolution 

dans le temps de l'intensité des déplacements doit nous permettre de comprendre un certain nombre de 

phénomènes liés à la biologie de l'espèce (habitats des différentes cohortes, nature des déplacements 

saisonniers des anguilles, motivation alimentaire ou migratoire). Outre une contribution à la 

connaissance écologique de l'espèce par une description phénoménologique de ses déplacements, 

l'intérêt de cette analyse porte également sur la compréhension de l'exploitation halieutique de cette 

ressource. Par exemple, la stratégie saisonnière de déplacement des engins de pêche suivie par les 

pêcheurs professionnels dépend peut-être en partie ou totalement des déplacements saisonniers des 

anguilles dans le lac. L'étude de la répartition spatiale et temporelle des anguilles dans le lac de Grand-

Lieu peut ainsi agrémenter l'étude de l'activité halieutique que nous mènerons dans le chapitre suivant 

(cf. § 7.). Au delà, cette connaissance peut constituer une base pour élaborer les schémas de gestion 

de la ressource. Par exemple, si l'on parvient à définir le phénomène de colonisation du lac par les 

anguillettes provenant de la Loire en déterminant les périodes d'arrivée de ces anguillettes dans les 

différents sites du lac de Grand-Lieu, il devient alors possible d'améliorer les déversements artificiels 

d'anguillettes en adaptant le choix des sites de déversement au schéma naturel de colonisation. 

A l'origine, destinée à fournir une image globale et annuelle de la sous-population d'anguilles du 

lac de Grand-Lieu, la stratégie d'échantillonnage développée conduit à un ensemble d'images réparties 

dans l'espace et le temps. Selon que l'on s'intéresse à l'espace ou au temps, l'information issue de cette 

stratégie d'échantillonnage revêt une signification différente. Une première analyse nous permettra de 

décrire la répartition spatiale des anguilles dans le lac de Grand-Lieu, les captures d'anguilles par 

échantillonnages expérimentaux répartis sur 6 stations seront perçues comme des indices 

d'abondance. Par contre, dans une seconde analyse, nous étudierons l'évolution temporelle de l'activité 

des anguilles, les captures des engins de pêche échantillonneurs seront alors interprétées comme des 

indices mesurant l'intensité des déplacements des anguilles. L'interprétation des résultats en fonction 

des connaissances sur la biologie de l'anguille sera proposée dans une partie finale. 

5.2.1. Analyses structurales de la sous-population d'anguilles dans 
l'espace et le temps 

Les données utilisées dans les analyses qui vont suivre sont toutes issues de la stratégie 

d'échantillonnage expérimentale exposée dans un chapitre précédent (cf. § 3.2.1.). Rappelons que 6 

verveux à mailles carrées de 3 mm de côté ont été disposés sur 6 stations (Figure 42) tous les mois 

lunaires durant une année. 
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Station 1 : Pierre aiguë
 Zone nord,
 proche exutoire,
 nénuphar,
 vase peu épaisse.

Station 2 : La capitaine
 Zone centre ouest,
 île, tourbière flottante
 nénuphar,
 vase épaisse.

Station 3 : Bouquet à Rubis
 Zone sud-ouest,
 proche rivière tributaire,
 nénuphar,
 vase épaisse.

Station 6 : L'Ognon
 Zone est,
 proche rivière tributaire,
 eau libre,
 vase épaisse.

Station 5 : La grève
 Zone centre-est,
 proche zone profonde
 eau libre, jonc
 sable.

Station 4 : Grand Bonhomme
 Zone centrale,
 eau libre,
 jonc,
 sable.

 

Figure 42 : carte de localisation des 6 stations d'échantillonnages expérimentaux dans le lac de 
Grand-Lieu et principales caractéristiques des stations. 

L'ensemble des campagnes d'échantillonnages a permis de collecter 2224 anguilles au total 

(Tableau 17). Les verveux ont été placés en pêche, le plus souvent pendant 3 jours, mais quelques 

difficultés techniques liées aux conditions météorologiques (tempêtes hivernales) ont parfois nécessité 

une réduction du temps de pêche à 2 jours. Ainsi, de manière à comparer les résultats de l'ensemble 

des captures, nous exprimerons les données en captures par unité d’effort (CPUE), que nous 

définissons par les prises d’un verveux en 24 heures de pêche. 

Les données de captures dont nous disposons pour chaque station prospectée (Figure 42) aux 

différentes dates d'échantillonnage (Tableau 17) sont décomposées en cohortes. 

Nous pouvons illustrer pour chacune des 6 stations l'évolution des captures par cohorte en nous 

basant sur les 11 campagnes d’échantillonnage pour établir une série chronologique de fréquence 

mensuelle. Pour clarifier notre analyse, nous excluons 3 campagnes sur les 14 réellement effectuées, 

les campagnes du 13 avril 1994, du 28 décembre 1994 et du 3 avril 1995 n'ont permis de capturer que 

10 anguilles au maximum. Il s'agit d'une information intéressante dont nous tiendrons compte dans nos 

interprétations, mais qu'il serait superflu d'analyser en terme de structure en âge compte tenu de la 

faiblesse des effectifs. 
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Tableau 17 : Calendrier d'échantillonnage des anguilles aux verveux expérimentaux et nombre 
d'anguilles capturées par station. 

Date de fin de campagne 
d'échantillonnage 

station 
1 

station 
2 

station 
3 

station 
4 

station 
5 

station 
6 

Total 

13-avr-94 2 3 0 0 1 0 6 
5-mai-94 78 0 26 73 160 53 390 
9-juin-94 15 19 4 58 42 69 207 
7-juil-94 62 22 13 36 104 15 252 
4-août-94 5 54 17 20 51 48 195 
1-sept-94 62 66 8 156 112 18 422 
6-oct-94 4 9 15 43 59 86 216 
27-oct-94 13 15 3 17 26 44 118 
1-déc-94 7 2 7 15 4 15 50 
28-déc-94 0 0 0 10 0 0 10 
27-janv-95 27 0 0 2 7 2 38 
2-mars-95 1 0 0 3 0 0 4 
31-mars-95 8 9 0 1 0 4 22 
28-avr-95 30 74 28 121 20 21 294 

Total 314 273 121 555 586 375 2224 

 

Chaque cohorte étant identifiée par une couleur différente, les structures en âge mensuelles sont 

représentées par l'empilement des captures en nombre d’anguilles aux âges par 24 heures de pêche 

(Figure 43 et Figure 44, colonne de gauche). Nous joignons également une deuxième illustration 

semblable à la première mais dont les captures aux âges sont exprimées en pourcentage par rapport à 

la capture totale mensuelle (Figure 43 et Figure 44, colonne de droite), cette deuxième illustration perd 

l'information permettant de comparer l'abondance relative des anguilles aux différentes dates, mais 

gagne en lisibilité pour évaluer l'importance relative des différentes cohortes à chaque date. 
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Figure 43 : E
volution tem

porelle de la structure en âge de la sous-population d'anguilles sur les 
stations 1 à 3 entre avril 1994 et avril 1995 (d'après échantillonnages au verveux à 
m

ailles carrées de 3 m
m

 de côté). 
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Figure 44 : E
volution tem

porelle de la structure en âge de la sous-population d'anguilles sur les 
stations 4 à 6 entre avril 1994 et avril 1995 (d'après échantillonnages au verveux à 
m

ailles carrées de 3 m
m

 de côté). 
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5.2.1.1. Occupation de l’espace 

Nous considérons ici que les captures des engins de pêche expérimentaux de type verveux 

renseignent sur l'abondance des anguilles, les six stations d’échantillonnages nous indiquent ainsi la 

répartition spatiale de la sous-population d’anguilles dans le lac de Grand-Lieu. En première approche, 

pour chaque station, nous calculons les CPUE moyennes annuelles ainsi que les minimales et les 

maximales. Les résultats sont présentés dans le Tableau 18, ils nous renseignent sur la répartition 

globale des effectifs d'anguilles dans le lac de Grand-Lieu. 

Tableau 18 : Captures par unité d’effort des stations d’échantillonnage expérimentales sur le lac 
de Grand-Lieu. Valeurs moyennes annuelles, écarts-types, valeurs minimales et 
maximales des CPUE. 

 Stations d’échantillonnage expérimentales 
CPUE en nombre d’anguilles 1 2 3 4 5 6 

moyenne 7,90 9,15 5,00 16,83 18,95 12,81 
écart-type 8,44 8,48 3,91 19,34 15,73 9,55 
minimum 0,33 0,66 1,00 0,33 0,50 0,50 
maximum 26,00 24,66 14,00 60,50 53,33 28,66 

Une analyse plus précise est nécessaire pour décrire la répartition spatiale des différentes 

cohortes et définir, s'il y a lieu, des preferendum de localisation des anguilles en fonction de leur âge. 

Pour cela, il nous faut construire les distributions en fréquences de longueurs de chaque cohorte 

d'anguilles capturées sur les 6 stations. Rappelons que les structures en longueurs ont été 

décomposées en âge à l'aide de clés âge-longueur bimestrielles (anguilles femelles et indifférenciées) 

et d'un modèle de croissance (anguilles mâles) (cf. § 4.2.2. et § 4.3.2.). La Figure 45 et les 5 suivantes 

représentent le résultat moyen annuel des décompositions en âge pour chaque station. 

A partir des données de structure en âge par station, nous réalisons une Analyse Factorielle des 

Correspondances sur le tableau de données des CPUE, ayant pour variables les stations et pour 

individus les cohortes. L'analyse est réalisée au moyen du logiciel STATLAB. Les cohortes sont 

numérotées de 1 à 8, les stations de s1 à s8. 
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Figure 45 : Structures de la sous-population d’anguilles révélées par engins expérimentaux à 
maille de 3x3 mm sur 6 stations différentes. En abscisses, les longueurs (centre de 
classe), en ordonnées, les nombres d’anguilles capturées par âge et par unité d’effort. 

Une première analyse sur le tableau complet donne pour résultats les éléments présentés en 

annexe (cf. Annexe 1a). La représentation sur deux axes factoriels est satisfaisante, elle permet 

d’exposer 84,67% de l’information (Figure 46). Mais l'axe factoriel 1 (F1) est principalement construit à 

partir des stations 1 et 2, mais également à partir de la cohorte 1. La prépondérance des cohortes 1 et 

2, contribuant respectivement pour 72,6% à la formation de F1 et pour 55,3% à la formation de F2, nous 

conduit à refaire une analyse en écartant cette cohorte. Cette deuxième analyse est également justifiée 

par le fait que la sélectivité des verveux utilisés pour la capture de ces anguilles provoque des biais sur 

l'image des deux premières cohortes dans la représentation de la structure de la sous-population (cf. § 

5.1.1.). 
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Figure 46 : Projection des 6 stations d’échantillonnage (à gauche) et des abondances relatives 
des cohortes (à droite) sur les axes factoriels F1 et F2 issus d'une Analyse Factorielle 
des Correspondances. 

Dans la deuxième analyse, dont les résultats sont exposés également en annexe (cf. Annexe 1b), 

92,10% de l’information sont projetés sur les deux premiers axes factoriels. La plupart des stations sont 

bien corrélées avec les axes factoriels F1 et F2, les stations s1, s2, s3 et s4 sont liées à l’axe F1 et la 

station s5 à l’axe F2 (Figure 47). La station s6 n'est pas très bien représentée sur les axes F1 et F2 

(qualité de représentation : 0,65). De même, les cohortes sont redistribuées convenablement sur les 

axes, seule la cohorte 8 est mal représentée que ce soit sur F1 ou sur F2 (qualité de représentation : 

0,48). 
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Figure 47 : Projection des 6 stations d’échantillonnage (en haut) et des cohortes 3 à 8 (en bas) 
sur les axes factoriels F1 et F2 issus d'une Analyse Factorielle des Correspondances  
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5.2.1.1.1. Résultats 

Les plus fortes densités d'anguilles, sont obtenues sur les stations 5 et 4 avec des CPUE 

moyennes respectivement de 18,9 et 16,8 anguilles par 24 heures de pêche et des CPUE maximales 

sur l'ensemble des campagnes d'échantillonnages de 60,50 et 53,33 anguilles (Tableau 18). Les 

caractéristiques principales de ces deux stations qui permettent leur distinction au regard des autres 

stations portent sur la nature du substrat de type sableux par opposition aux substrats des stations 1, 2, 

3 et 6 de type vaseux, mais aussi sur le peuplement végétal environnant, le jonc, que l'on ne retrouve 

pas près des autres stations. 

La station 3 présente la plus faible densité moyenne comme le révèle la CPUE moyenne estimée 

à 5 anguilles, Cela se confirme nettement si l'on se réfère aux CPUE maximales (Tableau 18), en effet, 

alors que les stations 1, 2 et 6 ont permis de capturer entre 24 et 29 anguilles en 24 heures, la station 3 

a capturé au mieux 14 anguilles. C'est la localisation particulière, à l'extrême sud-ouest du lac, qui peut 

permettre d'expliquer le faible nombre d'anguilles présentes sur la station 3. Ni le substrat vaseux 

présent sur d'autres stations, ni la végétation palustre dense de nénuphars visible également sur les 

stations 1 et 2 ne permettent de distinguer cette station des 3 autres. Le secteur sud-ouest est à la fois 

le plus éloigné de l'exutoire du lac et le plus proche de la rivière tributaire la plus importante, la 

Boulogne. 

Gardons à l'esprit, à ce stade de notre analyse, l'influence possible de ces éléments sur la 

densité des anguilles des différents secteurs. Les secteurs proches de l'exutoire, c'est-à-dire proches de 

l'axe de migration de colonisation du lac par les anguillettes, peuvent être favorisés et présenter une 

plus forte densité en anguilles que les autres secteurs du lac. A l'inverse la densité en anguilles des 

secteurs proches des rivières tributaires peut être influencée par l'appel que suscitent les rivières sur les 

anguillettes susceptibles de poursuivre leur migration anadrome. Cette influence pourra être mise en 

évidence par l'analyse de la répartition spatiale de chaque cohorte. 

 

La station 1 présente une distribution dominée par la première cohorte (Figure 45). Les résultats 

de la première analyse factorielle confirment cette observation (Figure 46). C’est une particularité 

intéressante pour cette station très proche de l’exutoire, par lequel les anguillettes sont sensées arriver 

lors de leur migration anadrome. Cela semble confirmer les précédentes remarques faisant état de 

l'influence de l'exutoire sur la répartition des anguillettes dans le lac. D’autre part, la station 3 se 

démarque par l'importance de la cohorte 2 (Figure 45 et Figure 46). Cependant, nous devons tenir 

compte de l'imprécision provoquée par la sélectivité des engins de pêche échantillonneurs vis-à-vis de 

ces anguilles de petites tailles (cf. § 5.1.1.). 
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Si nous faisons abstraction des deux premières cohortes, ce que nous réalisons dans la 

deuxième analyse factorielle (Figure 47), nous mettons en évidence la succession des cohortes 3 à 7 

selon un gradient très certainement lié à la décroissance des effectifs des cohortes avec l'âge qui traduit 

ainsi la survie inter-cohorte de sous-population d'anguilles (« effet Guttman16 » dans la distribution des 

cohortes dans le plan F1-F2 de l'Analyse Factorielle). 

D'après nos analyses, les stations 3 et 4 se distinguent des autres stations par la prépondérance 

des cohortes 3 et 4 (Figure 47 : s3 et s4 dans la direction des cohortes 3 et 4). De même, la présence 

des cohortes intermédiaires 4 et 5 semble plus forte sur la station 5. Enfin, en dehors de la 

décroissance normale des effectifs d'une cohorte à l'autre, aucune des cohortes de 3 ans et plus ne 

semble permettre de caractériser les stations 1 et 2 (Figure 47 : s1 et s2 situées au centre de la 

distribution des cohortes). 

5.2.1.2. Evolution saisonnière 

Nous allons analyser à présent l’évolution temporelle de l'activité de déplacement des anguilles 

sans tenir compte de la répartition spatiale des phénomènes sur les différentes stations. Nous 

considérons pour cette analyse que les verveux expérimentaux agissant comme engin passif, traduisent 

l'intensité des déplacements des anguilles. 

Nous utilisons une Analyse Factorielle des Correspondances appliquée sur un tableau présentant 

en variables les dates d’échantillonnages et en individus les cohortes. Les valeurs analysées sont les 

captures en nombre d’anguilles par 24 heures de pêche, par date et par âge. 

Les résultats de l’analyse sont présentés en annexe (cf. Annexe 2a). Nous conservons 3 axes 

factoriels pour illustrer la distribution des dates et des cohortes, en effet, les valeurs propres obtenues 

par l’AFC (Figure 48) nous conduisent à retenir 3 axes, ce qui nous permet de restituer 91,04% de 

l’information dans ces trois dimensions. 

                                                           
16 Effet Guttman : distribution d'individus ou de variables dans le plan d'axes factoriels définissant généralement 
l'effet d'un gradient sur les données analysées. 
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Figure 48 : Projection des dates d’échantillonnages (en bas) et des cohortes (en haut) sur les 
axes de l’Analyse Factorielle des Correspondances, plan F1-F2 (à gauche) et F1-F3 (à 
droite). 

Une fois de plus, nous tenons compte des observations présentées en première partie du 

chapitre sur l'influence de la sélectivité des engins de pêche sur l'image de la sous-population 

d'anguilles. De plus, l'information contenue dans la première analyse est presque exclusivement donnée 

par la cohorte 1 (Figure 48 : contribution à la formation de l'axe F1 : 73% et corrélation 0,95). Nous 

réalisons donc une deuxième analyse factorielle en écartant les cohortes 1 et 2 capables de passer au 

travers des mailles des nasses. Nous profitons également de cette seconde analyse pour écarter la 

cohorte 8 fortement représentée dans la première analyse et qui avait tendance à réduire la qualité de 

représentation des autres cohortes. En annexe, nous proposons un tableau présentant pour chaque 

cohorte et chaque date d'échantillonnage, les corrélations avec les axes et les contributions à la 

formation des axes (cf. Annexe 2b). 
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Figure 49 : Projection des dates d’échantillonnages (en haut) et des cohortes (en bas) sur les 
axes de l’Analyse Factorielle des Correspondances, plan F1-F2 (à gauche) et F1-F3 (à 
droite). 

 

5.2.1.2.1. Résultats 

Les premiers résultats obtenus à partir de l'ensemble des données toutes dates et toutes 

cohortes confondues nous amènent à distinguer parmi l'ensemble des données disponibles, la période 

hivernale. Les mois de décembre et janvier très caractéristiques se démarquent en effet très nettement 

des autres dates (Figure 48 : corrélations entre 0,87 et 0,92). Leur principale caractéristique est de 

révéler une forte activité de la cohorte 1 (Figure 48 : cohorte 1 dans l’alignement de décembre et 

janvier). La fin de l'hiver représentée par le mois de mars est caractéristique d'une forte activité des 

cohortes 7 et 8 par rapport aux autres cohortes (Figure 48 : les deux campagnes d’échantillonnage du 

mois de mars sont opposées sur l'axe F3, en direction des cohortes 7 et 8). 

Si nous nous intéressons plus particulièrement aux périodes non hivernales et aux cohortes 3 à 

7, nous constatons une succession logique des cohortes des plus jeunes aux plus anciennes 

correspondant à la baisse des effectifs avec l'âge (Figure 49 : arrangement cyclique des cohortes dans 
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le plan F1-F2). Selon les mois de l'année, les déplacements des anguilles varient en intensité d'une 

cohorte à l'autre. Ainsi, durant les mois estivaux de juin et juillet, mais aussi novembre les anguilles des 

cohortes 5 et 6 semblent plus actives (Figure 49 : dans le plan F1-F2, juin et juillet sont dans 

l'alignement des cohortes 5 et 6, dans le plan F1-F3 novembre est en direction de la cohorte 6). Tandis 

que durant les mois printaniers d'avril et mai, ou les mois automnaux de septembre et octobre, les 

cohortes 3 et 4 paraissent plus actives en déplacements que le reste de la sous-population d'anguilles. 

5.2.2. Conclusions sur la répartition spatiale de la sous-population 
d'anguilles et l'évolution temporelle de son activité 

Notre analyse de la répartition spatiale et de l'évolution temporelle des structures en âge de la 

population d'anguilles du lac de Grand-Lieu nous permet de dégager des tendances qu'il est possible 

d'interpréter en termes biologiques. 

Dans l'espace, deux éléments semblent prépondérants pour expliquer la répartition des cohortes 

sur le lac. Tout d'abord, l'habitat constitue un facteur important conditionnant l'abondance des anguilles 

mais aussi l'importance relative des différentes cohortes. Ainsi, les substrats sableux et la proximité des 

joncs correspondent à des zones de forte densité d'anguilles. Dans ces milieux, les cohortes d'âges 3 et 

4 ans, voire 5 ans, sont en de plus fortes proportions que dans des milieux à substrat vaseux. Ensuite, 

la proximité des différents éléments constituant le système lacustre de Grand-Lieu (exutoire, rivières 

tributaires,...) agit comme un facteur d'abondance et de structuration en âge de la sous-population dans 

les différents secteurs du lac. C'est le cas pour la zone proche de l'exutoire, axe d'arrivée des anguilles 

colonisatrices, qui se trouve, de ce fait, caractérisée par une forte présence d'anguillettes (cohorte 1). 

La zone sud-ouest, isolée du reste du lac et notamment de l'exutoire par deux avancées de terre (l'île 

du Bouquet à Rubis et le Grand-Bonhomme) est également proche de la principale rivière tributaire, la 

Boulogne. Cette situation conduit globalement à une faible présence d'anguilles et une forte 

représentation des cohortes 5 et 6. Les rivières tributaires peuvent avoir deux types d'influence sur la 

sous-population, elles constituent un attrait pour les anguillettes susceptibles de poursuivre leur 

migration anadrome après leur arrivée dans le lac de Grand-Lieu, elles sont potentiellement capables 

d'amener en retour un flux d'anguilles plus âgées en phase de migration catadrome. 

 

Les tendances d'évolution temporelle de la structure en âge de la sous-population d'anguilles du 

lac de Grand-Lieu peuvent être considérées comme des indices d'importance des déplacements en 

fonction des saisons. 

De ce point de vue, nous constatons deux périodes d'activité de déplacements intenses des 

anguilles, au printemps (avril mai) et au début de l'automne (septembre). Ces périodes particulières 

peuvent être mises en relation avec les caractéristiques hydrologiques du lac, le printemps correspond 

à une période de baisse importante des niveaux d'eau du lac pouvant provoquer des courants dans le 
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lac, tandis qu'en septembre, les premières dépressions atmosphériques importantes amenant vent et 

pluie provoquent également des déplacements de masse d'eau (MARION et MARION 1975). Au 

printemps, les déplacements des anguillettes (cohorte 1) sont plus importants qu'en septembre ce qui 

montre, sans doute, une baisse de l'activité migratoire de ce stade au cours des saisons. 

La période estivale (juin juillet août) est caractérisée par une activité importante des anguilles, 

mais moins forte qu'au printemps ou qu'en septembre. L'hydrologie estivale du lac de Grand-Lieu se 

caractérise par une immobilité relative des eaux agrémentant ainsi l'hypothèse précédente de l'influence 

des déplacements de masse d'eau sur la mobilité des anguilles. Mais l'été est aussi une période de 

chaleur et de faibles niveaux d'eau, la conjugaison de ces deux éléments peut provoquer des conditions 

de vie particulièrement difficiles voire mortelles en certains secteurs du lac (anoxies momentanées dans 

les zones d'herbiers) pouvant entraîner un ralentissement de l'activité des anguilles. Les cohortes 5 et 6 

semblent proportionnellement au reste de la sous-population (particulièrement les cohortes 3 et 4), plus 

actives qu'elles ne l'étaient au printemps ou en septembre. Ce décalage saisonnier de l'activité des 

anguilles de 5 et 6 ans par rapport aux anguilles de 3 et 4 ans peut être lié à une différence de régime 

alimentaire. Ces deux groupes d'âges répondent en effet à deux stratégies alimentaires différentes, les 

plus jeunes se nourrissent encore potentiellement d'insectes, les plus âgées sont strictement 

ichthyophages (MOROVIC 1970, RASMUSSEN et THERKILDSEN 1979, ARIAS et DRAKE 1985, LE 

GALL 1994). Mais les déplacements ne sont pas uniquement motivés par la recherche de nourriture, les 

anguilles les plus âgées si elles se préparent à regagner leur aire de reproduction océanique peuvent 

être sujettes à des déplacements d'ordre migratoire. 

L'hiver constitue une saison de quasi inactivité des anguilles. Le facteur limitant est sans doute la 

température de l'eau qui provoque chez l'anguille jaune (VOLLESTAD 1986a) comme chez de 

nombreuses espèces animales un ralentissement du catabolisme et, par conséquent, une réduction des 

besoins alimentaires. La recherche de nourriture qui constitue l'une des motivations des déplacements 

est alors fortement ralentie. Les déplacements autres qu'à but alimentaire tel que les migrations sont 

alors mis en évidence, par exemple, en décembre et janvier, les anguillettes appartenant à la cohorte 1 

en migration anadrome se révèlent les plus actives. 

Enfin, l'automne exprime une phase de transition entre les périodes de forte activité et les 

périodes d'activité réduite. Entre septembre et décembre, les déplacements des anguilles se font de 

moins en moins importants, cela correspond à la fois à la baisse progressive des températures et à la 

brusque remontée des eaux du lac sous l'influence des crues des rivières tributaires. La baisse d'activité 

des anguilles en automne semble toucher l'ensemble des cohortes, pourtant, en novembre, les 

anguilles de 5 et 6 ans constituent une part plus importante des déplacements. L'activité liée à la 

migration d'avalaison peut correspondre à cette tranche d'âge pour une partie de la sous-population 

d'anguilles. 
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5.3. Discussion 

La structuration en âge globale annuelle de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

telle que nous la présentons dans ce chapitre nous semble intéressante pour deux raisons principales. 

Elle constitue une base de calcul de plusieurs paramètres de la dynamique de la sous-population 

d'anguilles, comme la survie inter-cohortes permettant également d'estimer la mortalité totale ou la 

mortalité naturelle pour la fraction non exploitée de la sous-population (cf. § 9.2.). De plus, elle doit 

permettre de situer la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu par rapport à d'autres, de sous-

populations d'anguilles. 

Peu d'études présentent des structures en âge de sous-populations d'anguilles. Cependant, 

lorsque nous cherchons à comparer les résultats obtenus sur les différents sites, nous sommes 

confrontés, généralement, à deux types de problèmes. Le premier problème est lié à la diversité des 

techniques d'échantillonnages utilisées (engins passifs de toutes sortes, pêches électriques, vidanges 

d'étang,...) amenant chacune ses propres biais sur la représentation de la sous-population. Le 

deuxième problème est dû à une diversité de méthodes permettant la décomposition en âge des sous-

populations (estimation de l'âge par otolithométrie, décomposition polymodale graphique ou 

statistique,...) pouvant entraîner des erreurs difficilement évaluables et influencer la représentation 

structurale des sous-populations. 

La sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu paraît relativement jeune si l'on se réfère aux 

données obtenues sur la rivière Severn (en Angleterre) par APRAHAMIAN (1986 et 1987), mais l'auteur 

met en cause l'influence de la sélectivité en taille de sa méthode d'échantillonnage par pêche électrique, 

il évoque le manque d'efficacité de la méthode pour la capture des petites tailles d'anguilles. LEE (1979) 

étudie les anguilles en marais littoral dans le bassin d'Arcachon (France), Il utilise, comme nous, le 

verveux comme technique d'échantillonnage des anguilles, mais la sélectivité des engins selon l'âge 

n'est pas identique, le maillage de ses nasses varie entre 10 et 7 mm de côté alors que le nôtre mesure 

3 mm de côté. Ainsi, les anguilles de 5 ans apparaissent artificiellement majoritaires dans les marais 

d'Arcachon. 

En marais littoral, ARIAS et al. (1985) font état de sous-populations similaires à celles du lac de 

Grand-Lieu, les anguilles étudiées mesurent 160 à 960 mm pour un âge toujours inférieur à 10 ans et 

essentiellement composées des groupes d'âges 1+ à 3+ définis par les auteurs correspondant à nos 

groupes d'âges 2 à 4 ans puisque nous donnons 1 an aux civelles arrivant en Loire. XIMENES (1986) 

décrit des sous-populations très jeunes en lagunes méditerranéennes pour lesquelles les âges sont 

toujours inférieurs à 5 ans et le plus souvent inférieurs à 3 ans. L'explication d'une telle différence entre 

sous-population des étangs méditerranéens et du lac de Grand-Lieu réside sans doute dans le type 

d'exploitation halieutique, si les verveux à trois poches sont utilisés dans les deux régions, le maillage 

des engins n'est pas identique (5 à 6 mm de côté de maille pour les engins méditerranéens, 10 mm de 
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côté pour les engins du lac de Grand-Lieu), l'importance des prélèvements peut alors influencer de 

manière différente la structuration en âge des sous-populations. 

Compte tenu des déformations induites par les méthodes d'échantillonnages sur la représentation 

structurale en âge des sous-populations d'anguilles, la comparaison des structures en âges ne peut être 

envisagée, à notre avis, que dans deux cas : lorsque les méthodes d'échantillonnages employées sont 

strictement identiques, ou lorsque l'image déformée de la sous-population d'anguilles a pu être 

redressée à partir de la connaissance des biais liés à la méthode d'échantillonnage. 

 

Le choix du verveux comme technique d'échantillonnage d'une sous-population d'anguilles est 

largement répandu en Europe (Tableau 16). Au regard de la sélectivité des verveux employés par les 

différents auteurs, l'engin que nous avons utilisé inventorie un plus large spectre de longueurs 

d'anguilles. Si la sélectivité vis-à-vis des petites tailles d'anguilles est connue, il nous faudra analyser 

l'influence de l'engin vis-à-vis des grandes tailles (cf. § 8.2.2.). 

La stratégie d'échantillonnage qui consiste à prospecter pendant une année 6 milieux différents 

sur le lac de Grand-Lieu sur un rythme mensuel (calé sur le calendrier lunaire) nous permet d'obtenir 

une image annuelle de la sous-population d'anguilles qui tient compte de la variabilité spatiale et 

temporelle. L'analyse plus fine de cette variabilité permet de dévoiler des grandes tendances, d'une part 

sur la répartition spatiale des anguilles dans le lac en fonction des habitats (substrat, végétation) ou de 

la proximité d'éléments du système lacustre (exutoire, rivière tributaire,...), d'autre part sur l'évolution 

saisonnière de l'intensité des déplacements liés à l'activité des anguilles (recherche alimentaire, mobilité 

migratoire). 



 

 

Chapitre 6.  
 
Influence des facteurs environnementaux sur 
l’évolution de l'activité de déplacement des 
anguilles du lac de Grand-Lieu 
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6. Influence des facteurs environnementaux sur l’évolution de l'activité 
de déplacement des anguilles du lac de Grand-Lieu 

Nous cherchons dans ce chapitre à déterminer l'influence des facteurs environnementaux sur 

l'activité des anguilles du lac de Grand-Lieu. Nous concevons en effet, que le système espèce-

environnement-exploitation est essentiellement fondé sur des liens inter-relationnels forts dont la 

fluctuation détermine l'évolution de la dynamique de la sous-population d'anguilles (cf. § 1.). La 

connaissance des facteurs environnementaux pouvant influencer le comportement des anguilles, est 

ainsi nécessaire pour asseoir un schéma de gestion rationnel de cette ressource. Le comportement, ou 

plus exactement, la stratégie de l'exploitation halieutique professionnelle peut également être influencée 

directement ou indirectement par les facteurs environnementaux en question. Par exemple, les niveaux 

d'eau du lac limitent l'accès à certaines zones selon les saisons (cf. § 7.2.). Plus indirectement, des 

températures trop basses inhibent l'activité des anguilles en hiver et conduisent à une réduction de 

l'activité de la pêche (cf. § 7.2. et § 7.3.). Nous ciblerons uniquement dans ce chapitre les relations entre 

facteurs environnementaux et l’activité de l'anguille, l'étude du schéma d'exploitation faisant l'objet d'un 

prochain chapitre (cf. § 7.). 

Le comportement de l’anguille a déjà fait l’objet de nombreux travaux. Mais les recherches se 

sont essentiellement focalisées sur les écophases migrantes civelles, anguillettes et anguilles 

argentées. Ainsi, une grande majorité des publications traite de la phase de migration anadrome de 

l’anguille (pour état des connaissances : DEELDER 1970, ELIE et ROCHARD 1994). Une autre partie 

de travaux, un tiers environ, s’intéresse à la phase de dévalaison des anguilles argentées subadultes 

(pour état des connaissances : DEELDER 1970, TESCH 1977). Finalement, très peu de références 

bibliographiques se penchent sur l'activité des anguilles durant leur phase de sédentarisation en eau 

continentale. 

Or, l'objet des déplacements des civelles en phase de colonisation des eaux continentales ou des 

anguilles d’avalaison cherchant à rejoindre leur site de reproduction est différent de celui des anguilles 

sédentaires. En phase de croissance, les déplacements des anguilles sédentaires reposent sur la 

recherche d’un abri ou de nourriture, alors que pour les écophases correspondant aux civelles, aux 

anguillettes ou aux anguilles argentées, la principale motivation conditionnant le déplacement des 

individus est basée sur la migration. Les facteurs pouvant influencer l'intensité des déplacements 

peuvent donc être différents entre les écophases. 

La température est un facteur important conditionnant le déplacement des anguilles. Pour les 

anguilles argentées, la baisse de la température de l'eau correspond à une hausse de l'activité 

(WESTIN et NYMAN 1979, SAL'NILOV et al. 1980, ROSSI et CANNAS 1984, HARALDSTAD et al. 

1985, VOLLESTAD et al. 1986a), certains auteurs estiment que le maximum de dévalaisons s'effectue à 

9°C (VOLLESTAD et al. 1986a) mais les températures trop basses, inférieures à 10°C, sont 
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considérées par d'autres auteurs comme un facteur limitant la migration (ROSSI et CANNAS 1984). A 

l'inverse, en mer, les températures plus fortes semblent attirer les anguilles vers leur site de 

reproduction en mer des Sargasses (WESTIN et NYMAN 1977, WESTIN 1990). Pour les anguilles 

jaunes, se sont les températures plus chaudes qui conduisent les anguilles à une activité plus 

importante (LARSEN, 1972, RASMUSSEN 1983, VOLLESTAD 1985 et 1986a). Cette augmentation 

conjointe de la température et de l'activité des anguilles jaunes est à mettre en relation avec le rythme 

alimentaire, si des températures trop basses provoquent l'arrêt des prises alimentaires (SADLER 1979, 

WALSH et al. 1983), l'optimum de température pour la croissance des anguilles est estimé autour de 

22-23°C (SADLER 1979). 

La pluie influence également l'activité des anguilles argentées de manière directe (LOWE 1952, 

WINN et HAMMEN 1969), diffuse lorsqu'elle constitue un élément du mauvais temps (ROSSI et 

CANNAS 1984) ou indirecte en provoquant des crues ou des débits accrus (PURSIAINEN et TULONEN 

1986, TODD 1981). Seuls LA BAR et al. (1987) montrent, les jours de pluie, pour des anguilles jaunes 

suivies par radio-pistage, une augmentation de l'activité diurne, alors que cette écophase est jugée 

nocturne (SINHA et JONES 1975, NEVEU 1981a et 1981b, PARKER 1995). 

Alors que ROSSI et CANNAS (1984) n'établissent pas de liens entre la variation des niveaux 

d'eau et l'activité des anguilles argentées, ce lien est établi par d'autres auteurs (SAL'NIKOV et al. 1980, 

PURSIAINEN et TULONEN 1986), TODD (1981) montre ainsi que les espèces australiennes (A. 

australis et A. dieffenbachii) sont capturées en plus grand nombre par la pêcherie commerciale lorsque 

les eaux des lacs étudiés sont plus hautes. RASMUSSEN (1983) met en évidence le comportement 

contraire des anguilles argentées et jaunes vis-à-vis des niveaux d'eau, les anguilles jaunes se 

déplaçant intensément lors de la baisse des niveaux d'eau. CORSI et ARDIZZONE (1985) montrent 

l'importance des pompages estivaux destinés à maintenir les niveaux d'eau sur les déplacements des 

anguilles jaunes. 

L'action du vent sur l'activité des anguilles argentées est perçue de deux manières, selon sa force 

(SAL'NIKOV et al. 1980, ROSSI et CANNAS 1984) ou selon sa direction (RENSTROM 1979), il peut 

ainsi influer sur l'orientation des déplacements des anguilles (OVCHINNIKOV et al. 1973). Seuls CORSI 

et al. (1985) considèrent ce facteur vis-à-vis des anguilles jaunes, en l'incluant dans l'ensemble plus 

global des facteurs hydroclimatiques. 

De nombreux auteurs ont montré l’influence du cycle lunaire dans les déplacements de l’anguille 

d’avalaison (BOETIUS 1967, DEELDER 1970, TESCH 1977, PURSIAISEN et TULONEN 1986, ROSSI 

et CANNAS 1984), le phénomène est observé également sur d'autres espèces d'anguilles, Anguilla 

rostrata (HAIN 1975), Anguilla dieffenbachii et Anguilla australis (TODD 1981, SLOANE 1984). Selon 

les études réalisées sur les déplacements des anguilles d’avalaison, deux hypothèses s’opposent pour 

expliquer le caractère inhibiteur de la lune. Certains auteurs mettent en avant le caractère lucifuge de 

l’anguille, ils expliquent ainsi que l’énergie lumineuse réfléchie par la lune et diffusée dans la masse 
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d’eau induit chez ce poisson un état statique (LOWE 1952, TODD 1981, SLOANE 1984, HARALDSTAD 

et al. 1985, VOLLESTAD et al. 1986a, POOLE et REYNOLDS 1989). D’autres auteurs estiment que la 

luminosité n’est pas un facteur expliquant la diminution des déplacements d’anguilles d’avalaison 

(BOETIUS 1967, EDEL 1976, WESTIN et NYMAN 1979). Ils s’appuient sur des expérimentations durant 

lesquelles les anguilles argentées étaient isolées de la lumière, mais répondaient toujours à un rythme 

lunaire. D’après BOETIUS (1967), il s’agirait d'une adaptation de l’espèce pour minimiser la prédation. 

Beaucoup moins se sont préoccupés de ce thème de recherche vis-à-vis de la civelle 

(CREUTZBERG 1963, DEELDER 1970, FINIGER 1976, ELIE 1979, DAHL 1983, JELLYMAN et RYAN 

1983). Parmi ces auteurs, DAHL (1983) a mis en évidence l’influence de la lune sur les déplacements 

des anguillettes justes pigmentées, encore en phase de migration et sous l’influence de la marée 

dynamique. Les auteurs se préoccupent souvent de phénomènes associés au cycle lunaire tels que la 

marée (ELIE et ROCHARD 1994). 

RASMUSSEN (1983) a observé une relation entre le cycle lunaire et l'activité des anguilles 

argentées mais pas avec l'activité des anguilles jaunes. De même, PARKER (1995) ne met pas en 

évidence ce lien chez les anguilles jaunes de l'espèce américaine, Anguilla rostrata. Seuls WESTIN et 

NYMAN (1979) ont étudié cette influence sur l’anguille jaune sédentaire, ils évoquent la possibilité pour 

les anguilles d'apercevoir les engins de pêche lors des nuits de pleine lune. Toutefois, ces auteurs 

précisent d’une part que la température est un facteur prédominant pour expliquer les déplacements 

des anguilles et d’autre part que la liaison entre activité des anguilles jaunes et cycle lunaire est plus 

faible que pour les anguilles d’avalaison. 

Dans la première partie du chapitre, nous exposerons la méthode, basée sur l'étude des captures 

journalières d'anguilles par les pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu, que nous avons utilisée 

pour suivre l'activité de déplacement des anguilles. Les méthodes de calculs et d'analyses seront 

également détaillées dans cette partie. Ensuite, nous étudierons l'évolution de l'activité des anguilles en 

relation avec les principaux facteurs environnementaux retenus : la température, le vent, la pluviométrie, 

la pression atmosphérique, l’insolation, la durée du jour, la nébulosité, les niveaux d’eau du lac, le cycle 

lunaire. Nous déterminerons un modèle descriptif de l’activité des anguilles en fonction des facteurs 

environnementaux. Enfin, nous considérerons plus précisément l'influence de la lune sur les rythmes de 

déplacement des anguilles. 

6.1. Matériel et méthodes 

6.1.1. Suivi des Captures Par Unité d'Effort au verveux 

Dans le cas du verveux, l’évolution saisonnière des CPUE révèle par les caractéristiques même 

de l’engin de pêche (engin passif), le comportement de déplacement des anguilles dans le lac en 

fonction des facteurs environnementaux (CORSI et ARDIZZONE 1985). 
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Les engins de pêche de type passif sont basés sur l'activité de déplacement des poissons, en 

effet, pour être piégés, les individus doivent se mouvoir et entrer dans les pièges. Le verveux, engin de 

pêche principalement utilisé par les pêcheurs du lac de Grand-Lieu, fonctionne sur ce principe. Les 

captures d'anguilles d'un tel engin témoignent donc des déplacements de l'espèce, nous avons cherché 

à obtenir une série de données la plus fiable possible correspondant aux captures d'un verveux. 

Le verveux est une technique de pêche très utilisée par les pêcheurs du lac de Grand-Lieu (cf. § 

2.3.2.1. et § 7.3.). L’usage de cet engin de pêche, tel qu’il est pratiqué par les pêcheurs professionnels 

est d’un intérêt majeur dans le cadre de nos recherches à plusieurs titres : 

��cet engin de type passif témoigne, par ses captures, des déplacements des anguilles, puisque 

pour être piégées, les anguilles doivent se mouvoir et entrer dans les nasses, 

��les captures d’anguilles au verveux constituent l’essentiel des captures d’anguilles de la 

pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu (cf. § 2.3.2.1. et § 7.3.), 

��l’effort de pêche au verveux déployé par la pêcherie professionnelle est pratiquement constant 

tout au long de l’année, à l'exception de l'hiver (cf. § 7.2.2.2.), 

��d’une année à l’autre, cet effort reste globalement le même (cf. § 7.2.), 

��l'effort de pêche aux verveux est mesurable par l’intermédiaire des carnets de pêche instaurés 

auprès des pêcheurs professionnels. 

La connaissance des captures journalières d'anguilles de l'ensemble des pêcheurs ne peut pas 

être exploitée directement pour décrire les phénomènes purement biologiques. En effet, l'évolution des 

captures halieutiques au verveux reflètent à la fois l'évolution du comportement de déplacement des 

anguilles et l'évolution de la stratégie d'exploitation des pêcheurs. L'effort de pêche effectif (cf. définition 

§ 7.2.) est une notion de quantification permettant de décrire l'exploitation. Par déduction, l'unité d'effort 

doit être choisie de telle sorte qu'a une augmentation de cette unité correspond une augmentation 

proportionnelle du taux instantané de pêche (RICKER 1980). 

Nous déterminons l’unité d’effort selon des critères liés à une technique de pêche et un temps 

d'utilisation. Un verveux en pêche pendant 24 heures constituera une unité d'effort satisfaisante pour 

répondre aux objectifs du chapitre (cf. introduction du chapitre). 

La capture par unité d’effort (CPUE) est dans ce cas équivalente aux prises d’un verveux en 24 

heures de pêche. La CPUE est calculée en faisant le rapport des captures totales avec l'effort de pêche 

correspondant. L’unité de mesure ainsi obtenue nous permet de faire abstraction des facteurs 

directement liés à l’activité de pêche. L’évolution des CPUE ne dépend plus des variations de l’effort de 

pêche, mais révèle le comportement de déplacement de l’anguille sous influence des facteurs 

environnementaux. 
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6.1.2. Calcul des CPUE journalières d'anguilles 

Le type des données collectées par carnet de pêche journalier est d’une grande précision, mais 

l’obtention des valeurs de captures totales d’anguilles, par unité d’effort et par jour nécessite, au 

préalable, un traitement simple par le calcul, mais complexe lorsque l’on considère les types 

d'informations notés par les pêcheurs et l’ensemble des données collectées. 

Tableau 19 : Illustration de la procédure de calcul des CPUE aux verveux à partir des 
déclarations de captures d’anguilles par la pêcherie professionnelle du lac de Grand-
Lieu sur carnet de pêche journalier. 

En effet, chaque pêcheur nous indique pour une journée de pêche le poids total des anguilles 

capturées, ce poids capturé est la conséquence d’un effort de pêche connu, mais complexe. La capture 

dépend généralement de plusieurs verveux dont la période de mise en pêche peut être variable. Pour 

Le 16 juin le pêcheur A capture 90 kg d’anguille 
 son effort de pêche se compose de 3 verveux 
 verveux 1 ----------------4 jours de pêche 
 verveux 2 ----------------3 jours de pêche 
 verveux 3 ----------------2 jours de pêche 
  9 jours au total 
 
Le 18 juin le pêcheur B capture 120 kg d’anguille 
 son effort de pêche se compose de 4 verveux 
 verveux 1 ----------------6 jours de pêche 
 verveux 2 ----------------5 jours de pêche 
 verveux 3 ----------------3 jours de pêche 
 verveux 4 ----------------2 jours de pêche 
  16 jours au total 
 
La CPUE du pêcheur A est : 90/9 = 9 kg par jour et par verveux 
La CPUE du pêcheur B est : 120/16 = 7,5 kg par jour et par verveux 
 
Nous redistribuons ces valeurs sur les journées effectives de pêche : 
 

Pêcheur Verveux 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 
A 1 9 9 9 9   
A 2  9 9 9   
A 3   9 9   
B 1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
B 2  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
B 3    7,5 7,5 7,5 
B 4     7,5 7,5 

 
Nous calculons finalement les CPUE pour chaque journée : 
 

  13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 
Capture  totale 16,5 33 42 49,5 30 30 
Effort de  pêche 2 4 5 6 4 4 

 CPUE 8,25 8,25 8,4 8,25 7,5 7,5 
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mieux comprendre l’origine des captures déclarées et le calcul des CPUE, nous l’illustrons par le 

Tableau 19. 

La première étape consiste à calculer pour chaque verveux et chaque période de pêche (période 

comprise entre la pose de l'engin et le vidage de la nasse), la CPUE correspondante et à attribuer à 

chaque journée de l'année l'ensemble des CPUE calculées. Pour ce faire, pour une déclaration de 

pêche journalière, nous divisons le poids d'anguilles capturées par l’équivalence jour-verveux qui a 

permis cette capture. Dans un deuxième temps, nous attribuons à chaque engin sa part de captures au 

prorata du nombre de jours de pêche effective de l’engin, puis nous redistribuons une part de la capture 

à chaque journée de pêche depuis la date de mise en pêche de l’engin. Ce calcul nous permet 

d'affecter toutes les captures d’anguilles aux journées de pêche effectives et non aux dates de levée 

finales des verveux. Enfin, en troisième étape, nous obtenons pour chaque jour de l’année un nombre 

de CPUE correspondant au nombre d'engins de pêche effectivement déployés dans le lac, il nous faut 

alors calculer pour chaque jour de l'année la CPUE moyenne. La méthode de calcul est appliquée à 

l’aide d’une procédure programmée dans un logiciel de gestion de base de données, 4-ème Dimension. 

6.1.3. L'analyse factorielle des Correspondances Multiples 
appliquée à l'étude de l'activité des anguilles 

Pour nous aider à mieux comprendre l’évolution des déplacements des anguilles en fonction de 

l'évolution des facteurs environnementaux, nous effectuerons une analyse factorielle des 

correspondances multiples ACM. La présentation qui suit n'a pas pour objet de développer les 

fondements mathématiques et statistiques de la méthode (LEBART et al. 1977, VOLLE 1985), nous 

exposons simplement l'application de l'analyse à notre cas. 

La première étape consiste à construire un tableau de données présentant l'information 

souhaitable pour parvenir aux objectifs fixés. Les variations inter-annuelles sont sujettes à des 

fluctuations bruitées qui compliquent l’analyse des séries chronologiques. Nous souhaitons soulever les 

tendances générales d’évolution, dans ce cadre, il nous est possible de traiter les données annuelles 

moyennes. Pour ce faire, pour chaque série (CPUE et facteurs environnementaux) et chaque jour du 

calendrier lunaire, nous calculons la valeur moyenne des 5 années de données disponibles entre 1991 

et 1995. Nous avons montré l’importance du cycle lunaire sur les CPUE, c’est pourquoi nous 

choisissons de caler le calcul des moyennes journalières sur ce calendrier plutôt que sur l’année 

calendaire. La variable choisie pour exprimer le cycle lunaire inclut la variation saisonnière de la durée 

du jour, de ce fait, en calant nos données sur cette variable, nous positionnons également les séries sur 

le cycle saisonnier. 

Nous prenons comme dates initiales du calendrier lunaire, celles qui correspondent à la fois à 

une phase de pleine lune et à une durée presque maximale de la nuit. Pour les années 1991 à 1995, 

ces caractéristiques correspondent aux dates suivantes : 1/1/91, 21/12/91, 10/12/92, 19/12/93 et 
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18/12/94. Pour le calcul des moyennes inter-annuelles, nous faisons correspondre ces dates à une date 

moyenne fictive, le 22 décembre. 

Nous obtenons finalement un tableau de données de 366 lignes correspondant aux jours de 

l'année moyenne et chaque jour est caractérisé par les valeurs des variables environnementales 

choisies et par une valeur de CPUE (indice de déplacement des anguilles). 

L'ACM est une Analyse Factorielle des Correspondances (CALLIEZ et PAGES 1976, LEFEVRE 

1976, BENZECRI et al. 1980, BOUROCHE et SAPORTA 1980, VOLLE 1985, SAPORTA 1990, 

FENELON 1991) appliquée à un tableau logique (LEBART et al. 1977, VOLLE 1985). Cette analyse 

permet effectivement de décrire la structure d'un tableau de données de type logique ou disjonctif 

complet, c'est-à-dire dont les colonnes ou variables ont été décomposées en classes et sont codées 

selon des modalités binaires. 

Nous choisissons de décomposer chaque variable du tableau initial en 5 classes d'égales 

amplitudes, puis nous appliquons la codification binaire pour chaque date en définissant son 

appartenance (valeur 1) ou sa non appartenance (valeur 0) aux différentes classes. Par exemple, une 

journée estivale représentée par une très forte valeur de température sera codifiée 0 dans les 4 

premières classes de la variable température et 1 dans la cinquième classe (Tableau 20). La 

particularité du tableau de données obtenu réside dans l'équivalence stricte des poids statistiques des 

différentes lignes c'est-à-dire des différentes journées du calendrier, en effet, la somme des valeurs 

d'une ligne est toujours égale au nombre de variables. 

Tableau 20 : Présentation du tableau logique ou disjonctif complet utilisé dans l'Analyse des 
Correspondantes Multiples. Exemple donné pour la variable température et deux 
journées fictives en été et automne. 

variables  Température    Somme des valeurs 
classes  1 2 3 4 5  j  contenues par ligne 

  ... ... ... ... ...     
journée estivale ... 0 0 0 0 1 ...    

journée automnale ... 0 1 0 0 0 ...    
  ... ... ... ... ...  ...   

i       ... kij ... kij

j

1
� = nb. colonnes 

        ...   

Comme pour une AFC, nous cherchons à établir une représentation des données dans un 

espace à peu de dimensions mais conservant le maximum d'informations disponibles à l'origine. Les 

dimensions ainsi créées sont appelées axes factoriels, elles remplacent l'ensemble des dimensions 

définies par le nombre de colonnes du tableau de données. Dans le plan des axes factoriels, nous 

localisons l'ensemble des variables schématisées par 5 points correspondants à chaque classe de 
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valeur de la variable. La proximité des différents points, mais aussi des trajectoires de chaque variable 

(trajectoire des 5 points représentant les variables), seront interprétées en termes biologiques de 

manière à rejoindre les objectifs de l'étude. 

Les CPUE sont placées en variables supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas à la 

construction des axes factoriels, mais sont projetées dans les plans factoriels et peuvent être 

comparées aux variables environnementales. 

La décomposition du tableau initial en disjonctif complet et l'ACM sont effectuées à l'aide du 

logiciel informatique STATLAB (COMBY et SAGOT 1994). 

6.1.4. Modélisation de l'activité de déplacement des anguilles en 
fonction des facteurs environnementaux. 

Pour modéliser l’évolution journalière des déplacements d’anguilles en fonction des facteurs 

environnementaux, nous appliquons la méthode des régressions multiples de type "stepwise". Il s’agit, 

en fait, d’une régression multiple ascendante, on part de la meilleure régression calculée entre CPUE et 

variables environnementales, puis, pas à pas, on introduit de nouvelles variables explicatives en 

examinant leur action sur le modèle déjà construit. On s'arrête lorsqu'aucune variable n'apporte de 

réduction suffisante de la variation résiduelle. Dans un même temps, on regarde si l'introduction de 

nouvelles variables explicatives ne justifie pas l'élimination de variables déjà introduites dans le modèle. 

Le modèle s’écrit selon l’équation suivante : 

 Y b b X b X b Xn n= + + + +0 1 1 2 2 ...  

  ou Y, la variable expliquée correspond aux CPUE journalières 

  et Xn, les régresseurs, sont les facteurs environnementaux 

Les coefficients bi du modèle sont calculés et sont caractérisés par des écarts-types qui 

représentent les risques d’erreurs du modèle. Le coefficient de Student et la probabilité liée au t de 

Student, permettent de vérifier la validité de chaque régression. 

Cette régression multiple de type "stepwise" est réalisée à l'aide du logiciel informatique 

STATLAB (COMBY et SAGOT 1994). 

6.1.5. Mise en relation des déplacements des anguilles et du rythme 
lunaire 

La méthode d'analyse permettant d'établir un lien entre les rythmes de déplacement des anguilles 

et le cycle lunaire est basée sur une description graphique simple. Nous considérerons l'ensemble de la 

série chronologique des CPUE journalières d'anguilles représentant l'évolution des rythmes d'activité 

des anguilles sur la période de 5 années entre 1991 et 1995 et mettrons en regard les phases lunaires. 
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Les variations de hautes fréquences seront au préalable masquées pour améliorer la lisibilité des 

graphes. Nous filtrons la série chronologique des CPUE de manière à conserver uniquement les 

variations de fréquence inférieures ou équivalentes à la période du cycle lunaire. Le cycle de la lune est 

voisin de 28 jours, une moyenne mobile pondérée sur 14 jours est donc adéquat pour lisser les 

variations de hautes fréquences. 

Soit i une journée de la période considérée, et yi la valeur de CPUE correspondant à cette 

journée, nous calculons la moyenne mobile pondérée du jour i selon l'équation suivant : 

Y
y y y y y y y y

y y y y y y y
i

i i i i i i i i

i i i i i i i

=
+ + + + + + +

+ + + + + + +

�

�
��

�

�
��

− − − − − − −

+ + + + + + +

1
2 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6
1
2 7

2 3 4 5 6 7

6 5 4 3 2
50/  

Nous confrontons ensuite cette série chronologique au calendrier lunaire. 

6.2. Analyse et résultats sur l'intensité des déplacements d'anguilles en 
fonction des facteurs de l'environnement 

6.2.1. Evolution des facteurs environnementaux 

Nous avons choisi d'étudier l'influence de 9 facteurs sur l'intensité des déplacements journaliers 

des anguilles. Compte tenu de l'état des connaissances sur le sujet présenté en introduction de 

chapitre, nous retenons les principaux facteurs météorologiques, mais également des facteurs 

d'évolution saisonnière des milieux comme les niveaux d'eau. Les facteurs sont : 

��la température de l’air, exprimée par la moyenne journalière en °C de 8 relevés, 

��le vent, 

��la pluviométrie, 

��la pression atmosphérique, 

��l’insolation, 

��la durée du jour, 

��la nébulosité, 

��les niveaux d’eau du lac, 

��le cycle lunaire, exprimé en durée de présence du cercle lunaire dans le ciel nocturne du lac 

de Grand-Lieu, cette mesure implique d’intégrer la position géographique du lieu, le lever et le 

coucher de lune et de calculer dans ces conditions, en fonction de la durée du jour, la durée 

de présence de la lune dans le ciel. 

Nous ne disposons pas de mesures continues de la température de l’eau entre 1991 et 1995, 

c’est pourquoi nous choisissons d’exploiter une variable très proche, la température de l’air. La 

température de l’air comme les autres facteurs météorologiques est mesurée chaque jour par Météo 

France à la station météorologique de Nantes située à quelques kilomètres du lac de Grand-Lieu. Nous 
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avons évalué l’erreur faite en utilisant la température de l’air plutôt que celle de l’eau. Pour ce faire, 

entre le 28 mars et le 31 décembre 1995, nous avons placé un thermomètre enregistreur immergé au 

niveau de la passe de Bouaye, celui-ci a été programmé pour effectuer 5 mesures journalières de la 

température de l’eau. La confrontation des moyennes journalières des températures de l’air et de l’eau 

révèle une correspondance forte (coefficient de corrélation, r2=0,8198) et une évolution similaire (Figure 

50) qui nous permettent d’utiliser la température de l’air en approximation de la température de l’eau. 
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Figure 50 : Evolutions journalières comparées des températures de l’air (données Météo France 
Nantes) et de l’eau du lac de Grand-Lieu entre le 28 mars et le 31 décembre 1995. 
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Figure 51 : Evolution journalière de la durée d’apparition de la lune dans le ciel nocturne du lac 
de Grand-Lieu (trait continu) et durée du jour (trait discontinu). Résultats d’une 
moyenne inter-annuelle entre 1991 et 1995. 
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Figure 52 : Evolution journalière des niveaux d’eau du lac de Grand-Lieu mesurée à l’échelle de 
la passe de Bouaye. Résultats d’une moyenne inter-annuelle entre 1991 et 1995 
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Figure 53 : Evolution journalière de la température de l’air (trait continu) et de la pression 
atmosphérique (trait discontinu), moyennes mobiles pondérées respectives (traits 
épais). Résultats d’une moyenne inter-annuelle entre 1991 et 1995. 
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Figure 54 : Evolution journalière de l’insolation (trait continu) et de la nébulosité (trait 
discontinu), moyennes mobiles pondérées respectives (traits épais). Résultats d’une 
moyenne inter-annuelle entre 1991 et 1995. 
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Figure 55 : Evolution journalière du vent (trait continu) et de la pluviométrie (trait discontinu), 
moyennes mobiles pondérées respectives (traits épais). Résultats d’une moyenne 
inter-annuelle entre 1991 et 1995. 

6.2.2. Evolution journalière de l'activité de déplacement des 
anguilles 

Les informations recueillies grâce aux carnets de pêche entre 1991 et 1995 permettent de suivre 

l’évolution journalière de l'activité de déplacement (Figure 56). 
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Figure 56 : Evolution journalière des captures d’anguilles par verveux et pour 24 heures de 
pêche sur le lac de Grand-Lieu entre 1991 et 1995. 

Une première observation dévoile une évolution saisonnière marquée entre une activité faible en 

hiver (CPUE inférieures à 0,4 kg d'anguilles par jour et par verveux) et plus importantes durant les 

autres saisons (le plus souvent entre 0,5 et 2 kg d'anguilles par jour et par verveux, quelquefois jusqu'à 

5 kg). Ensuite, force est de constater que l'activité de déplacement suit une évolution très variable, à la 

fois d’un jour à l’autre et d’une année à l’autre. En effet, cette évolution répond à un signal bruité 
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passant en 1 ou 2 jours à des valeurs différentes de plusieurs centaines de grammes. Malgré ces 

variations de hautes fréquences, il est possible de deviner des grandes tendances d’évolution. Ainsi, 

l'intensité des déplacements semble plus forte au printemps (en moyenne 1,320 kg par jour et par 

verveux en avril et mai) et en automne (en moyenne 1,666 kg par jour et par verveux en septembre et 

octobre) qu’au début de l’été (en moyenne 1,227 kg par jour et par verveux en juin et juillet). 

Cependant, les écarts-types affectés aux valeurs moyennes montrent la grande variabilité des données, 

il est de ce fait difficile d’extraire, par cette simple observation, plus d’information sur les modalités 

d’évolution de l'activité des anguilles. 
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Figure 57 : Evolution journalière des CPUE d’anguilles au verveux (trait fin) et moyenne mobile 

pondérée sur 15 jours (trait épais). Résultats d’une moyenne inter-annuelle entre 1991 
et 1995. 

L’évolution sur une année moyenne des CPUE journalières confirme les tendances déjà 

observées, un cycle saisonnier et un cycle plus court semblable au cycle lunaire (Figure 57). Mais 

l’évolution saisonnière présente un mode autour du mois d’août et de septembre qui ne correspond pas 

exactement au cycle saisonnier dont le mode centré sur la fin du mois de juin est illustré par la durée du 

jour (Figure 51). Il semble que ce profit d’évolution soit plus en adéquation avec les variations des 

niveaux d’eau du lac (Figure 52), les déplacements d’anguilles étant plus largement observés lorsque le 

niveau des eaux du lac est bas. La température (Figure 53), semble également évoluer dans le même 

sens que les déplacements d’anguilles, les profils des deux variables (CPUE et température) étant 

presque similaires si l’on ne tient compte que des tendances annuelles. 

6.2.3. Evolution relative des facteurs environnementaux et des 
déplacements d’anguilles 

Parmi les facteurs environnementaux retenus, certains sont fortement liés comme en témoigne le 

Tableau 21. Nous choisissons de ne retenir, pour nos analyses, qu'un facteur parmi deux ayant une 

corrélation supérieure à 0,7. Cela nous conduit à extraire d’une part la durée du jour, liée à l’insolation 

et à la température, d’autre part, la nébulosité liée négativement à l’insolation. La hauteur d’eau est 
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négativement liée à la température, mais également aux CPUE d’anguilles, nous conservons donc ce 

facteur pour la suite des analyses. 

Tableau 21 : Tableau des corrélations entre les CPUE et les différents facteurs 
environnementaux. Sont figurées en gras les corrélations supérieures à 0,7. 

 CPUE Vent Pluvio-
sité 

Insola-
tion 

Tempéra
-ture 

Lune Pression 
atm. 

Durée 
du jour 

Nébulo-
sité 

Hauteur 
d'eau 

CPUE 1          

Vent -0,138 1         

Pluviosité -0,003 0,298 1        

Insolation 0,572 -0,186 -0,272 1       

Température 0,817 -0,271 -0,142 0,681 1      

Lune -0,326 0,085 0,052 -0,256 -0,243 1     

Pression atm. -0,548 -0,058 -0,207 -0,234 -0,403 0,163 1    

Durée du jour 0,636 -0,204 -0,231 0,702 0,746 -0,345 -0,361 1   

Nébulosité -0,338 0,16 0,198 -0,771 -0,388 0,229 -0,001 -0,439 1  

Hauteur d'eau -0,837 0,299 0,096 -0,597 -0,895 0,184 0,505 -0,638 0,343 1 

L’analyse factorielle des correspondances multiples (ACM) nécessite de décomposer les variables 

quantitatives en classe (cf. § 6.1.). Les 5 classes de chaque variable sont présentées dans le Tableau 22. 

Tableau 22 : Décomposition en classes des variables environnementales et des CPUE 
journalières correspondant à une année moyenne. 

 Classes 
numéro 

Très Faibles 
1 

Faibles 
2 

Moyennes 
3 

Fortes 
4 

Très Fortes 
5 

 borne mini 0,06 0,4948 0,9296 1,3644 1,7992 
CPUE borne maxi 0,4948 0,9296 1,3644 1,7992 2,2340 
 effectif 70 75 116 86 18 
 borne mini 2,53 6,50 10,47 14,44 18,41 
Température borne maxi 6,50 10,47 14,44 18,41 22,38 
 effectif 37 116 76 80 57 
 borne mini 11,00 190,32 369,64 548,96 728,28 
Lune borne maxi 190,32 369,64 548,96 728,28 907,60 
 effectif 108 90 86 53 29 
 borne mini 1,497 1,7618 2,0266 2,2914 2,5562 
Hauteur d'eau borne maxi 1,7618 2,0266 2,2914 2,5562 2,2810 
 effectif 117 77 67 52 53 
 borne mini 1004,88 1010,43 1015,98 1021,54 1027,88 
Pression atmosph. borne maxi 1010,43 1015,98 1021,54 1027,88 1032,00 
 effectif 21 87 173 72 13 
 borne mini 0 129,44 258,88 388,32 517,76 
Insolation borne maxi 129,44 258,88 388,32 517,76 647,20 
 effectif 55 128 105 62 16 
 borne mini 0 2,056 4,112 6,168 8,224 
Pluie borne maxi 2,056 4,112 6,168 8,224 10,280 
 effectif 220 90 35 12 9 
 borne mini 2,060 3,052 4,044 5,036 6,028 
Vent borne maxi 3,052 4,044 5,036 6,028 7,020 
 effectif 59 192 92 20 3 



Chapitre 6. Activité des anguilles et facteurs environnementaux 169 

 

Les résultats de l’ACM, proposés en annexe (cf. Annexe 3), sont illustrés par la Figure 58. Nous 

avons séparé les variables en trois projections de manière à simplifier la lisibilité des graphiques. Sur 

les trois projections sur les axes 1 et 2, la variable CPUE est représentée. 
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Figure 58 : Projection dans le plan des axes factoriels 1 et 2 des facteurs environnementaux 

(variables principales) et des CPUE (variables supplémentaires) décomposés en 5 
classes lors d’une analyse des correspondances multiples. Facteurs présentant le 
même profil que les CPUE (en haut), un profil différent (au milieu) et profil en partie 
semblable (en bas). 
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Nous remarquons trois cas différents permettant de classer les variables environnementales en 

fonction de la similitude de la réponse dans l’analyse factorielle. 

Tout d’abord, une relation forte existe entre l’insolation, la température, la hauteur d’eau et les 

déplacements des anguilles. La Figure 58 montre en effet, que les trois variables environnementales 

suivent pratiquement le même trajet dans la projection sur les axes 1 et 2, même si la direction du trajet 

de la hauteur d’eau est inversée par rapport aux autres variables, la CPUE suit le même trajet que ces 

variables. 

Ensuite, le vent et la nébulosité n’ont pas, d’après cette analyse une évolution, ni semblable, ni 

opposée à l'évolution des déplacements des anguilles. Sur la Figure 58, les variables 

environnementales n’évoluent pas dans la même direction que les CPUE dans le plan des axes 

factoriels 1 et 2. Aucune des classes de fortes ou de faibles CPUE ne correspond à une classe de forte 

ou faible nébulosité ou vent. 

Enfin, deux facteurs, la lune et la pression atmosphérique, évoluent en partie de la même 

manière que les rythmes d'activité des anguilles. Pour ces deux facteurs, les fortes valeurs 

correspondent à de faibles CPUE journalières d’anguilles (Figure 58). En fait, tout se passe comme si, 

les phases de pleine lune comme les périodes anticycloniques provoquaient une baisse des 

déplacements d’anguilles. Mais à l’inverse, les phases de nouvelle lune comme les passages de 

dépressions ne correspondent pas directement aux fortes CPUE. 

6.2.4. Modélisation des déplacements d’anguilles en fonction des 
facteurs environnementaux 

La modélisation des rythmes d'activité des anguilles en fonction des facteurs de l'environnement 

est réalisée sur une sélection de variables environnementales suggérées par l'analyse précédente (cf. § 

6.2.3.). L'insolation, la température, la hauteur des eaux du lac, la lune et la pression atmosphérique 

sont retenues puisqu'elles ont le même type d'évolution que les rythmes d'activité des anguilles. 

La régression multiple de type "stepwise" effectuée donne pour résultats premiers, un coefficient 

de détermination de 0,769 (r2
ajusté=0,766, F=300,159 et Prob>F=0,00000), ce qui signifie que 76,9% de 

la variation est expliquée par le modèle. Compte tenu des données environnementales journalières 

utilisées, c‘est un résultat satisfaisant. Les autres résultats sont présentés dans le Tableau 23. 

 



Chapitre 6. Activité des anguilles et facteurs environnementaux 171 

 

Tableau 23 : Résultats de la régression multiple entre facteurs environnementaux comme 
variables explicatives et CPUE comme variable expliquée. 

 DDL Somme des carrés Carrés moyens 

Régression 4 75.39416 18.84854 
Résidus 361 22.66907 0.06279 
Total 365 98.06323 0.26866 

L’estimation des coefficients bi du modèle est présentée dans le Tableau 24, les risques d’erreurs 

du modèle sont également proposés sous la forme des écarts-types des coefficients bi, le coefficient de 

Student et la probabilité liée au t de Student, ils permettent de vérifier la validité de chaque régression. 

Tableau 24 : Estimation des paramètres du modèle des déplacements des anguilles en fonction 
des facteurs environnementaux (coefficients bi) et erreurs possibles sur l'estimation. 

 bi estimé Ecart-type bi t si bi = 0 Prob > |t| 

Constante 21.52633  3.24607  6.63150  0.00000  
Température 0.03532  0.00619  5.70221  0.00000  
Lune -0.00031  0.00006  -5.22864  0.00000  
Pression atmosphérique -0.01935  0.00325  -5.95218  0.00000  
Hauteur d’eau -0.55892  0.08009  -6.97835  0.00000  

Le modèle d’explication de l’évolution des CPUE retient 4 facteurs environnementaux parmi les 5 

proposés : la température, la lune, la pression atmosphérique et la hauteur d’eau. L’insolation est exclue 

de l’analyse, sans doute à cause de sa forte liaison avec le facteur température. Les facteurs lune, 

pression atmosphérique et hauteur d’eau sont intégrés négativement au modèle. Le modèle est illustré 

par la Figure 59, il s’écrit selon l’équation suivante : 

CPUE = 21,526 +0,35 Température -0,00031 Lune -0,019 Pression Atm. -0,56 Haut. d’eau 
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Figure 59 : Evolutions journalières comparées des CPUE d’anguilles mesurées d’après la 
pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu et des CPUE théoriques calculées 
d’après les facteurs environnementaux obtenus par moyenne inter-annuelle entre 1991 
et 1995. 

Le modèle représente bien l’évolution des CPUE d’anguilles. La tendance annuelle est respectée, 

les fluctuations rythmées sur une base voisine du cycle lunaire sont également retranscrites par le 

modèle. Les variations autour du cycle lunaire sont toutefois, pour certains mois de l’année (par 

exemple, avril, juin, août,...), moins prononcées dans le modèle que pour les CPUE mesurées. 

6.2.5. L‘influence du cycle lunaire 

Le cycle lunaire est considéré par les pêcheurs professionnels comme un paramètre important 

dans le comportement de l’anguille. Les pêcheurs considèrent par exemple, que les phases de pleine 

lune réduisent l’activité nocturne des anguilles et conduisent ainsi à une diminution des captures. Nous 

pouvons chercher à vérifier cela à partir de nos données. 
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Figure 60 : E
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obiles pondérées. Les dates de pleine lune sont figurées par 

un trait vertical et un cercle blanc, les nouvelles lunes par un cercle noir. 
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La Figure 60 montre effectivement une évolution de l'indice de déplacement des anguilles 

nettement marquée par un phénomène cyclique dont la période avoisine celle du cycle lunaire. Par 

rapport aux dates de pleine lune figurées par un trait vertical, cet indice de déplacement n'évolue pas 

aléatoirement. Quelques mois lunaires révèlent une parfaite liaison avec les CPUE, par exemple, à la fin 

août 1991, à la mi-février 1992 ou en août 1994, les CPUE passent par un minimum au moment de la 

pleine lune. A l’inverse, dans de très rares cas, la période de pleine lune correspond à des valeurs 

maximales de CPUE. Mais ces derniers ne représentent pas la tendance générale. 

Le plus souvent, les rythmes de déplacement sont décalés par rapport au calendrier lunaire, les 

dates de pleine lune correspondent à une phase de déplacement moins intense de la part des anguilles. 

De même, les phases d'activité importante des anguilles se situent fréquemment entre la pleine lune et 

la nouvelle lune, donc en phase de décroissance du disque lunaire. Il est possible d’observer une 

activité importante lors de quelques dates de pleine lune, mais plus communément, ce regain d'activité 

se rapproche de la nouvelle lune. Il est donc possible d’avancer que, dans la majorité des cas, sur un 

cycle de 28 jours environ, les anguilles passent par des phases de plus intense activité durant le dernier 

quartier de lune. 

6.3. Discussion 

Nos analyses et la modélisation descriptive montrent qu'il est possible d’expliquer les 

déplacements d’anguilles jaunes à partir de quatre facteurs de l’environnement. 

Les déplacements des anguilles jaunes dans le lac de Grand-Lieu répondent à certaines 

conditions de température, d’insolation, ou de niveau d’eau du lac. Des déplacements importants sont 

observés lorsque la température est importante, l’insolation également, et les niveaux d’eau sont bas. 

Ces trois facteurs environnementaux sont liés entre eux, il n’est pas possible de définir lequel ou 

lesquels ont une influence directe sur les déplacements. Mais la lune influence également les rythmes 

d'activité des anguilles. 

La température explique les grandes tendances saisonnières annuelles, en hiver, les 

déplacements d’anguilles sont moins importants qu’en été, les températures élevées (autour de 20°C 

en moyenne journalière) sont propices aux déplacements des anguilles. Ce facteur est un paramètre 

connu pour avoir une influence certaine sur les déplacements des anguilles jaunes, nos analyses 

confirment l'ensemble des observations données dans la littérature (LARSEN 1972, RASMUSSEN 

1983, WALSH 1983, VOLLESTAD 1985 et 1986a). Le preferendum de température des anguilles 

jaunes correspond à des valeurs élevées, notamment pour la croissance (SADLER 1979), à condition 

que la qualité de l’eau reste bonne (oxygénation suffisante, entre autres). 

Les niveaux d’eau ont un effet direct sur les captures des anguilles jaunes, nous rejoignons les 

observations de RASMUSSEN (1983) montrant une augmentation des captures d'anguilles jaunes lors 

de la baisse des niveaux d'eau. Mais cette évolution des captures ne signifie pas seulement une 
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évolution des rythmes d'activité des anguilles, elle correspond également à l'évolution de la disponibilité 

de la ressource. La baisse des niveaux d’eau du lac entraîne une réduction évidente des surfaces en 

eau. Les anguilles se rassemblent sur une aire plus restreinte augmentant, sur cette zone, la densité en 

anguilles. L’efficacité des engins de pêche reste constante, mais la disponibilité de la ressource 

augmente temporairement, les captures par unité d’effort évoluent vers de plus fortes valeurs. Il nous 

faut donc considérer ce facteur avec prudence. 

L’influence directe ou indirecte du vent et de la nébulosité sur les déplacements d’anguilles ne 

sont pas mis en évidence. Pour CORSI et ARDIZZONE (1985), le vent entre dans la composition d'une 

variable environnementale dite "hydrodynamique" influençant les déplacements des anguilles jaunes. 

Nous croyons effectivement que les facteurs hydrodynamiques sont susceptibles de provoquer des 

déplacements d'anguilles. C'est ce que nous observons en étudiant plus particulièrement la pression 

atmosphérique que nous considérons comme un facteur synthétique capable de révéler à la fois le vent 

et la pluie. Les facteurs tels que le vent, ou la pluviosité évoluent très brutalement, d’un jour à l’autre. La 

pression atmosphérique évolue moins brutalement, c’est pourquoi, malgré la correspondance classique 

entre pression atmosphérique et vent ou pluie, nous n’observons pas de corrélations fortes entre ces 

variables (Tableau 21). C'est sans doute aussi pour cela que nous n'établissons pas de lien entre vent 

et pluie et déplacement d'anguilles. 

Lors des périodes anticycloniques, la pression atmosphérique se comporte comme un facteur 

limitant pour les déplacements d’anguilles jaunes. Les déplacements sont observés pour des valeurs de 

pression atmosphérique moins fortes, c’est-à-dire, pour des périodes potentiellement sujettes à des 

mouvements d’eau (passages dépressionnaires). Le vent et la pluie sont généralement associés à une 

dépression, le vent provoque des déplacements de masse d’eau, la pluie, des crues dans les rivières 

tributaires. L’absence de dépression, donc de mouvement d’eau, semble provoquer une diminution des 

déplacements d’anguilles. La pression atmosphérique intégrant vent et pluie, devient alors une variable 

mesurant les mouvements d'eau. L’hypothèse de CORSI et ARDIZZONE (1985) semble ainsi, la plus 

vraisemblable. 

La lune permet d’expliquer les variations des rythmes d'activité des anguilles sur les périodes 

plus courtes. Par conséquent, ce facteur joue un rôle important dans les déplacements d’anguilles. Les 

phases de pleine lune sont à ce titre responsables d’une nette diminution des déplacements, à l’inverse, 

en dehors des phases de pleine lune, nous n'établissons pas de lien entre le facteur lunaire et les 

déplacements d'anguilles. Nous croyons que la luminosité induite par la pleine lune provoque un état 

statique ou simplement une baisse d'activité des anguilles jaunes traduisant leur caractère lucifuge 

(LOWE 1952, TODD 1981, SLOANE 1984, HARALDSTAD et al. 1985, VOLLESTAD et al. 1986a, 

POOLE et REYNOLDS 1989). Cette explication semble plus probable qu'un comportement rythmé par 

une horloge biologique avancée par certains auteurs. 
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7. Evolution historique et situation actuelle du schéma d'exploitation 
halieutique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

L'objectif principal de ce chapitre est de déterminer la situation actuelle de l'exploitation 

halieutique des anguilles du lac de Grand-Lieu et d'évaluer cette situation par rapport à l'évolution 

historique de l'activité halieutique. Il s'agit d'une base de connaissances importante pour la constitution 

des schémas de gestion de la ressource en fonction de son état et surtout des modalités de son 

évolution : état d'équilibre ou d'instabilité de la ressource en relation avec son environnement et son 

exploitation (cf. § 1.). 

L'évaluation de cet état sera également utile lorsque nous développerons, dans un chapitre 

ultérieur, un modèle structural fondé sur l'Analyse Séquentielle des Populations (cf. § 9.2.4.). Nous 

serons amenés à poser une hypothèse spécifiant une "stabilité relative" de la ressource (BRETHES et 

O’BOYLE 1990), c'est-à-dire que notre utilisation du modèle structural ne sera valable que si l'objet 

étudié que constitue la sous-population d'anguilles n'est pas sujet à des déséquilibres (essor, 

diminution) déterminés par l'état du système espèce-environnement-exploitation. 

L'étude historique de l'exploitation halieutique peut permettre d'établir un diagnostic sur l'évolution 

de la ressource, cela nécessite l'acquisition de données renseignant à la fois sur l'activité de pêche et 

sur les captures. En effet, si l'évolution des captures témoigne de l'évolution de la ressource dans le cas 

d'une exploitation stable, ce n'est plus le cas lorsque l'exploitation se modifie. Par exemple, une baisse 

des captures totales d'une exploitation peut révéler la diminution de la ressource tout comme dépendre 

d'une baisse de l'effort de pêche déployé. Ainsi, le suivi des captures ne suffit pas et doit s'accompagner 

d'une description de l'exploitation. 

Sur les périodes passées et présentes, deux méthodes de collecte d'informations ont été 

adoptées. L'une est basée sur l'étude des archives de la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de 

Grand-Lieu, l'autre, sur la mise en place, par nos soins, d'une enquête par carnets de pêche journaliers. 

Déjà décrites dans un chapitre précédent (cf. § 3.), nous rappellerons les principales caractéristiques de 

ces méthodes en début de chapitre. Nous chercherons à obtenir les données relatives à l'effort de 

pêche déployé, nombre de pêcheurs, types d'engins de pêche, périodes d'utilisation. Nous 

compléterons cette acquisition par des données de captures d'anguilles avec le souci de conserver le 

maximum de précision tout en uniformisant les informations de provenances diverses. 

La première partie du chapitre dressera un descriptif précis du schéma d'exploitation de l'anguille 

dans le lac de Grand-Lieu sur les périodes passées et présentes. Nous extrairons  de la comparaison 

des périodes, une analyse de l'évolution de l'effort de pêche en terme de type d'engin utilisé ou de 

nombre de pêcheurs en activité. 
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Dans la seconde partie du chapitre, nous analyserons les captures professionnelles d'anguilles 

passées et présentes et mettrons en relation ces captures avec le type d'exploitation exercé. Nous 

chercherons ainsi à déterminer l'influence du type d'exploitation sur les captures, nous pourrons, entre 

autres, typer les formes d'exploitation en fonction de l'évolution saisonnière des captures. 

Un bilan final synthétisera les résultats de nos analyses au regard de nos objectifs. Nous 

discuterons de l'intérêt des données acquises dans le cadre d'études comparatives de différentes sous-

populations d'anguilles en Europe ou pour la recherche des interrelations entre captures et facteurs 

environnementaux sur le long terme. Nous ne développerons pas ces deux volets de recherche dans ce 

chapitre pour deux raisons principales : comme nous le verrons, les données anciennes ne peuvent pas 

être comparées directement avec d'autres suivis historiques d'exploitation et l'évolution de la ressource 

ne peut être extraite de l'étude des captures historiques. Par contre, nous avons vu, dans un chapitre 

précédent (cf. § 6.), qu’il nous est possible, à partir des données récentes, d’utiliser les CPUE comme 

un indice de rythme d’activité des anguilles. 

7.1. Rappel sur les méthodes de collecte des données halieutiques 
utilisées dans le cadre de cette étude 

Les données quantitatives relatives à la mortalité par pêche sont obtenues généralement à partir 

de méthodes d’enquêtes ciblées sur l’activité de pêche visant à obtenir les informations sur la 

production et l’effort de pêche déployé et parfois les caractéristiques biologiques des individus capturés, 

ce dernier point suppose de réaliser des échantillonnages judicieux sur les captures. 

Nous avons décrit dans un chapitre précédent la technique d’enquête que nous avons 

développée dans le cadre de cette étude (cf. § 3.2.2.1.), nous présenterons dans ce chapitre les 

résultats et analyses appuyés sur ces données. Pour chaque pêcheur participant à cette enquête (tous 

les pêcheurs professionnels du lac sauf un), les carnets de pêche permettent un suivi journalier des 

captures et de l'effort de pêche qui est défini par le type d'engin de pêche utilisé, le nombre d'engins, le 

temps de pêche et la localisation des engins dans le lac. Les carnets ont été mis en place en septembre 

1990 et seront exploités pour la période récente entre 1991 et 1995. 

Sur la période plus ancienne aucun suivi scientifique de la pêcherie n'a été réalisé, par contre un 

suivi comptable des ventes archivé par la Société Coopérative des Pêcheurs du lac de Grand-Lieu nous 

a été confié. Nous exploiterons également ces renseignements précieux provenant de livres de comptes 

historiques de la pêcherie professionnelle. Ces données enregistrées hebdomadairement depuis 1907, 

date de création de la société coopérative, jusqu'à 1977, présentent des manques pour certaines 

années. Des ouvrages d’archives ont disparu, ou sont en trop mauvais état pour être exploités. Nous 

avons choisi de suivre la période la plus récente pour laquelle les informations sont disponibles sur une 

période longue de 18 ans, entre 1959 et 1976, sans interruption. 
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Le système d’archivage des pêcheurs du lac se fait en deux parties. D'un côté, les livres de 

comptes font état, chaque semaine, de la production globale pour chaque espèce. Ils indiquent 

notamment les poids, les revenus et les mareyeurs intervenant dans la vente. D’autre part, de manière 

à restituer à chaque pêcheur son revenu au prorata de sa vente, la liste des pêcheurs vendeurs est 

établie. De cette manière, moyennant quelques précautions d’interprétation des noms de pêcheurs, des 

pseudonymes et des appellations de poissons, il est possible de connaître les captures hebdomadaires 

de la pêcherie et le nombre de pêcheurs ayant réalisé ces captures. 

7.2. Description de l’effort de pêche 

Nous retiendrons la définition de l'effort de pêche adaptée de POINSARD et LEGUEN (1975) par 

LAUREC et LEGUEN (1981) : "l'effort de pêche appliqué à un stock d'animaux aquatiques est une 

mesure de l'ensemble des moyens de capture mis en œuvre par les pêcheurs sur ce stock, pendant un 

intervalle de temps déterminé". 

Le nombre de pêcheurs est un des éléments constituant de cette définition, mais ne suffit pas à 

quantifier totalement l'effort de pêche déployé sur une période de temps considérée. Pourtant, les 

données d'archives de la Société Coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu nous renseignent 

uniquement sur le nombre de pêcheurs, il n'est donc pas possible de quantifier totalement l'effort de 

pêche sur la période ancienne. 

Par contre, nous avons conçu les carnets de pêche journaliers pour récolter les données récentes 

dans le but d'obtenir les renseignements sur l'effort de pêche effectif. Les données sur le type et le 

nombre d'engins de pêche, mais aussi le temps effectif de pêche en nombre de jours nous conduisent à 

définir une unité d'effort correspondant à un engin en pêche pendant 24 heures. 

Dans un premier temps, nous étudierons sur les périodes anciennes et récentes, l'évolution 

hebdomadaire du nombre de pêcheurs. Le choix d'un pas de temps hebdomadaire est lié à la précision 

des données d'archives de la société coopérative des pêcheurs, les données récentes, disponibles jour 

par jour, sont calculées par semaine pour les comparer aux données anciennes. Ensuite, nous 

décrirons pour la période récente l'effort de pêche effectif, avec un pas de temps journalier, 

correspondant aux engins de pêche utilisés pour la capture d'anguilles. Ces données nous ont permis 

dans le chapitre précédent de calculer, à partir des données de captures d'anguilles, les captures par 

unité d'effort considérées comme des indices d'abondance et d'activité des anguilles (cf. § 6.1.2.). 

7.2.1. Evolution du nombre de pêcheurs 

7.2.1.1. Evolution historique 

Le nombre de pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu ne cesse de décroître depuis le 

siècle dernier. En effet, en 1880 on dénombre 180 bateaux constituant la flottille de pêche du lac, ils se 
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répartissent sur 6 communes. En 1920, la flottille compte 120 pêcheurs, mais la Société Coopérative ne 

recense plus que 15 membres en 1993. 

La série chronologique du nombre hebdomadaire de pêcheurs en activité sur la période comprise 

entre 1959 et 1976 est présentée par la Figure 61. L'observation de cette figure révèle la décroissance 

du nombre de pêcheurs et la variation saisonnière de ce nombre. Entre 1959 et 1976 le nombre de 

pêcheurs est passé d’une moyenne annuelle de 24,1 à 7,6 hommes par semaine. Toutefois, la 

décroissance n'a pas été régulière durant cette période. Nous remarquons une période de stabilité 

relative du nombre de pêcheurs entre 1961 et 1965, le nombre moyen annuel se situait autour de 19,8 

pêcheurs par semaine. Puis entre 1974 et 1976 s'amorce une faible augmentation du nombre de 

pêcheurs en activité par semaine, sur la période le nombre moyen annuel passe de 6 à 7,6 pêcheurs. 
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Figure 61 : Evolution du nombre de pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu dont la vente 
hebdomadaire est reportée sur les livres de comptes de la société coopérative entre 
janvier 1959 et janvier 1977. 

Durant chaque année de la période, le nombre de pêcheurs professionnels membres de la 

société coopérative ne varie pratiquement pas, à l'exception du départ d'un ou deux pêcheurs 

(changement d'activité, retraite). Les variations saisonnières de la Figure 61 témoignent donc de 

l'intensité de l'activité de pêche à l'anguille dans le lac de Grand-Lieu en fonction des saisons. 

Généralement, en hiver, peu de pêcheurs sont actifs, entre 1959 et 1967, un minimum de 4 à 8 

pêcheurs par semaine demeurent en activité qu'elle que soit la saison, entre 1967 et 1976 ce chiffre 

tourne autour de 1 à 5. Remarquons que des augmentations subites de l’effort correspondant sans 

doute au déploiement de la pêcherie d'anguilles d’avalaison, peuvent être observées en hiver (par 

exemple janvier 1970, 71 ou 74). 
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Nous pouvons considérer pour une année donnée, que le nombre de pêcheurs professionnels 

membres de la Société Coopérative est voisin du nombre hebdomadaire maximum de pêcheurs 

observé cette année. L'évolution de ce nombre annuel de pêcheurs est semblable à l'évolution du 

nombre moyen annuel de pêcheurs en activité par semaine, sur la décroissance générale du nombre de 

pêcheurs entre 1959 et 1976 (de 29 à 13 pêcheurs entre les deux années), nous remarquons une 

stabilisation du nombre entre 1962 et 1963 et une augmentation les trois dernières années (Figure 62). 

D'une année à l'autre 1 à 2 pêcheurs quittent leur profession, soit pour prendre leur retraite, soit pour 

changer de profession, ou interrompre leur activité pour cause de maladie. En 1969 un pêcheur de plus 

est dénombré et en 1974 trois pêcheurs sont comptés en moins par rapport à l'année précédente 

portant à 11 l'effectif de la flottille, ce qui constitue l'effectif minimum observé durant la période. 
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Figure 62 : Evolution du nombre de pêcheurs professionnels membres de la Société Coopérative 
des pêcheurs du lac de Grand-Lieu entre 1959 et 1976. 

7.2.1.2. Evolution récente 

Les données plus récentes, issues de notre système d’enquête par carnets de pêche journaliers, 

peuvent être analysées selon les mêmes modalités que pour les données issues des archives de la 

Société Coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu. Nous extrayons de notre base de données, 

par période hebdomadaire, le nombre de pêcheurs effectuant une mise à terre d’anguilles quel que soit 

le type d’engin de pêche utilisé. Rappelons qu’un pêcheur ne participe pas à l’enquête, le nombre 

obtenu est donc imprécis à 1 pêcheur près. Comme pour les données d’archives, une moyenne mobile 

pondérée est calculée sur les données obtenues de manière à visualiser la tendance d’évolution (Figure 

63). 
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Figure 63 : Evolution du nombre de pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu en activité 

effective de pêche (sauf un pêcheur). Données issues d’enquêtes par carnets de 
pêche journaliers depuis septembre 1990. 

Si l'on tient compte du pêcheur ne participant pas à notre enquête, le nombre de pêcheurs 

membres de la Société Coopérative en activité passe de 10 pêcheurs en 1991 à 7 pêcheurs en 1995. 

Notons que le dénombrement des pêcheurs exclut également les pêcheurs inactifs pour cause de 

maladie, cela conduit à observer une augmentation du nombre de pêcheurs de 8 à 9 entre 1993 et 1994 

suite au retour d'un pêcheur mettant fin à son congé maladie. 

La Figure 63 confirme les observations de la première analyse sur les données anciennes Figure 

61, l’ensemble de la flottille est en activité l’été, puis seulement un pêcheur est actif par semaine en 

hiver. Mais notons également quelques augmentations brutales du nombre de pêcheurs en hiver 

correspondant effectivement à l’activité de pêche ciblant l'anguille d’avalaison (exemple : janvier 1991, 

Décembre 1993). 

7.2.1.3. Situation du nombre actuel de pêcheurs par rapport 
à l'évolution historique  

Compte tenu des informations disponibles, il nous est possible de comparer la période ancienne 

à la période plus récente. L’évolution globale du nombre hebdomadaire de pêcheurs en activité semble 

se maintenir constante, après avoir enregistré une décroissance forte depuis le début du siècle jusqu'en 

1973 (Figure 64). Les courbes obtenues d’après les archives de la pêcherie et d’après notre enquête 

sont assez semblables depuis 1974. Pourtant, une longue période est exempte d’informations. Il nous 

faut donc nous référer à la mémoire collective des pêcheurs, recueillie lors de nos multiples entrevues, 

pour évaluer l'évolution du nombre de pêcheurs durant cette période. Il semble effectivement qu'il y ait 

une stabilisation des effectifs des pêcheurs durant les 20 dernières années. 



Chapitre 7. L’exploitation des anguilles du lac de Grand-Lieu 185 

 

0

5

10

15

20

25
ja

nv
-5

9
ja

nv
-6

0
ja

nv
-6

1
ja

nv
-6

2
ja

nv
-6

3
ja

nv
-6

4
ja

nv
-6

5
ja

nv
-6

6
ja

nv
-6

7
ja

nv
-6

8
ja

nv
-6

9
ja

nv
-7

0
ja

nv
-7

1
ja

nv
-7

2
ja

nv
-7

3
ja

nv
-7

4
ja

nv
-7

5
ja

nv
-7

6
ja

nv
-7

7
ja

nv
-7

8
ja

nv
-7

9
ja

nv
-8

0
ja

nv
-8

1
ja

nv
-8

2
ja

nv
-8

3
ja

nv
-8

4
ja

nv
-8

5
ja

nv
-8

6
ja

nv
-8

7
ja

nv
-8

8
ja

nv
-8

9
ja

nv
-9

0
ja

nv
-9

1
ja

nv
-9

2
ja

nv
-9

3
ja

nv
-9

4
ja

nv
-9

5
ja

nv
-9

6

no
m

br
e 

de
 p

êc
he

ur
s

D'après les 
livres de comptes

D'après les 
carnets de pêche 

 

Figure 64 : Moyenne mobile pondérée sur 51 semaines du nombre de pêcheurs en activité par 
semaine. Comparaison des données d’archives entre 1959 et 1977 avec les données 
d’enquêtes par carnets de pêche journaliers depuis fin 1990. 

La Société Coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu a enregistré des départs en retraite 

récemment, elle envisage de recruter de nouveaux pêcheurs, cela a été fait en avril 1996 et devrait se 

poursuivre dans les années à venir. Plusieurs raisons peuvent conduire les pêcheurs à choisir un 

effectif stable, plutôt qu’une augmentation ou une diminution. Une augmentation du nombre de 

pêcheurs conduirait à une réduction de l’espace de travail de chacun, si des postes de pêche sont 

potentiellement vacants dans l'espace du lac, les pêcheurs souhaitent effectivement conserver une 

zone de travail minimale leur permettant une certaine liberté dans le déplacement saisonnier des engins 

de pêche. Une diminution du nombre de pêcheurs produirait pour chacun une augmentation de leur 

participation financière au droit au bail, c’est-à-dire au droit d’accès au lac. 

7.2.2. Description de l'effort de pêche 

L’approche précédente, très globale, permet de dresser une tendance historique de l’évolution du 

nombre de pêcheurs, ce qui correspond à une vision partielle et incomplète de l'effort de pêche tel que 

nous l'avons défini plus haut. La description de l'effort de pêche nécessite une analyse par type d’engin 

de pêche et une quantification du nombre d'engins sur un pas de temps défini. Ces données ont été 

exploitées dans un précédent chapitre pour ramener les captures totales à des captures par unité 

d'effort (CPUE) et comparer l'évolution des CPUE avec l'évolution de facteurs environnementaux (cf. § 

6.). Nous choisissons de conserver le maximum de précision obtenue par carnets de pêche journaliers, 

nous exprimons donc les données en journées de pêche ce qui constitue le pas de temps le plus fin 

enregistré. 
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Le suivi journalier par carnet de pêche nous permet de suivre l’évolution de l’effort déployé pour 

chaque type d’engin de pêche. Trois engins de pêche sont utilisés par les pêcheurs du lac pour la 

capture des anguilles, nous analysons, dans cette partie, pour chacun d’eux, l’évolution du nombre 

d'engins de pêche déployé par jour sur la période de 5 ans comprise entre 1991 et 1995. 

7.2.2.1. Méthodes de calcul et de représentation 
cartographique 

Les carnets de pêche journaliers et le stockage de l'information en base de données informatisée 

sont décrit dans un chapitre précédent (cf. § 3.2.2.), nous ne reviendrons pas sur cette présentation. 

Voyons plutôt les méthodes de calculs utilisées pour quantifier l'effort de pêche et la méthode de 

représentation cartographique de l'effort dans l'espace du lac. 

Après avoir extrait de la base de données halieutiques (cf. § 3.2.2.2.) les données sur l'effort de 

pêche, c'est-à-dire le nombre d'engins en pêche par jour sur la période comprise entre 1991 et 1995, 

nous calculons, pour chaque type d'engin de pêche l'évolution journalière de l'effort de pêche pour une 

année type. Ce calcul est basé sur la moyenne jour par jour entre le premier janvier et le 31 décembre 

de l'effort observé sur les 5 années. Pour faciliter la lisibilité de la représentation graphique des résultats 

nous calculons à partir de la nouvelle série de données une série lissée par moyenne mobile pondérée 

sur 7 jours. 

Tableau 25 : Procédure de calcul de l'effort de pêche journalier inter-annuel. 

jour de Effort de pêche Effort Effort moyen 
pêche 1991 ... a ... 1995 moyen lissé 

1er janv.        
...        

j   f j
a    f fj j

a

= �  ( )f f f f f f f fj j j j j j j j

′
= + + + + + +− − − + + +3 2 1 1 2 32 3 4 3 2 16/  

...        
31 déc.        

 

Les pêcheurs signalent sur le carnet de pêche, sur une page prévue à cet effet pour chaque jour 

de pêche, la localisation des engins de pêche sur le lac de Grand-Lieu. Nous exploitons ces données 

spatiales en repérant dans un premier temps les engins de pêche dans une matrice dont les cases 

représentent sur le terrain des carrés de 270 m de côté. Chaque engin de pêche est ainsi déterminé par 

une date de pêche et un code d'appartenance à une case de la matrice. Il est ainsi possible de 

comptabiliser sur une période de temps considérée, par exemple un mois donné, le nombre 

d'équivalents jours de pêche dans chacune des cases de la matrice. Par exemple, si durant le mois de 
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juin, dans la case M13, un verveux a été mis en pêche durant 7 jours et un autre durant 16 jours, le 

nombre d'équivalents jours de pêche au verveux sera pour cette case 23 jours. 

Pour chaque engin de pêche et chaque mois de l'année nous dresserons ainsi des cartes 

thématiques représentant, par des disques proportionnels localisés au centre des cases de la matrice, 

l'effort de pêche déployé en nombre d'équivalents jours de pêche. Cette analyse de la répartition spatio-

temporelle de l'effort de pêche permet de décrire la stratégie d'occupation de l'espace des différentes 

pêcheries aux verveux, aux bosselles et aux lignes de fond. Les cartes présentent une double 

information, sur la situation de la pêcherie et sur l’intensité de l’effort de pêche. 

7.2.2.2. Effort de pêche déployé aux verveux 

7.2.2.2.1. Aspect quantitatif 

L’évolution de l'effort de pêche aux verveux suit une tendance annuelle représentée par la Figure 

65. 
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Figure 65 : Evolution journalière de l’effort de pêche au verveux sur le lac de Grand-Lieu. 

Comparaison de 5 années entre 1991 et 1995, et moyenne mobile pondérée sur 7 jours 
(ensemble de la pêcherie sauf 1 pêcheur). 

Les verveux sont installés par les pêcheurs pour des périodes plus ou moins longues. La relève 

des prises se fait tous les 1 à 25 jours selon les périodes annuelles, généralement, les verveux sont 
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vidés de leurs captures plus fréquemment en été lorsque les conditions environnementales ne 

permettent pas de conserver vivant le poisson très longtemps (température élevée de l’eau, anoxie 

locale). En moyenne, les verveux sont relevés tous les 4 jours. 

De début janvier à la fin février, l’effort de pêche aux verveux est quasiment nul (entre 0 et 10 

verveux en pêche en janvier selon les années et entre 0 et 20 verveux en février). La pêche aux 

verveux se met effectivement en place au mois de mars, l’effort augmente tout le mois pour atteindre 

son maximum en avril (entre 40 et 90 verveux en pêche par jour auxquels il faut rajouter les 10 verveux 

du pêcheur ne participant pas à l'enquête). Jusqu'en novembre, l’effort se maintient, puis en décembre 

la pression de pêche diminue progressivement pour atteindre à la fin du mois l'effort de pêche du mois 

de janvier. 

Les variations journalières constituant un bruit de fond sur les courbes peuvent avoir deux 

origines, l’une est liée à l’usage des engins par les pêcheurs, ceux-ci n’utilisent pas constamment la 

totalité de leur potentiel de verveux (10 par pêcheur durant la période d’étude), l’autre dépend des 

erreurs toujours possibles dans les données d’enquêtes. 

L’évolution annuelle de l’effort de pêche aux verveux est relativement constante d’une année à 

l’autre si l’on se borne à la tendance. L’automne 1995 se démarque tout de même de par la faiblesse du 

nombre d’engins en place (moitié moins que les autres années). 

7.2.2.2.2. Stratégie d’occupation de l’espace 

Les verveux sont placés sur des zones comprises entre 80 et 200 cm de profondeur, c’est-à-dire, 

pratiquement sur l’ensemble des parties en eau du lac. Pourtant, ni le nombre, ni les situations des 

engins ne demeurent figés au cours de l’année. L’évolution de la situation des verveux est représentée 

par un système de cartes mensuelles (Figure 66). Chaque cercle marque la position géographique d’un 

ou plusieurs engins de pêche, telle que décrite précédemment. 

En janvier et février, la pêche aux verveux est en dormance, la faiblesse des captures conduit les 

pêcheurs à ne pas disposer l’ensemble de leurs verveux sur le lac. Il subsiste quand même quelques 

engins placés stratégiquement près des affluents (surtout la Boulogne au sud du lac) et vers l’aval sur 

l’Acheneau (au nord du lac). Ces emplacements sont exploités, même en hiver, pour prévenir d’un 

phénomène ponctuel d’avalaison des anguilles. Il arrive en effet que des départs d’anguilles en 

migrations catadromes se manifestent en tout début d’année. 

En mars, avril et mai, l’activité de pêche aux verveux augmente, de nombreux engins sont mis à 

l’eau de préférence dans la partie ouest du lac et près des berges. Les eaux du lac sont encore hautes 

à cette époque de l’année ce qui interdit aux pêcheurs l’accès à la zone centrale. Fin mai les eaux du 

lac baissent, les premiers verveux sont placés en partie centrale du lac. 
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Figure 66 : Stratégie d’occupation de l’espace du lac de Grand-Lieu par la pêcherie 
professionnelle au moyen de verveux. 
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En juin et juillet, la plupart des parties du lac sont visitées par les pêcheurs à l’exception de la 

zone d’eau libre centrale qui demeure toute l’année inaccessible pour les engins de type verveux. En 

août, certaines zones du lac recensent moins de verveux en pêche, c’est le cas pour la partie sud qui 

est progressivement délaissée au profit de la zone nord-est. L’intensité de l’effort de pêche est à son 

maximum au cours de cette période estivale. 

Puis, la situation évolue au cours des mois de septembre et octobre, la pêche aux verveux est 

très active, elle porte son effort sur un grand quart nord-est du lac. La partie centrale est peu à peu 

abandonnée, sans doute suite aux montées automnales des eaux. Quelques engins retrouvent leur 

place près des affluents (Boulogne et Ognon) et à l’exutoire (Acheneau), les pêcheurs les positionnent 

pour préparer la pêche d’avalaison. Cela se confirme en novembre, l’ensemble des sites stratégiques 

de pêche d’avalaison sont occupés, de plus, les hauts niveaux d’eau imposent aux pêcheurs d’occuper 

les zones de bordure moins profondes du lac. 

Enfin en décembre, l’activité de pêche aux verveux décroît et se cantonne à quelques sites de 

bordure et aux emplacements de pêche sur l’axe de migration d’avalaison. 

Finalement, il semble que trois éléments principaux motivent la stratégie de déploiement de 

l’effort de pêche au verveux par les pêcheurs du lac de Grand-Lieu : 

��la recherche des meilleurs sites de capture de l’anguille, 

��les niveaux d’eau, facteurs limitants pour la pose efficace des verveux, 

��le positionnement sur les emplacements stratégiques pour la pêche d’avalaison. 

7.2.2.3. Effort de pêche à la ligne de fond 

7.2.2.3.1. Aspect quantitatif 

La période d’utilisation des lignes de fond occupe 3 mois de l’année (Figure 67), le mois de mars 

présente une activité intense pouvant atteindre jusqu'à 600 lignes de fond par jour en 1994 et plus de 

300 par jour en moyenne sur 3 ans. En avril, l’activité se maintient, mais l’effort de pêche déployé 

n’atteint que 150 lignes par jour au maximum (valeur moyenne). En mai, moins de 100 lignes par jour 

sont utilisées. 
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Figure 67 : Evolution journalière de l’effort de pêche à la ligne de fond sur le lac de Grand-Lieu. 
Comparaison de 3 années entre 1993 et 1995, et moyenne (ensemble de la pêcherie 
sauf 1 pêcheur). 

Le fait que tous les pêcheurs ne pratiquent pas la pêche à la ligne de fond et que cet engin 

nécessite une surveillance journalière, conduit à un profil d’évolution de l’effort discontinu passant en 

quelques jours de valeurs fortes (quelques centaines d'hameçons par jours) à l'absence totale de pêche 

à la ligne de fond, par exemple, lorsque les pêcheurs entament leur repos de fin de semaine. 

Contrairement aux verveux, la ligne de fond s'utilise uniquement en période printanière, nous 

pouvons expliquer cette particularité par deux points de vue différents. Tout d'abord, en plaçant leurs 

lignes de fond à cette période de l'année, les pêcheurs ciblent une fraction particulière de la sous-

population d'anguilles qu'ils nomment "marguins". Il s'agit en fait d'anguilles femelles de grandes tailles 

encore sédentaires qui ont un régime alimentaire basé sur le poisson. Après une période hivernale de 

ralentissement de leur catabolisme, ces anguilles reprennent leur recherche alimentaire ce dont 

profitent les pêcheurs. Ensuite, cette technique de pêche nécessite des conditions d'utilisation 

particulières (recherche d'appât, accessibilité des secteurs de pêche,...) qui bornent certainement la 

période de pêche à la ligne de fond à la saison printanière. 
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7.2.2.3.2. Stratégie d’occupation de l’espace 

Les lignes de fond peuvent être utilisées dans tous les types de milieux. Le mode d’utilisation par 

dizaine d’hameçons individuels, conduit à un étalement de la zone de prospection. Les cartes de 

distribution de l’engin révèlent ainsi une vaste zone explorée (Figure 68). En fait cela est trompeur, 

puisqu'une ligne ne peut capturer par jour qu’une anguille au maximum.  

Pourtant, même si les lignes de fond peuvent être placées en tous points du lac, les pêcheurs 

ciblent certains secteurs particuliers. L’utilisation de la ligne de fond ne s’effectue qu’entre mars et juin. 

Les deux premiers mois de cette période qui montrent une intensité de pêche plus forte témoignent 

également de l’occupation privilégiée des parties ouest du lac. Mais il n'est pas exclu que des engins 

soient placés dans d’autres secteurs (centre du lac en avril, embouchure de l’Ognon en mai). Les 

secteurs privilégiés pour le déploiement de l'effort de pêche à la ligne de fond correspondent plutôt à 

des secteurs difficilement accessibles en été lorsque le niveau des eaux du lac est au plus bas. Cela 

confirme le fait que la fraction de la sous-population d'anguilles ciblée par cette technique de pêche 

n'est probablement plus accessible en d'autres saisons qu'au printemps. 
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Figure 68 : Stratégie d’occupation de l’espace du lac de Grand-Lieu par la pêcherie 
professionnelle au moyen de lignes de fond. 
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7.2.2.4. Effort de pêche à la bosselle 

7.2.2.4.1. Aspect quantitatif 

La bosselle est un engin traditionnel de moins en moins utilisé par les pêcheurs du lac. Quelques-

uns l’emploient tout de même, essentiellement pour capturer des anguilles d’avalaison. Durant l’année, 

l’effort de pêche à la bosselle est relativement constant de fin septembre au début de l’été, on 

dénombre, en moyenne, près de 6 bosselles par jour. Toutefois, au cours de cette période, les mois de 

novembre et mars semblent plus favorables à l’usage de la bosselle (Figure 69). 
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Figure 69 : Evolution journalière de l’effort de pêche à la bosselle sur le lac de Grand-Lieu. 
Comparaison de 5 années entre 1991 et 1995 et de l’automne 1990, et moyenne 
(ensemble de la pêcherie sauf 1 pêcheur). 

En été, de mi-juillet à fin septembre, aucune bosselle n’est mise en pêche, l’évolution saisonnière 

de l’effort de pêche à la bosselle est guidée principalement par la variation du niveau des eaux du lac. 

En effet, les bosselles sont utilisées surtout en bordure du lac sur des barrages fixes, des niveaux d’eau 

trop bas, en été, ou trop hauts, en hiver, interdisent l’usage de cet engin de pêche. 

7.2.2.4.2. Stratégie d’occupation de l’espace 

La représentation spatiale des sites de pêche à la bosselle confirme les observations 

précédentes. Les bosselles sont effectivement utilisées en zone de bordure du lac et l’intensité de 
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pêche n’est pas forte (Figure 70). Seules les parties nord et est du lac sont exploitées à l’aide de cet 

engin de pêche. En automne, nous remarquons l’importance d’un site situé près de l’Acheneau, cette 

zone est particulièrement sensible au flux des anguilles argentées cherchant à dévaler pour la migration 

de reproduction. 
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Figure 70: Stratégie d’occupation de l’espace du lac de Grand-Lieu par la pêcherie 
professionnelle au moyen de bosselles. 
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7.3. Captures d’anguilles par les pêcheurs professionnels 

Rappelons que l'objectif de ce chapitre est de décrire la situation actuelle de l'exploitation 

halieutique des anguilles du lac de Grand-Lieu par rapport à son évolution historique. L'exploitation est 

définie par l'ensemble des techniques de pêche mises en œuvre pour capturer la ressource, nous 

avons analysé ces techniques précédemment, elle est également caractérisée par ses captures (cf. 

introduction du chapitre). 

Dans cette partie, nous allons analyser l’évolution dans le temps des captures d'anguilles des 

pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu. Comme précédemment, nous avons fixé notre attention 

sur les deux périodes de données disponibles, la période entre 1959 et 1976, dont les données 

proviennent des livres de comptes de la Société Coopérative des pêcheurs du lac et la période entre 

1991 et 1995, que nous avons suivies plus précisément par les carnets de pêche mis en place par nos 

soins. 

Deux échelles de temps sont considérées, la première permet d’analyser l’évolution inter-

annuelle des captures d'anguilles sur les deux périodes de 18 et 5 ans, la seconde s’intéresse plus 

particulièrement à l’évolution saisonnière des captures hebdomadaires d’anguilles de la pêcherie. 

Après avoir étudié les évolutions annuelles et hebdomadaires des captures d'anguilles sur les 

périodes anciennes et récentes, nous réaliserons une analyse typologique de l’évolution saisonnière 

des captures susceptibles de révéler une évolution du système d'exploitation. Nous savons que les 

engins de pêche utilisés par la pêcherie professionnelle du lac à cette époque ne sont pas les mêmes 

qu’aujourd’hui (cf. § 2.3.). La ligne de fond et la bosselle sont fortement employées, mais les engins de 

pêche de type capétchade, ou verveux à trois poches, n’ont fait leur apparition dans le lac de Grand-

Lieu qu’après 1977, cet engin de pêche est devenu depuis l’outil principal de la pêcherie 

professionnelle. Il a remplacé « l’ancro », sorte de verveux utilisé sans paradière, dont l’efficacité est 

jugée, par les pêcheurs, réellement moins importante que celle de la capétchade. Nous chercherons à 

étudier les modifications induites sur les captures saisonnières d'anguilles par l'évolution du schéma 

d'exploitation. 

7.3.1. Matériel et méthodes 

7.3.1.1. Exploitation des données anciennes 

Pour la période comprise entre 1959 et 1976, nous disposons, grâce aux livres de comptes de la 

Société Coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu, de données précises sur les ventes 

hebdomadaires d’anguilles des pêcheurs professionnels. En fait, lors de l'écriture des ventes d'anguilles 

sur les livres de comptes, les pêcheurs les décomposaient en 5 types correspondant soit à une 

technique de pêche, soit à une taille particulière, soit enfin à un stade biologique. Les cinq types sont 
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appelés : anguilles, grosses anguilles, marguins, pimpeneaux et marguins de lignes (notés 

respectivement A, GA, M, P et ML dans les livres de comptes). 

Ces catégories auraient pu être d'une grande utilité pour l'étude particulière de certains 

phénomènes biologiques liés au comportement saisonnier des anguilles aux différents stades du cycle 

de vie dans le lac. Par exemple, le terme de pimpeneau désigne le plus souvent des anguilles de petites 

tailles à la robe argentée, il s'agit d'anguilles mâles prêtes à la migration de reproduction, l'étude des 

captures de ce groupe particulier peut amener des renseignements précieux en terme de dynamique de 

la sous-population. Malheureusement, nous pensons qu'il existe de grandes imprécisions dans ce 

découpage en catégories, en effet, le plus souvent, la désignation des groupes est approximative, par 

exemple, il suffira qu'un lot d'anguilles présente une majorité de pimpeneaux pour ranger ce lot dans la 

catégorie en question, masquant ainsi les captures d'autres catégories d'anguilles non majoritaires. 

A notre avis, seule la catégorie réservée aux marguins de lignes est suffisamment fiable pour être 

analysée séparément. Il s’agit d’anguilles capturées au moyen de lignes de fond, l’appellation 

commerciale est importante puisque ces anguilles sont vendues avec l’hameçon ayant servi à les 

capturer. Nous pouvons ainsi suivre tout particulièrement l’évolution des captures de cet engin. Nous 

globalisons l’ensemble des données relatives aux 4 autres catégories d’anguilles dans nos analyses. 

7.3.1.2. Estimation des captures par pêcheur 

Les captures globales de l'ensemble des pêcheurs peuvent subir de fortes variations. Mais ces 

phénomènes sont-ils liés à une diminution de la ressource, ou à une modification de l’effort de pêche 

déployé ? 

Pour répondre à cette question il est nécessaire de disposer d'une mesure de l'abondance de la 

ressource, ce que devrait nous donner le rapport entre captures totales et effort de pêche effectif 

déployé pour réaliser cette capture (RICKER 1980, LAUREC et LEGUEN 1981). Pour cette période 

ancienne, nous ne disposons pas de données sur l'effort de pêche (cf. introduction du chapitre), le 

nombre d’engins de pêche utilisés durant cette période n'est pas indiqué sur les livres de comptes. Il est 

donc impossible de calculer un indice d'abondance de l'espèce dans le lac pour cette période. 

Par contre, nous disposons d’informations sur le nombre de pêcheurs participant de manière 

hebdomadaire à ces captures (première partie du chapitre). Nous pouvons calculer, une capture 

annuelle moyenne par pêcheur égale à la somme des rapports entre captures hebdomadaires et 

nombre de pêcheurs en pêche sur la même semaine. 
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7.3.2. Evolution historique des captures d'anguilles entre 1959 et 
1976 

7.3.2.1. Evolution inter-annuelle 

Les captures annuelles d’anguilles entre 1959 et 1976 passent par un maximum à plus de 35 

tonnes en 1965 et un minimum d’environ 6 tonnes en 1973. Entre ces extrêmes, l’évolution des 

captures annuelles peut être décomposée en deux étapes : 

��tout d’abord, de 1959 à 1962 les captures chutent de 30 tonnes à 16,5 tonnes puis remontent 

brutalement entre 27 et 35 tonnes durant les années 63, 64 et 65, 

��ensuite, une seconde période conduit au déclin progressif des captures de 1965 à 1973 pour 

finalement se stabiliser à 6 ou 8 tonnes en 1975 et 1976 (Figure 71). 

Dans un même temps, les captures particulières à la ligne de fond semblent conserver une 

relative constance, les valeurs avoisinent 4 à 5 tonnes. Les années 1961 à 1964 et 1973 à 1976 sont 

tout de même caractérisées par une baisse des captures à la ligne de fond. La ligne de fond représente 

en moyenne 19,6% des captures d’anguilles, mais cette proportion a évolué durant la période 

considérée entre 10% au début des années 60 et 30% durant les années 70. Le manque de données 

sur le nombre d’engins utilisés ne nous permet pas d’aller plus loin dans l’interprétation de cette 

évolution malgré une enquête réalisée auprès des anciens pêcheurs du lac. 
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Figure 71 : Evolution pluriannuelle des captures d’anguilles de la pêcherie professionnelle du lac 

de Grand-Lieu entre 1959 et 1976. En clair sont représentées les captures à la ligne de 
fond, en foncé les autres captures. 

L’évolution des captures annuelles par pêcheur (Figure 72) ne permet pas de visualiser une 

chute des captures entre 1965 et 1973 aussi marquée que sur la Figure 71. Si l’on fait exception de 

certaines années telles que 1962, 1965, 1971, 1973 et 1974, les captures par pêcheur présentent une 
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tendance pratiquement constante située en moyenne aux alentours de 1,2 tonne. Les 5 années 

exceptionnelles se partagent entre des faibles captures annuelles en 1962, 1971 et 1973 (700 kg par 

pêcheur et par an) et des fortes captures en 1965 et 1974 (respectivement 1,6 et 2,1 tonnes par 

pêcheur et par an). 
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Figure 72 : Evolution pluriannuelle des captures moyennes d’anguilles par pêcheur 

professionnel du lac de Grand-Lieu. En clair sont représentées les captures à la ligne 
de fond, en foncé les autres captures. 

Puisque la part de la ligne de fond dans les captures augmente et que nous jugeons constantes 

les captures totales, il s’ensuit une baisse des captures d’anguilles par pêcheur à l’aide d’engins autres 

que la ligne de fond. 

Rappelons qu’il n’est pas possible d’estimer l’effort en nombre d’engins de pêche et l’évolution de 

ce paramètre durant la période, il n’est donc pas envisageable d’identifier la cause de l’évolution des 

captures d’anguilles. 

7.3.2.2. Evolution hebdomadaire 

L’évolution saisonnière des captures est analysée à partir des prises hebdomadaires d’anguilles 

sur la période comprise entre 1959 et 1976. Les 18 années sont représentées par un profil moyen. Au 

cours de cette période, chaque année, les captures évoluent sensiblement selon le même profil 

saisonnier, mais l'amplitude des captures varie fortement comme en témoigne la représentation des 

écarts-types (Figure 73). 
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Figure 73 : Evolution des captures hebdomadaires d’anguilles de la pêcherie professionnelle du 

lac de Grand-Lieu entre 1959 et 1976. Sont représentés les moyennes inter-annuelles 
et les écarts-types correspondants, pour les captures à la ligne de fond (en bleu) et les 
autres captures (en rouge). 

En hiver, les captures d’anguilles sont faibles (200 kg environ par semaine en janvier et février), 

les prises hebdomadaires doublent entre le début et la fin du mois de mars. 

Le printemps correspond à une saison de fortes captures d’anguilles, en avril, les captures 

passent de 400 kg à 1 tonne par semaine, puis oscillent entre 800 kg et 1,4 tonne durant les mois de 

mai et juin. La première hausse de captures d’anguilles est enregistrée par les lignes de fond. Le mois 

d’avril correspond également au réchauffement des eaux du lac. Sorties de l’hiver, les anguilles 

reprennent leurs déplacements, comme en témoignent les hausses de captures aux engins passifs et 

leur alimentation puisqu’elles sont attirées par les appâts des lignes. 

En mai et juin, nous observons conjointement une baisse des captures à la ligne de fond, et de 

fortes captures totales. Les techniques de pêche autres que la ligne de fond témoignent des 

déplacements des anguilles, ils sont importants durant cette période. Les fortes captures correspondent 

à la baisse progressive des niveaux d’eau. Les anguilles ayant colonisé les zones de marais inondées 

doivent quitter ces zones asséchées en été. Les pêcheurs profitent de ces déplacements saisonniers en 

installant leurs engins de pêche, notamment les barrages à bosselles, sur les lieux de passage entre les 

zones de marais et les parties en eau plus profondes. 

Ensuite, le mois de juillet annonce la fin de la pêche commerciale d’anguilles. En effet, au cours 

de ce mois, les captures diminuent jusqu'à des valeurs pratiquement nulles. La faiblesse des captures 

estivales révèle en fait l'absence d'effort de pêche, en effet, la bosselle par exemple n’est utilisée qu’à 

partir de la fête annuelle des pêcheurs de Grand-Lieu, c’est-à-dire après le 15 août. Cette règle fixée 

par la Société Coopérative ne fait que suivre le calendrier traditionnel d’utilisation de cet engin, disposés 



200 L'exploitation des anguilles du lac de Grand-Lieu Chapitre 7.  

 

en bordure du lac, les barrages à bosselles sont à sec en été, leur utilisation est alors impossible. De la 

même manière, la ligne de fond n’est plus utilisée en été, ce qui explique l’absence de captures 

d'anguilles en cette saison. 

Ce n’est qu’en septembre que les pêcheurs capturent à nouveau des anguilles, mais en très 

faible quantité, (moins de 100 kg par semaine). La saison automnale est marquée par une reprise des 

captures pouvant atteindre 500 kg par semaine au mois de novembre, avant de diminuer et de rejoindre 

les valeurs de captures hivernales autour de 200 kg d’anguilles par semaine. Durant cette saison 

automnale, les niveaux d’eau du lac remontent, ce qui conduit à une augmentation de la surface en 

eaux du lac et, par conséquent, à un élargissement de la zone exploitable par les pêcheurs. L’utilisation 

d'un plus grand nombre d'engins de pêche est possible. 

Malgré tout, les prises à la ligne de fond ne sont pas très fortes, cela peut être dû soit à un effort 

de pêche faible, soit à une faible prise alimentaire des anguilles. L’absence de connaissances sur ces 

deux aspects ne nous permet pas de conclure, mais le cycle biologique de l’anguille peut guider notre 

interprétation. La période automnale correspond généralement au départ des anguilles argentées, la 

montée des captures hebdomadaires peut effectivement être le révélateur du phénomène de migration 

de l’anguille. Dans ce cas, la faiblesse des prises à la ligne de fond pourrait correspondre à ce 

phénomène migratoire, puisque les anguilles argentées ne cherchent pas à s’alimenter. 

7.3.3. Evolution récente des captures d'anguilles entre 1991 et 1995 

Nous disposons entre 1991 et 1995 de données plus précises issues des carnets de pêche 

journaliers mis en œuvre dans le cadre de notre travail. Dans l'analyse qui suit, nous nous contenterons 

de visualiser l’évolution inter-annuelle et saisonnière des captures hebdomadaires d’anguilles. Nous 

dissocierons les captures des trois types d’engins de pêche ; verveux, ligne de fond et bosselle. Ce qui 

nous permettra, en fin de chapitre, d’établir une comparaison entre cette période récente et la période 

plus ancienne analysée précédemment (entre 1959 et 1976). 

7.3.3.1. Evolution inter-annuelle 

Les captures d’anguilles de la pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu représentent en 

1989 en valeurs annuelles presque 50% des captures d’anguilles du bassin Loire-Allier-Vilaine si l’on ne 

considère pas les civelles (CASTELNAUD et BABIN 1990, BABIN 1993). Sur la période 1991 à 1995, 

les variations conduisent de près de 40 tonnes en 1991 à un peu plus de 20 tonnes en 1993. Les 

années 1992, 1994 et 1995 tournent autour de 27 tonnes environ (Figure 74). 
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Figure 74 : Evolution pluriannuelle des productions d’anguilles de la pêcherie professionnelle du 

lac de Grand-Lieu entre 1991 et 1995. En foncé sont représentées les captures aux 
verveux, en clair les captures à la ligne de fond, en noir les captures aux bosselles. 

Les captures sont ici équivalentes aux meilleures années de la période 1959 à 1976, elles 

correspondent aux valeurs enregistrées en 1963, 64 et 65. Par contre, ramenées à une moyenne par 

pêcheur, les captures sont très nettement supérieures sur la période récente. En moyenne sur les 5 

années, chaque pêcheur capture 3,59 tonnes par an contre 1,2 tonne entre 1959 et 1976, soit presque 

3 fois plus. Cela s’explique surtout par l’évolution des techniques de pêche, le verveux de type 

capétchade est devenu l’engin principal des pêcheurs professionnels pour la période récente, alors qu'il 

n’était pas employé entre 1959 et 1976. 

Parallèlement, les captures à la ligne de fond ont nettement diminué, elles se situent en moyenne 

à 1,17 tonne par an contre 3,31 tonnes entre 1959 et 1976. Mais ce rapport de 1 à 3 est pratiquement le 

même pour l’effort en nombre de pêcheurs. Si l’on considère que le nombre de lignes de fond utilisées 

par pêcheur est resté constant, les captures à la ligne de fond sont alors également constantes sur les 

deux périodes considérées. Nous ne disposons pas sur la période ancienne d’informations sur le 

nombre de lignes utilisées par pêcheur, il est de ce fait difficile de confirmer cette hypothèse, mais 

globalement, deux indices corroborent notre remarque. Tout d’abord, de mémoire de pêcheur, 

l’utilisation de la ligne de fond n’a pas évolué ni en qualité ni en quantité. D’autre part, l’emploi de cet 

engin de pêche est relativement contraignant, il nécessite une préparation longue (pêche des appâts, 

confection des hameçons et des flotteurs en joncs, mise en pêche) et une assiduité (relève journalière) 

qui limite, dans la pratique, le nombre de lignes utilisable par pêcheur et par jour, d'autres engins de 

pêche nécessitent également l'attention des pêcheurs. 

La part de la ligne de fond et de la bosselle sont aujourd’hui très faibles en comparaison avec les 

captures des verveux (Figure 74). La ligne de fond constitue en moyenne 4,12% (± 1,85) des captures 

totales annuelles et la bosselle 0,85% (± 0,74). 
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7.3.3.2. Evolution saisonnière des captures par engin 

Puisque les verveux constituent l'essentiel des captures d'anguilles (plus de 95%), l’évolution des 

captures hebdomadaires, tous engins de pêche confondus, suit l'évolution des captures aux verveux 

(Figure 75). Les anguilles sont capturées à partir du mois de mars, les prises atteignent des valeurs 

fortes en mai et juin. Après une période de captures plus modestes (400 kg par semaine au minimum), 

les prélèvements des pêcheurs augmentent de nouveau en juillet pour atteindre près d’une tonne par 

semaine en septembre. Ensuite, les captures diminuent progressivement jusqu'à des valeurs nulles en 

hiver. 
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Figure 75 : Evolution moyenne annuelle des captures hebdomadaires d’anguilles de la pêcherie 

professionnelle du lac de Grand-Lieu entre 1991 et 1995. En foncé sont représentées 
les captures aux verveux, en clair les captures à la ligne de fond, en noir les captures 
aux bosselles. 

L'essentiel des captures d’anguilles à la ligne de fond se limite au printemps, le maximum de 

captures se situe début mai (près de 200 kg par semaine). Ce profil correspond au profil printanier 

observé entre 1959 et 1976, mais sur la période plus ancienne, les anguilles étaient aussi pêchées à la 

ligne de fond en automne et en hiver ce qui n’est pas le cas entre 1991 et 1995. 

La bosselle est un engin de pêche délaissé à l'heure actuelle qui ne permet que de maigres 

captures entre 1991 et 1995. En novembre et début janvier, deux petits pics révèlent une pêche ciblée 

sur les anguilles d’avalaison, ces engins viennent compléter le dispositif de verveux ciblant la capture de 

ces anguilles en automne. Les pics printaniers correspondent sans doute aux déplacements des 

anguilles des zones de marais inondées aux zones d’eaux plus profondes au moment de la baisse des 

niveaux d’eau du lac. 



Chapitre 7. L'exploitation des anguilles du lac de Grand-Lieu 203 

 

7.3.4. Comparaison des évolutions saisonnières inter-annuelles des 
captures d'anguilles 

Comme nous l’avons vu précédemment nous pouvons comparer les profils saisonniers des 

captures de manière à analyser l’évolution de l’exploitation de la sous-population d’anguilles du lac de 

Grand-Lieu. 

Pour cela, deux méthodes d’analyses sont appliquées, une classification hiérarchique ascendante 

et une analyse factorielle des correspondances, de manière à grouper entre elles les années qui 

présentent le même type d’évolution hebdomadaire des captures. Certains résultats sont présentés en 

annexe, pour la classification (cf. annexe 4a) comme pour l’analyse factorielle (cf. Annexe 4b). 
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Figure 76 : Dendrogramme de la classification des années 1959 à 1976 et 1991 à 1995, établi sur 
les données de captures hebdomadaires de la pêcherie du lac de Grand-Lieu. Trois 
types se distinguent, les années 60 en vert, 70 en rouge, 90 en bleu. 
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Figure 77 : Projection dans le plan des axes 1 et 2 des années 1959 à 1976 et 1991 à 1995 selon 

l’analyse factorielle des correspondances établie sur les données de captures 
hebdomadaires de la pêcherie du lac de Grand-Lieu. Sont représentés les trois profils 
saisonniers typés par classification. 
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Les résultats de la classification (Figure 76) comme ceux de l’analyse factorielle (Figure 77) nous 

amènent à considérer 3 types d’évolutions hebdomadaires des prises d’anguilles. Le premier groupe 

mis en évidence rassemble les années entre 1959 et 1967 à l’exception de l’année 1961, le deuxième 

groupe prend en compte l’année 1961 et les années entre 1968 et 1976, le troisième et dernier groupe 

réunit les années 1991 à 1995. Si nous excluons 1961, les années se groupent en fonction d’un 

gradient temporel fort, de telle sorte que l’on puisse qualifier les trois types selon un critère purement 

chronologique, des profils anciens aux profils récents. Pour simplifier, nous appellerons les différents 

groupes années 60, années 70 et années 90, bien que cela soit légèrement imprécis. 

Chaque groupe est illustré par son évolution hebdomadaire moyenne (Figure 78).  

Le groupe des années 60 présente par un profil saisonnier de captures d'anguilles que l'on peut 

décomposer en quatre phases. De janvier à avril, les captures hebdomadaires d'anguilles sont plutôt 

faibles (entre 100 et 500 kg par semaine en moyenne inter-annuelle). C'est entre mai et juillet que 

s'effectuent les plus fortes captures, au cours de cette période l'évolution moyenne des captures 

hebdomadaires passe par un mode situé fin juin (plus de 2,6 tonnes d'anguilles pêchées par semaine). 

Ensuite, jusqu'en septembre, les anguilles ne sont plus capturées traduisant l'arrêt réglementaire de la 

pêche d'anguilles dans le lac de Grand-Lieu. Enfin, d'octobre à fin décembre, les captures reprennent 

pour atteindre 500 kg par semaine. 

 

Durant les années 70, nous retrouvons globalement le même type d'évolution saisonnière des 

captures que décrit précédemment ; fortes captures printanières, captures estivales nulles et regain des 

captures en automne. Toutefois, les années 70 se distinguent fortement des années 60 par les 

décalages des périodes et l'amplitude des captures. Le pic printanier est plus précoce entre 1968 et 

1976 qu’entre 1959 et 1967, il se situe en mai. Son amplitude est également moins forte, les captures 

hebdomadaires atteignent au maximum 1,5 tonne. De même, le pic automnal est nettement plus tardif 

dans les années 70, nous l'observons sur les deux derniers mois de l'année calendaire. 

Au cours des années 90, le profil saisonnier des captures d'anguilles se présente différemment 

par rapport aux années anciennes. Nous avons décrit ce profil dans l'analyse précédente, rappelons les 

principales caractéristiques, faibles captures en janvier et février (parfois aucune capture), pic de 

captures printanier (près de 900 kg par semaine), affaiblissement relatif des captures d'anguilles en été 

(jusqu'à moins de 500 kg par semaine en juillet), fortes captures d'août à novembre (toujours comprises 

entre 500 et 1000 kg par semaine), décroissance progressive des captures en novembre et décembre, 

enfin, notons la présence d'un pic de captures d'anguilles entre janvier et décembre correspondant aux 

captures particulières de la pêcherie d'anguilles d'avalaison. 
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Figure 78 : Evolutions annuelles moyennes comparées des captures hebdomadaires de la 

pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu. Sont représentés les trois profils 
saisonniers typés par classification. 

 

Tout se passe comme si l’évolution de la pêcherie s’était déroulée en deux temps. Tout d’abord, 

nous observons une transformation du profil saisonnier des captures, avec un agrandissement de la 

période estivale de faibles captures, sans qu’il n’y ait, a priori, de changements dans les techniques de 

pêche. Cette période couvrant les années 60 et 70 correspond avec la chute du nombre de pêcheurs. 

Ensuite, après l’arrivée des verveux, à la fin des années 70, nous constatons un diagramme 

d’exploitation très différent, qui permet notamment aux pêcheurs de capturer des anguilles sur 

l’ensemble de l’année sauf en hiver. En effet, alors qu'entre 1959 et 1976 les captures des mois de 

janvier et février pouvaient atteindre jusqu'à 500 kg, entre 1991 et 1995, ces captures sont réduites à 

néant. Sur ce point particulier, l'explication peut être trouvée dans la diminution progressive de l'effort de 

pêche à la bosselle. Entre les années 60 et 70, nous pouvons estimer que le nombre de bosselles par 

pêcheur reste constant. En effet, cet engin de pêche traditionnel du lac n'est pas encore remplacé par 

les verveux et nous pouvons supposer que chaque pêcheur dispose d'un nombre optimal de bosselles : 

juste équilibre entre suffisance des captures pour la survie de l'activité professionnelle de pêche et 

possibilité matérielle d'entretien du parc de bosselles. Ainsi, la baisse des captures hivernales entre les 

années 60 et 90 s'explique par la baisse du nombre de pêcheurs en activité, donc du nombre de 

bosselles en pêche. 

Quelle que soit la période d’année considérée, le pic printanier de captures d'anguilles est 

toujours présent. Ce phénomène ne s'explique ni par les modifications profondes du schéma 

d'exploitation entre les années anciennes et récentes, les différentes techniques de pêche utilisées 
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révèlent toutes le même pic de captures au printemps, ni même par l'évolution du nombre de pêcheurs 

qui modifie uniquement l'amplitude de ce pic. Il s'agit sans doute d'un phénomène lié au comportement 

de l'anguille dans le lac de Grand-Lieu. Après la saison hivernale qui conduit au ralentissement de 

l'activité des anguilles, les conditions de milieux du printemps induisent un regain d'activité des 

anguilles, réchauffement de la température, baisse des niveaux d'eau du lac et surtout, expansion du 

peuplement d'invertébrés constituant la base du régime alimentaire des anguilles de tailles moyennes. 

Enfin, l'usage des verveux a bouleversé le schéma d'exploitation des anguilles du lac de Grand-

Lieu, il a transformé l'absence totale de captures d'anguilles entre août et novembre en une saison 

prospère.  

Pour retenir l'essentiel de nos observations, notons que l'évolution du schéma d'exploitation, 

principalement caractérisée par la baisse du nombre de pêcheurs, l'utilisation nouvelle des verveux et 

l'augmentation des captures annuelles moyennes par pêcheur (multipliée par 3), à conduit d'un profil 

annuel moyen de captures hebdomadaires aux saisons très marquées, à un profil plus étalé. Malgré 

cette profonde transformation, les captures totales annuelles de l'ensemble des pêcheurs 

professionnels du lac entre 1959 et 1967 et entre 1991 et 1995 sont tout à fait comparables (entre 20 et 

30 tonnes d'anguilles selon les années) 

7.4. Conclusion 

Les analyses réalisées dans ce chapitre nous ont permis d'acquérir un certain nombre de 

connaissances sur l'exploitation halieutique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 

Tout d'abord, nous constatons que le nombre de pêcheurs professionnels n'a cessé de décroître 

depuis le début du siècle, l'étude particulière de la période entre 1959 et 1976 confirme cette 

décroissance (l'effectif est passé de 28 à 13 membres de la Société Coopérative des pêcheurs). Mais 

depuis la fin des années 70, le nombre de pêcheurs semble se stabiliser autour de 8 à 10 membres 

actifs de la Société Coopérative des pêcheurs. 

Ensuite, il n'a pas été possible de typer et de quantifier l'effort de pêche déployé sur la période 

ancienne compte tenu des données disponibles sur cette période (archives de la Société Coopérative). 

Cependant, sur la période récente entre 1991 et 1995, notre système de collecte de données par 

carnets de pêche journaliers s'est révélé très efficace non seulement pour l'acquisition des données de 

captures mais également pour définir précisément l'effort de pêche mis en œuvre par chaque pêcheur 

pour chaque journée de pêche. Le type et le nombre d'engins de pêche utilisés sont connus ainsi que la 

localisation de ces engins dans le lac. 

L'effort de pêche aux verveux reste constant d'une année à l'autre (autour de 90 verveux en 

pêche par jour dans le lac). Sur une année, l'évolution de l'effort est pratiquement constante, mais une 

absence d'effort est observable durant les mois de janvier et février. La répartition des verveux dans le 

lac évolue au cours de l'année, elle est conditionnée par la recherche des sites favorables aux fortes 
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captures d'anguilles, par la fluctuation des niveaux d'eau du lac (facteur limitant périodiquement 

l'accessibilité de certaines zones du lac) et par la recherche d'une écophase particulière comme 

l'anguille d'avalaison en automne ou au début de l'hiver. 

La ligne de fond est utilisée 3 mois de l'année l'effort est déployé en majorité durant les mois de 

mars et d'avril. La stratégie des pêcheurs pour la répartition de l'effort de pêche à la ligne de fond est 

motivée par l'étalement maximum de la zone prospectée. Toutefois, les parties ouest du lac sont 

préférées sans doute car elles représentent l'accessibilité à la ressource la plus forte. En été ces zones 

du lac sont plus difficilement accessibles (niveaux d'eau trop bas), ce qui conditionne sans doute l'arrêt 

de la pêche à la ligne de fond. 

Concernant l'effort de pêche à la bosselle, retenons que la principale information à retenir est le 

quasi abandon de cette technique de pêche traditionnelle. Moins de 5 bosselles par jour sont utilisées 

dans le lac de Grand-Lieu. Pour cet engin de pêche, l'effort déployé se répartit sur toute l'année sauf les 

mois d'été (barrages à bosselles asséchés), il est un peu plus soutenu durant les mois d'automne 

(maximum 32 bosselles par jour en décembre 1991). Spatialement, les barrages à bosselle sont 

disposés en bordure du lac et ne permettent ainsi d'accéder qu'à une fraction réduite de la sous-

population d'anguilles. 

Enfin, une analyse des captures anciennes et récentes nous a conduits à deux constats 

principaux. Premièrement, l'étude de l'évolution inter-annuelle des captures totales d'anguilles par 

l'ensemble des pêcheurs montre une décroissance forte des captures entre 1959 et 1976 qui semble 

étroitement liée à la baisse du nombre de pêcheurs. les captures annuelles par pêcheur ont fortement 

augmenté entre la période ancienne 1959-76 et la période récente 1991-95 (de 1,2 à 3,59 tonnes par 

pêcheur et par an). Il existe en fait une forte similarité entre les captures annuelles de l'ensemble des 

pêcheurs de la période du début des années 60 (1959 à 1967) et celles de la période actuelle (1991-

1995), selon les années, entre 20 et 30 tonnes d'anguilles sont pêchées dans le lac de Grand-Lieu. 

Nous avons également établi un deuxième constat en nous basant sur l'étude des profils annuels des 

captures hebdomadaires d'anguilles. Entre 1959 et 1979, les profils sont caractérisés par une variation 

saisonnière fortement marquée (faibles captures hivernales, fortes captures printanières, absence de 

captures estivales, captures automnales moyennes), sur la période récente (1991-1995), les profils 

annuels de captures hebdomadaires sont très nettement différents, même s'il n'y a pas de captures en 

janvier et février, les captures sont mieux réparties dans l'année, un pic de captures printanier subsiste. 

Nous admettrons, compte tenu des observations ci-dessus, que sur une période de 10 années 

précédant nos campagnes d'échantillonnages de 1994 et 1995, le système espèce-environnement-

exploitation définissant l'évolution de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu n'a pas subi 

de profonde modification et que cette ressource peut donc être considéré en relative stabilité (cf. 

introduction du chapitre). En effet, les profondes modifications du système d'exploitation ont eu lieu 

principalement à la fin des années 1970, depuis, mises à part l'évolution naturelle du lac vers un 
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comblement progressif par envasement et les variations inter-annuelles toujours présentes dans un 

système naturel, nous pouvons considérer que le système est stable. Cette évaluation nous sera utile 

lorsque nous utiliserons, dans un chapitre ultérieur, l'analyse séquentielle des populations (cf. § 9.2.4.), 

en effet, ce modèle structural ne peut être utilisé que dans le cas de systèmes stables. 

 

Les données anciennes, provenant des livres de comptes de la Société Coopérative des 

pêcheurs du lac de Grand-Lieu, se sont révélées précieuses lors des comparaisons des données de 

captures d'anguilles anciennes et récentes. Ils s'agit d'un cas unique offrant la possibilité d'étudier sur le 

très long terme (depuis 1907 jusqu'à 1977) l'évolution des captures hebdomadaires d'anguilles. Même 

si, compte tenu de nos objectifs particuliers (cf. introduction du chapitre), nous n'avons pas exploité 

l'ensemble des informations disponibles, nos analyses montrent que ces données sont riches 

d'informations sur l'évolution de la stratégie d'exploitation de la sous-population d'anguilles. 

Pourtant, ces données ne nous permettent pas de définir et de quantifier l'effort de pêche, seules 

les informations collectées par notre système de carnets de pêche offrent cette possibilité. La qualité 

des renseignements est exceptionnelle et le niveau de précision est important et inégalé à ce jour dans 

la recherche sur l'anguille. Il s'agit d'un recueil de données pérenne, mis en place en septembre 1990 

qui se poursuit de nos jours et qu'il faudra maintenir sur le long terme. Il permet en effet, non seulement 

d'acquérir des connaissances sur le système d'exploitation halieutique, mais également de fournir un 

certain nombre d'indices susceptibles de décrire la biologie de l'anguille comme nous avons pu le voir 

dans le chapitre précédent (cf. § 6.). 

 



 

 

Chapitre 8.  
 
Caractéristiques de la fraction exploitée de la 
sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu 
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8. Caractéristiques de la fraction exploitée de la sous-population 
d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

L'objectif principal de ce chapitre est d'analyser plus finement les caractéristiques biologiques de 

la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. Nous avons déjà présenté 

les principales caractéristiques de la sous-population d'après des données d'échantillonnages aux 

verveux expérimentaux (cf. § 5.). Nous avons décrit les structures en tailles et âges de la sous-

population et analysé sa répartition spatiale et les rythmes d'activité de chaque cohorte. Nous ne 

reviendrons donc pas sur les aspects spatio-temporels, par contre, nous caractériserons la fraction 

exploitée de la sous-population selon les mêmes critères biologiques, taille, âge et sexe. Facteur 

important de la dynamique de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu, l'exploitation 

halieutique n'agit pas de la même manière sur l'ensemble de la sous-population, il est donc important 

d'acquérir cette connaissance de la fraction exploitée comme élément nécessaire à la construction d'un 

futur schéma de gestion de la ressource. 

Outre cet objectif majeur, ce chapitre présente également d'autres finalités. Il permet d'étudier la 

relation entre les verveux, engins principalement utilisés par les pêcheurs professionnels et les 

anguilles. Nous étudierons la sélectivité, vis-à-vis des longueurs d'anguilles, des verveux du lac. La 

comparaison des structures en âges révélée par les verveux expérimentaux et professionnels 

constituera un résultat méthodologique de première importance puisque ces engins de pêche sont 

largement répandus en Europe à la fois comme techniques de pêches commerciales et comme 

méthodes d'échantillonnages pour la recherche sur l'anguille. 

Ensuite, les résultats sur la décomposition en âge des captures professionnelles globales 

d'anguilles seront repris dans un modèle structural pour évaluer les taux de mortalité par pêche et 

surtout, l'abondance absolue de la sous-population d'anguilles du lac (cf. § 9.2.4. et § 9.3.). Ce chapitre 

est donc à la fois une présentation de la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles du lac de 

Grand-Lieu, une étude méthodologique sur la sélectivité des verveux et une estimation des captures 

aux âges préparant l'analyse séquentielle des populations. 

 

Nous présenterons dans un premier temps, l'analyse de la sélectivité en longueur d'anguilles des 

verveux professionnels et effectuerons une étude comparative des structures en âges des anguilles 

capturées par les verveux professionnels et les verveux expérimentaux. Dans une deuxième partie, 

nous caractériserons la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu en 

décrivant la structure en âge et longueur des anguilles capturées aux verveux, pour les anguilles mâles 

et femelles, mais aussi en évaluant la structure en âge des anguilles capturées à la ligne de fond. Nous 

étudierons enfin, plus particulièrement, l'évolution saisonnière des captures professionnelles aux 

verveux et interpréterons cette évolution en fonction de critères biologiques liés à l'espèce. 
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8.1. Matériel et Méthodes 

8.1.1. Calcul de la sélectivité des verveux professionnels  

Pour estimer la sélectivité des verveux professionnels utilisés par les pêcheurs du lac de Grand-

Lieu nous utilisons une méthode comparative basée sur l’observation des captures aux verveux 

expérimentaux à maille de 3 mm (cf. § 5.1.) et aux verveux professionnels à maille de 10 mm. 

Nous verrons plus loin que l'efficacité des verveux expérimentaux et professionnels est différente. 

En effet, le verveux expérimental est équipé d'une paradière plus courte que l'engin professionnel (20 m 

au lieu de 100 à 150 m) et d'une seule nasse contre 3 pour le verveux professionnel. Un coefficient de 

conversion illustre cette différence, son utilisation permet de rendre comparables les captures des deux 

types d’engins. Le calcul de ce coefficient est opéré plus loin, nous l’utilisons ici pour corriger la 

structure en longueur obtenue par l’engin expérimental en multipliant les effectifs de chaque classe de 

longueur par le coefficient. 

La sélectivité observée de l’engin de pêche professionnel est obtenue par le rapport entre capture 

professionnelle et expérimentale. 

A partir de la sélectivité observée, nous calculons la sélectivité théorique des engins 

professionnels. Nous assimilons la sélectivité à une courbe logistique de forme (LAUREC et LEGUEN 

1981 ; BRETHES et O’BOYLE 1990) : 
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A partir des données observées, nous ajustons la courbe théorique par optimisation (logiciel 

Matlab). 

8.1.2. Méthode de décomposition des captures d'anguilles en âge 

Pour obtenir les captures aux âges nous développons une procédure faisant intervenir des 

données issues des carnets de pêche (cf. § 3.2.2.) et des informations collectées par échantillonnages 

sur les captures professionnelles (Figure 79). 
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Figure 79 : Processus de décomposition en âges des captures d’anguilles de la pêcherie 
professionnelle du lac de Grand-Lieu. Applicable pour chaque type d’engin de pêche. 

La première étape consiste à connaître les captures de la pêcherie. Les carnets de pêche 

journaliers nous permettent d’obtenir cette information en poids, par type d’engin de pêche (cf. § 

3.2.2.1.). Nous conservons l’information mensuelle des captures pour harmoniser les données avec 

celles des campagnes d’échantillonnages (Tableau 26). 

Tableau 26 : Captures totales mensuelles d’anguilles au verveux de la pêcherie professionnelle 
du lac de Grand-Lieu en 1995. 

1995 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. 

Captures 
d'anguilles au 
verveux (kg) 

172 3524 2840 1521 2589 3961 3442 2899 3728 1305 171 

 Total 26152 kg 
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Dans une seconde étape, la stratégie d’échantillonnage sur les captures des engins de pêche 

professionnels, nous renseigne sur les structures en longueur des captures. Les informations sont 

disponibles pour les anguilles indifférenciées, femelles et mâles. L’analyse de la croissance des 

anguilles a mis en évidence une grande différence entre croissance des mâles et des femelles (cf. § 

4.3.). Nous tenons compte de cette différence dans nos analyses de la sous-population du lac et 

notamment dans l’analyse des captures. Pour cela nous constituons deux groupes, d’une part les 

anguilles femelles et indifférenciées sont regroupées, elles constituent ensemble, environ 93,56% des 

captures, d’autre part, nous considérons les mâles en prenant soin de leur appliquer leurs propres 

caractéristiques (âge et croissance pondérale). Pour chaque échantillon correspondant à une station et 

une campagne d’échantillonnage, nous appliquons sur les anguilles indifférenciées et femelles, les clés 

âge-longueur bimestrielles déterminées précédemment et sur les anguilles mâles, le modèle de 

croissance établi sur un sous échantillon. Nous obtenons pour chaque station d’échantillonnage, une 

structure en âge des anguilles. 

Nous conservons finalement par mois une structure en âge moyenne par mois (Tableau 27) 

définissant le profil des captures en nombre d’anguilles par cohorte, pour les anguilles femelles et 

indifférenciées d’une part et mâles d’autre part. 

Tableau 27 : Abondances relatives mensuelles (% des effectifs totaux) des anguilles aux âges 
d’après les échantillonnages aux verveux professionnels du lac de Grand-Lieu en 
1995. 

 Anguilles femelles et indifférenciées  Anguilles mâles 
Ages 3 4 5 6 7 8 9 10+  3 4 5 6 

Mars 1,12 35,96 33,71 19,10 3,37      2,25 2,25 2,25 
Avril 4,12 31,99 32,21 16,15 3,27 1,06    3,58 4,78 1,77 0,66 
Mai 2,77 29,79 35,57 18,01 4,85 1,39 0,46 0,92  2,08 1,85 2,31  
Juin 1,05 16,84 31,58 32,63 7,37      8,42 1,05 1,05 
Juillet 1,87 28,50 32,24 23,36 4,21 2,80 1,40 1,40   2,80 1,40  
Août 2,13 30,21 36,17 22,55 4,68   0,43  0,43 0,43 2,13 0,85 
Septembre 12,41 45,99 24,82 10,95 1,46 2,19     1,46 0,73  
Octobre 18,92 45,95 21,62 5,41  2,70    2,70 2,70   
Novembre 15,49 41,55 18,31 9,15 2,82 2,82 1,41 0,70  0,70 2,11 2,82 2,11 
Décembre 9,09 35,23 26,14 11,36 5,68     3,41 7,95 1,14  
Janvier 16,88 21,43 25,97 21,43 3,25 3,25    4,55  3,25  

moyenne 
annuelle 

7,80 33,04 28,94 17,28 3,72 1,47 0,30 0,31  1,59 3,16 1,71 0,63 

 

Nous connaissons par ailleurs les poids moyens aux âges (Tableau 28) calculés chaque mois à 

partir du sous-échantillon d’anguille pris sur les verveux des pêcheurs professionnels et destiné à 
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l’estimation de l’âge (cf. § 4.). Nous pouvons alors transformer les structures en nombre par âge en 

structure en poids par âge. 

Tableau 28 : Poids moyens annuels par cohorte des anguilles du lac de Grand-Lieu et écarts-
types. 

 Anguilles femelles et indifférenciées  Anguilles mâles 
Ages 3 4 5 6 7 8 9 10+  3 4 5 6 

poids 
moyen (g) 

33,1 73,1 115,9 197,2 349,4 481,2 650,5 1046,7  47,3 74,6 110,1 138,4 

écart-type 
du poids 

10,3 11,6 18,9 47,0 78,0 102,6 249,6 326,2  12,6 8,5 19,5 12,0 

Ces structures mensuelles nous servent de références pour décomposer les captures totales de 

la pêcherie en captures aux âges. L'estimation des captures totales se fait à partir des données des 

carnets de pêche pour la majorité des pêcheurs (cf. § 3.2.2.), toutefois, l'un d'entre eux ne participe pas 

à l'enquête et nous devons pour ce pêcheur utiliser ses déclarations mensuelles, qu’il est tenu de fournir 

à la préfecture de Loire-Atlantique. 

Les poids aux âges ainsi obtenus sont enfin transformés en nombre d’anguilles d’après les poids 

moyens aux âges. 

8.2. Etude des relations entre engin de pêche et anguille 

8.2.1. Sélectivité des verveux professionnels vis-à-vis des 
longueurs d'anguilles 

Les verveux à mailles carrées de 10 mm de côté sont les principaux engins de pêche 

professionnels utilisés pour la capture des anguilles du lac de Grand-Lieu (cf. § 7.3.). La description de 

ces engins de pêche a été faite précédemment (cf. § 2.3.2.), il n'est donc pas utile de les présenter à 

nouveau. Toutefois, la sélectivité d'un engin de pêche constitue une caractéristique importante 

permettant d'établir un lien entre la technique de pêche en question et les caractéristiques biométriques 

de l'espèce capturée, nous allons donc estimer la sélectivité des verveux. 

Les verveux professionnels utilisés pour la capture des anguilles du lac de Grand-Lieu présentent 

une sélectivité observée vis-à-vis des longueurs d'anguilles qui conduit d'une sélectivité minimale pour 

les anguilles de moins de 240 mm de longueur (aucune capture pour la classe de longueurs 210-

240 mm) à une sélectivité maximale pour les anguilles supérieures à 330 mm (Tableau 29). La 

sélectivité théorique confirme ce résultat (S=0,005 pour les anguilles de 210-240 mm, S=0,983 pour les 

anguilles de 330-360 mm). 
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Tableau 29 : Sélectivité (S) observée et théorique du verveux professionnel à maille de 10 mm 
dans les conditions de notre expérience. 

Longueur 
centre de classe 

en mm 

Captures 
verveux 3 mm 

corrigé 

Captures 
verveux 10 mm 

S observée S théorique 

225 47,69 00,00 0,00 0,005 
255 42,76 01,40 0,03 0,049 
285 33,12 11,20 0,34 0,348 
315 31,50 23,95 0,76 0,847 
345 23,48 32,54 1,39 0,983 

L50 = 293,21 mm et a = -0,0781 
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Figure 80 : Sélectivités observées et calculées des engins de pêche professionnels (verveux 
10 mm) vis-à-vis de l’anguille dans le lac de Grand-Lieu. 

Le maillage large (10 mm de côté) des nasses de ces verveux est en partie responsable de la 

courbe de sélectivité que nous obtenons, mais pas uniquement. En effet, l'ensemble de l'engin de 

pêche n'est pas constitué d'un seul type de maille, la paradière et la cape sont constituées de filets à 

mailles plus larges (14 mm de côté) de telle sorte qu'une partie des anguilles puisse effectivement 

échapper au piège avant d'entrer dans la nasse (cf. § 2.3.2.1.1.). Cela induit probablement un décalage 

de la courbe de sélectivité vers de plus grandes tailles d'anguilles. Nous n'avons pas évalué l'influence 

du double maillage sur la structure en âge des anguilles. 
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8.2.2. Comparaison des captures obtenues par verveux 
expérimentaux et professionnels 

Nous choisissons ici d’analyser comparativement l’image de la sous-population d’anguilles 

révélée par les engins de pêche professionnels et expérimentaux. Les verveux expérimentaux ont un 

maillage plus fin que les verveux professionnels, cela se traduit par un spectre de capture plus large 

pour les verveux expérimentaux (verveux expérimentaux L50 = 158,75 mm, verveux professionnels 

L50 = 293,21 mm). La comparaison des captures des deux engins de pêche ne se limite pas à une 

étude de la capturabilité décrite par une courbe de sélectivité vis-à-vis des longueurs d'anguilles, il est 

possible d'analyser également l’efficacité des engins. 

Nous compléterons l'étude de la sélectivité des verveux pour les anguilles supposées totalement 

recrutées par les deux engins. Compte tenu de l'étude de la sélectivité des verveux professionnels (cf. 

analyse précédente) et expérimentaux (cf. § 5.1.1.), nous considérons que toutes les anguilles de 

longueur supérieure à 330 mm, c'est-à-dire de longueur supérieure à la sélectivité maximale des 

verveux professionnels, sont piégées après leur entrée dans les nasses. Pour ces anguilles totalement 

recrutées, les images structurales révélées par les deux engins aux mêmes dates doivent être 

similaires, c'est ce que nous vérifierons. L’efficacité correspond à la capacité de pêche de l’engin en 

fonction de l’abondance d’anguilles à proximité de l’engin, nous n’estimerons pas directement ce 

paramètre, mais plutôt le rapport de ces paramètres entre engins de pêche professionnels et 

expérimentaux. 

8.2.2.1. Etude de la fraction de la sous-population d’anguilles 
totalement recrutée 

Nous venons de voir que la structure en longueur des cohortes 3 et 4 révélée par les verveux 

professionnels est influencée par la sélectivité de l'engin, cela rejoint effectivement la remarque de 

RICKER (1980) signalant que seules les anguilles plus âgées que le mode de la structure en âge sont 

pleinement recrutées. Pour les anguilles de 5 ans et plus, la sélectivité due à la maille de l’engin ne doit 

théoriquement plus influencer l’image de la structure de la population. Nous vérifions cette hypothèse en 

comparant les structures en âge obtenues par les verveux à 3 mm et 10 mm pour les âges supérieurs 

ou égaux à 5 ans. 

La Figure 81 montre les captures journalières moyennes par verveux et par cohorte, nous 

observons ici une plus grande efficacité de capture de l’engin professionnel, en effet, pour tous les âges 

et pour 24 heures de pêche, les captures du verveux professionnel sont toujours plus fortes que celles 

du verveux expérimental. Ainsi, les verveux professionnels capturent en moyenne entre 1,39 et 1,86 fois 

plus d'anguilles selon les cohortes considérées, le premier coefficient correspond à la cohorte 8 et le 

second à la cohorte 6. 
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Figure 81 : Structures en âge des échantillons d’anguilles totalement recrutées par les engins 

professionnels (maille 10 mm) et expérimentaux (maille 3 mm). En Capture Par Unité 
d’Effort (CPUE moyenne annuelle par verveux et par jour de pêche). 
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Figure 82 : Structures en âge des échantillons anguilles totalement recrutées par les engins 
professionnels (maille 10 mm) et expérimentaux (maille 3 mm). En abondance relative 
(moyenne annuelle). 

Nous avons calculé, par rapport aux effectifs totaux des anguilles totalement recrutées, 

l'abondance relative de chaque cohorte, ce calcule révèle la similitude des structures en âge données 

par les deux types d'engins de pêche (Figure 82). Les courbes  présentent une certaine dissymétrie sur 

les cohortes 5 à 7, le verveux professionnel semble être plus efficace pour la capture des anguilles de 6 

ans que le verveux expérimental et inversement concernant les anguilles de 5 et 7 ans. Mais cette 

différence minime est négligeable d'après nos analyses statistiques. 

Après nous être assurés de la normalité des distributions des captures mensuelles par cohorte et 

par type d’engin de pêche, nous effectuons deux analyses de variance, la première sur les captures en 
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nombre d’anguilles, la deuxième sur les abondances relatives, en prenant comme facteur de distinction 

des populations, le type d’engin (ANOVA). 

L’allure de la structure en âge, des anguilles de 5 ans et plus, obtenue par un verveux à maille de 

3 mm n’est pas significativement différente de l’allure de la structure en âge obtenue par un verveux à 

maille de 10 mm (première ANOVA sur les abondances relatives p=1,000). Mais ces structures sont 

significativement différentes, au seuil de 10%, de par leur amplitude en effectifs (deuxième ANOVA sur 

les CPUE p=0,078). 

Donc, pour les anguilles de 5 ans et plus, nous n’observons pas de différences dans les 

structures en âge des échantillons expérimentaux et professionnels, simplement une plus grande 

efficacité de captures des engins professionnels. 

8.2.2.2. Efficacité relative des deux types d’engins de pêche 

Compte tenu des analyses précédentes il est possible de comparer l’efficacité relative des deux 

engins de pêche considérés. Nous nous limitons pour cela aux anguilles totalement recrutées c’est-à-

dire dont l’âge est égal ou supérieur à 5 ans. Soit 10Ctr et 3Ctr respectivement les captures d’anguilles 

totalement recrutées (tr) des engins à 10 mm et 3 mm. Nous pouvons lier ces deux données par la 

relation : 
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La constante que l’on peut appeler coefficient de conversion mesure la puissance de pêche 

relative (POSTEL 1973). Dans nos conditions d’expérience elle est égale à 1,733. La cause de 

l’augmentation de l’efficacité entre verveux à 3 mm et verveux à 10 mm est sans doute due d’une part à 

la longueur de la paradière (100 m pour le verveux professionnel, 20 m pour le verveux expérimental) et 

peut-être, dans de moindres proportions, au nombre de poches (3 poches pour le verveux 

professionnel, 1 poche pour le verveux expérimental). 

Le choix du verveux de 3 mm de côté de maille s’est révélé très intéressant à deux points de 

vue ; d’une part, il a permis de décrire finement les cohortes non encore totalement recrutées par la 

pêcherie (cohortes 1 à 4), d’autre part, le verveux expérimental révèle, pour les anguilles de plus 

grandes tailles (cohorte 5 et plus), la même structure de population que les verveux professionnels. 

Cela laisse à penser que cet engin expérimental n’introduit pas de biais supplémentaires dans la 

représentativité de la population par rapport à l’engin professionnel, mais ajoute au contraire une 

information substantielle sur les jeunes stades d’anguilles. 
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8.3. Structure globale de la fraction exploitée de la sous-population 
d’anguilles 

Nous allons analyser les captures d’anguilles aux âges de l'exploitation halieutique 

professionnelle du lac de Grand-Lieu. C’est à dire, non seulement l’évolution des captures telle qu’elle 

était présentée dans les chapitres précédents, mais l’évolution des captures de chaque âge. Cela 

nécessite d’utiliser un ensemble de connaissances : 

��connaissances halieutiques de la pêcherie ; les statistiques de pêche par carnet journalier 

donnent les captures totales d’anguilles, 

��connaissances biologiques de l’anguille ; l’étude de l’âge et de la croissance linéaire, mais aussi 

l’étude comparée des longueurs et poids des anguilles permettent d’établir les relations 

nécessaires à la décomposition structurale de la sous-population d’anguilles du lac, 

��connaissances écologiques ; la stratégie d’échantillonnage révèle la structure de la sous-

population d’anguilles et sa variabilité spatiale et temporelle. 

L'essentiel des captures d'anguilles est effectué au moyen des verveux (95% des poids 

d'anguilles capturés en moyenne annuelle et 98,13% en 1995), nous décrirons les structures globales 

en taille et âge des anguilles capturées par cet engin de pêche, puis nous détaillerons les captures par 

sexe. La décomposition en âge des captures est également réalisée pour les lignes de fond qui 

représentent en moyenne 4% des poids d'anguilles capturés annuellement (1,85% des captures en 

1995). La bosselle ne représente que 1% des captures annuelles moyennes, en poids (cf. § 7.3.), nous 

n'avons pas décomposé en âge les captures de cet engin.  

Les données de captures annuelles d'anguilles aux âges seront utilisées plus tard pour évaluer 

deux paramètres de dynamique de la sous-population, les effectifs d’anguilles aux âges présents dans 

le lac de Grand-Lieu et les taux instantanés de mortalité halieutique aux âges (cf. § 9.). L’approche par 

analyse séquentielle des populations qui sera développée implique une estimation la plus précise 

possible des captures annuelles aux âges, nous globaliserons notre analyse mensuelle sur l’année en 

fin de chapitre. 

8.3.1. Structure globale en taille et en âge de la fraction exploitée 

Les échantillonnages sur les verveux professionnels révèlent des structures en longueur qu'il est 

possible de décomposer en âges selon la méthode décrite dans un chapitre précédent, en utilisant les 

clés âge longueurs bimestrielles pour les anguilles femelles et indifférenciées (cf. § 4.2.2.) et le modèle 

de croissance annuel pour les anguilles mâles (cf. § 4.3.2.). La structure moyenne annuelle des 

anguilles exploitées par verveux professionnel est illustrée par la Figure 83. 
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Figure 83 : Structure en taille décomposée en âge des anguilles du lac de Grand-Lieu. Données 
issues d’échantillonnages sur captures professionnelles aux verveux de 10mm de 
côté de maille. Bilan annuel à partir de données mensuelles. 

Nous observons à partir de cette illustration, que les caractéristiques des verveux ne permettent 

pas de capturer des anguilles de longueurs inférieures à 240 mm, confirmant les résultats de l'analyse 

précédente sur la sélectivité des verveux. La plus jeune cohorte capturée par ce type d'engin est celle 

des anguilles de 3 ans d'âge. Les anguilles de cette cohorte sont toutes inférieures à une taille de 

360 mm, elles sont susceptibles d'échapper en partie au piège. 

Une fraction importante de la cohorte 4 est concernée par l'échappement possible au travers des 

mailles des nasses, en effet, le mode de la cohorte révélé par le verveux professionnel se situe sur la 

classe de longueurs 330-360 mm alors qu'il se situe normalement sur la classe précédente (cf. § 5.). Le 

verveux professionnel déforme l'image de la cohorte 4. 

Une partie des anguilles de 5 ans peut traverser les mailles des verveux, mais cela ne représente 

qu'une très faible proportion de la cohorte, le mode de cette cohorte est en effet situé au niveau de la 

sélectivité maximale de l'engin. Les anguilles d'âge supérieur à 5 ans sont toutes piégées par le 

maillage des nasses. 

8.3.2. Etude par sexe de la fraction exploitée par verveux 

Au final, la décomposition en âge des captures d’anguilles aux verveux donne les résultats 

présentés dans le Tableau 30. 
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Tableau 30 : Captures d’anguilles aux âges des verveux de la pêcherie professionnelle du lac de 
Grand-Lieu en 1995. Effectifs et poids pour les anguilles femelles et indifférenciées et 
pour les anguilles mâles. 

 Age 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Effectifs Femelles et indifférenciées 17138 75251 60879 33360 7161 3290 732 902 
 Mâles 3006 6146 3307 1223 - - - - 
 Total 20143 81396 64186 34583 7161 3290 732 902 

Poids Femelles et indifférenciées 0,640 5,703 6,961 6,193 2,426 1,687 0,337 1,078 
(tonnes) Mâles 0,145 0,449 0,365 0,169 - - - - 
 Total 0,785 6,152 7,326 6,362 2,426 1,687 0,337 1,078 

Les captures aux âges exprimés en poids d’anguilles (Figure 84) permettent de relativiser 

l’importance commerciale relative de chaque cohorte. En effet, si l’on fait exception du stade argenté 

dont la valeur commerciale peut être ponctuellement majorée, les anguilles sont vendues aux mêmes 

prix quelle que soit leur taille ou quel que soit leur âge. Une anguille de 3 ans ou une anguille de 6 ans 

n'ont pas la même valeur aux yeux des pêcheurs, l'une pesant plus que l'autre. 

8.3.2.1. Anguilles femelles et indifférenciées exploitées 

Pour les anguilles femelles et indifférenciées, les captures aux verveux les plus importantes 

portent sur les anguilles de 4 et 5 ans (respectivement 37,9 et 30,6% des individus en 1995), puis sur 

les anguilles de 6 ans (16,8% des individus). Malgré l’influence de la sélectivité des verveux (maille de 

10 mm) sur l’âge 3, l’importance des effectifs de cette cohorte n’est pas négligeable dans les captures 

de la pêcherie (8,6% des anguilles femelles et indifférenciées pêchées en 1995). Nous reviendrons plus 

loin sur l'analyse de la variation saisonnière de captures aux âges, mais noterons ici l'importance de 

cette variation, comme en témoignent les écarts-types (Figure 85 et Figure 84). 

La cohorte d’âge 5 représente le poids le plus important (6,96 tonnes d'anguilles femelles et 

indifférenciées sur 7,3 tonnes d'anguilles de 5 ans). Les âges 4 et 6 sont de même importance dans les 

captures (aux environs de 6 tonnes annuelles chacun), puis viennent les âges 7 et 8 qui ne sont 

représentés que par des femelles (cf. § 4.). Les anguilles femelles et indifférenciées de la cohorte 3, 

dont les effectif n’était pas négligeables (17138 anguilles femelles et indifférenciées de 3 ans capturées 

aux verveux en 1995) deviennent presque insignifiantes dans les captures lorsque l’on considère le 

poids qu’elle représente (640 kg sur 25,0 tonnes d'anguilles femelles et indifférenciées capturées). 

8.3.2.2. Anguilles mâles exploitées 

Les mâles sont très peu représentés dans les captures professionnelles aux verveux. Pour ce 

sexe, les captures ne dépassent jamais 1000 individus par mois et par âge (Figure 85), l’essentiel des 

captures de mâles se situe sur l’âge 4 (44,9% des captures de 1995) le reste des captures est réparti 

sur les âges 3 (22%) et 5 (24,.%) et plus modestement sur l’âge 6 (8,9%). 
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Ces chiffres ne sont en rien comparables avec le nombre d’anguilles femelles et indifférenciées 

capturées, quel que soit l’âge ou le mois considéré (les anguilles mâles représentent 4,31% des 

captures annuelles d'anguilles tous âges confondus).  

La répartition pondérale des captures aux âges des anguilles mâles place également la cohorte 5 

au premier rang d'importance (449 kg d'anguilles mâles de 5 ans sur 1,128 tonnes d'anguilles mâles 

pêchées en 1995). Le ralentissement de croissance des anguilles mâles par rapport aux femelles et le 

cycle plus court de ce sexe (cf. § 4.3.) permet d'expliquer la diminution rapide des effectifs et des poids 

capturés jusqu'à la cohorte 6. Par exemple, les anguilles mâles représentent 18,47% des captures 

d'anguilles de 3 ans, cette proportion n'est plus que de 7,30% à 4 ans et 4,98% à 5 ans. 

8.3.3. Fraction de la sous-population d'anguilles exploitée à la ligne 
de fond 

Les éléments dont nous disposons pour décomposer les captures à la ligne de fond ne sont pas 

aussi riches que pour les verveux. La période de pêche à la ligne de fond étant limitée sur une période 

de 4 mois, nous avons choisi de ne réaliser qu’un échantillonnage de manière à observer la structure en 

longueur des anguilles capturées. Comme précédemment, nous utilisons les clés âge-longueur pour 

décomposer en âges cette structure (cf. § 8.1.). La procédure de décomposition est simplifiée à deux 

niveaux, nous globalisons les quatre mois de captures en une donnée annuelle, les anguilles capturées 

sont toutes âgées au minimum de 7 ans et peuvent donc être assimilées à des femelles. 

Tableau 31 : Captures d’anguilles aux âges pour les lignes de fond de la pêcherie 
professionnelle du lac de Grand-Lieu en 1995. 

Ages 7 8 9 Total 

Capture en poids (kg) 108 106 286 499 
Captures en nombre 308 220 440 968 

La fraction de la sous-population d'anguilles exploitées à la ligne de fond se compose d'anguilles 

âgées de 7 à 9 ans (Tableau 31). Les captures annuelles en poids se répartissent inégalement entre les 

classes d'âge, la cohorte 9 représentant la plus forte capture pondérale (286 kg d'anguilles de 9 ans sur 

499 kg au total). En nombre d'individus capturés, la cohorte 9 est toujours la plus touchée par 

l'exploitation à la ligne de fond, mais l'écart avec les autres cohortes est moins important (les anguilles 

de 7 à 9 ans représentent respectivement, 31,82%, 22,73% et 45,45% des effectifs capturés à la ligne 

de fond). 

La ligne de fond est donc une technique de pêche moins efficace que les verveux utilisés par les 

pêcheurs professionnels du lac, mais cet engin permet de cibler de manière plus précise à la fois 

l'espèce anguille (l'essentiel des captures à la ligne de fond concerne l'anguille en majorité et le brochet 

en capture accessoire), une catégorie d'anguilles de grandes tailles entre 7 et 9 ans et évite la capture 

des anguilles mâles de tailles plus petites. 
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8.4. Evolution saisonnières de l’intensité des captures par cohorte et par 
sexe 

Les 212395 anguilles pêchées aux verveux en 1995 ne sont pas capturées régulièrement tout au 

long de l’année. La variabilité autour de la moyenne mensuelle des captures, tant en poids qu'en 

nombre d'individus, illustre, en première approche, l'évolution saisonnière des captures aux âges 

(Figure 84 et Figure 85). La composition mensuelle de la fraction exploitée de la sous-population 

d'anguilles par sexe (anguilles femelles et indifférenciées d'une part, mâles d'autre part) complète ainsi 

l'analyse précédente et montre la faible proportion des mâles. Après avoir décrit la fraction exploitée des 

anguilles mâles, nous nous attarderons donc sur l'évolution mensuelle des captures aux âges par 

verveux des anguilles femelles et indifférenciées. 
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Figure 84 : Profils mensuels moyens (et écarts-types) des poids d’anguilles capturés pour 
chaque âge par les verveux de la pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu en 
1995. Deux groupes d’anguilles sont dissociés, les femelles et les indifférenciées 
d’une part, les mâles d’autre part. 
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Figure 85 : Profils mensuels moyens (et écarts-types) des effectifs d’anguilles aux âges 

capturées par les verveux de la pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu en 1995. 
Deux groupes d’anguilles sont dissociés, les femelles et les indifférenciées d’une part, 
les mâles d’autre part. 
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8.4.1. Evolution de la fraction exploitée d'anguilles mâles 

Selon les âges et les mois considérés, les anguilles mâles représentent une proportion plus ou 

moins important de la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles. 

Pour la cohorte 3, en juin, juillet, septembre et mars aucune anguille mâle n'a été capturée, le 

maximum de captures d'anguilles mâles de 3 ans est réalisé en avril (1082 anguilles soit 46,55% des 

anguilles de 3 ans exploitées en avril). 

1444 anguilles mâles de 4 ans ont été capturées en avril, aucune en janvier. La proportion 

maximale d'anguilles mâles parmi les anguilles de 4 ans exploitées est atteinte en juin (33,33%). 

La proportion d'anguilles mâles de 5 ans par rapport au total d'anguilles de 5 ans exploitées varie 

entre 0% (en janvier) et 13,33% en novembre, le maximum de captures pour ces anguilles mâles de 5 

ans est réalisé en novembre (766 anguilles). 

Les anguilles mâles de 6 ans sont rares dans la fraction exploitée de la sous-population 

d'anguilles (aucune anguille mâle de 6 ans capturée en mai, juillet, septembre, octobre, décembre et 

janvier), elles ne représentent qu'une faible proportion des anguilles de 6 ans exploitées (3,54% en 

moyenne, 18,75% au maximum en novembre). 

Nous observons une faible proportion d'anguilles mâles dans les captures d'anguilles aux verveux 

par la pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu quelle que soit la cohorte considérée (les anguilles 

mâles de 3 à 6 ans représentent respectivement 14,92%, 7,55%, 5,15% et 3,54% des anguilles de 3 à 

6 ans exploitées). Cela montre que l’évolution saisonnière des captures d’anguilles n'est pas influencée 

par l'évolution des captures de ce sexe, mais dépend essentiellement de l'évolution des captures des 

anguilles femelles et indifférenciées. 

8.4.2. Evolution de la fraction exploitées d'anguilles femelles et 
indifférenciées 

La Figure 86 révèle l’évolution mensuelle des captures aux âges, cette illustration nous permet de 

classer les mois selon deux critères ; l’importance relative des captures, et l’allure même du profil en 

âge. 
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Figure 86 : Profils mensuels des captures en nombre d’anguilles par âges par les verveux de la 
pêcherie professionnelle du lac de Grand-Lieu en 1995. 

Tout d’abord, durant les mois de janvier et mars les anguilles du lac de Grand-Lieu sont très 

faiblement exploitées (1091 anguilles capturées en janvier, 1862 en mars), le mois de février qui n’est 

pas pris en compte n’a pas fait l’objet de captures. 

Ensuite, les anguilles exploitées de septembre à novembre, présentent des structures en âges 

similaires, de fortes captures pour les anguilles de 4 ans et une décroissance rapide des effectifs pour 

les autre âges. De même, les captures de décembre, en prolongement de cette période automnale 

suivent un profil des captures aux âges identique, mais des abondances moins fortes (11160 anguilles 

capturées en décembre contre 30351 en septembre, 26042 en octobre et 27222 en novembre). 

Les quatre derniers mois de l'année se distinguent particulièrement des autres mois, en effet, les 

structures en âges des anguilles exploitées au printemps ou en été révèlent souvent des effectifs de 

même nature pour les âges 4 et 5 ou même, à l’inverse, des valeurs plus fortes pour l’âge 5. 

8.5. Discussion 

L'étude de la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu : 

��confirme l'importance des verveux pour la capture des anguilles dans le lac (98,12% des captures en 

poids), les lignes de fond et les bosselles n'apportent que des captures accessoires que ce soit en 

nombre d'anguilles ou en poids, 

��définie clairement les gammes de longueurs d'anguilles exploitées par les verveux, en estimant la 

sélectivité de l'engin de pêche (L50=293,21 mm) et en comparant pour les anguilles totalement 

recrutées (5 ans et plus) l'efficacité des engins professionnels à celle d'engins à plus fin maillage, 
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��estime, pour chaque cohorte exploitée, la part des anguilles mâles par rapport aux anguilles femelles 

et indifférenciées, les captures d'anguilles par verveux de comporte que très peu de mâles, 

��évalue les caractéristiques de la fraction exploitée aux lignes de fond, les âges concernés par les 

lignes de fond sont compris entre 7 et 9 ans, les anguilles mâles sont considérées comme 

négligeables dans les captures aux lignes. 

 

La quantification des captures professionnelles aux âges est réalisée en intégrant l'ensemble des 

informations collectées dans le cadre de nos recherches : captures halieutiques obtenues 

quotidiennement sur l'ensemble de la Société des pêcheurs professionnels (sauf 1), clés âges 

longueurs bimestrielles tenant compte de la croissance saisonnière des anguilles par sexe, structures 

de la fraction exploitée estimées mois par mois par échantillonnage sur les captures professionnelles. 

Les captures aux âges seront utilisées dans le chapitre suivant (cf. § 9.2.4.) pour estimer les taux de 

mortalité de la sous-population, mais aussi pour estimer l'abondance absolue de la sous-population à 

partir d'un modèle structural, la précision de l'évaluation des captures aux âges est garante de la validité 

des résultats du modèle. 

 

Pour interpréter l'évolution saisonnière des structures en âge de la fraction exploitée de la sous-

population d'anguilles nous pouvons distinguer l'évolution de l'amplitude des captures de l'évolution des 

structures en âges. 

Nous avons déjà abordé la description et l'interprétation de l'évolution des rythmes d'activité (cf. § 

6.). Les variations saisonnières des rythmes d'activités sont principalement conditionnées par les 

conditions environnementales, température, niveau d'eau, pression atmosphérique. Le cycle lunaire 

modifie le rythme mensuel des déplacements, ce facteur ne permet pas d'expliquer les variations à 

l'échelle annuelle. Ainsi, les mois d’hiver dont les conditions thermiques particulièrement froides 

bloquent l’activité de l’anguille, conduisent à de faibles captures. Cela rejoint les observations de SINHA 

et JONES (1975) qui montrent les rythmes d'activité alimentaire des anguilles par période de deux mois. 

Les auteurs mesurent les taux moyens de vacuité des estomacs d'anguilles de la rivière Dwyfach, les 

taux sont nuls durant les mois de octobre à mars, ils sont maximum en avril et mai puis diminuent 

progressivement entre juin et septembre. 

Nous pouvons à présent considérer l'évolution saisonnière des structures en âges de la fraction 

exploitée de la sous-population d'anguilles. L'évolution dans le temps de la stratégie d'occupation de 

l'espace de la pêcherie aux verveux, permet d'expliquer en partie les modifications structurales des 

captures. Les verveux sont placés dans le lac de Grand-Lieu selon un diagramme d’exploitation qui 

conduit la pêcherie des zones occidentales et centrales, au printemps et en été, aux parties nord et 

ouest en automne (cf. § 7.2.2.2.2.). Ce cycle annuel qui rythme la répartition spatiale des verveux 

correspond parfaitement aux décalages, entre l’automne et le reste de l’année. De ce point de vue, les 
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captures aux âges d’automne mettent en évidence une zone nord et ouest pour laquelle la part des 

cohortes jeunes, la cohorte 4 mais également la cohorte 3 (les mêmes remarques peuvent être faites 

sur l’âge 3), est sensiblement plus grande que pour les secteurs ouest exploités à un autre moment de 

l’année. L'évolution de la répartition spatiale de l'exploitation peut ainsi expliquer l’augmentation en fin 

d’année de l’importance des anguilles de 4 ans dans les captures. 

Enfin l'évolution des caractéristiques biométriques des anguilles constitue un autre élément 

d'explication permettant d'interpréter l'évolution saisonnière des structures en âges des anguilles 

exploitées. L’évolution des longueurs moyennes des anguilles de 3 et 4 ans au cours des saisons 

(Figure 87), nous indique une augmentation sensible de la croissance en été. Ce phénomène est à 

mettre en relation avec l’augmentation de l’activité printanière (reprise de l’activité d’alimentation SINHA 

et JONES (1975) qui se traduit par l’augmentation des captures par unité d’effort des verveux (cf. § 6.). 

Les anguilles de 3 et 4 ans sont, de par leur longueur directement concernées par la sélectivité des 

verveux professionnels (cf. § 8.2.1., L50=293,21 mm), de sorte que, au cours de l’année et en fonction 

de l’augmentation de la longueur des individus, une plus grande proportion d'anguilles de ces cohortes 

soit effectivement piégée. 
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Figure 87 : Longueurs moyennes des anguilles de 3 et 4 ans en fonction des dates 
d’échantillonnage par engin de pêche expérimental (verveux à maille de 3x3 mm) et 
par engin de pêche professionnel (verveux à maille de 10x10 mm). Les courbes sont 
obtenues par moyennes mobiles pondérées. 

Il ne nous est pas possible d’évaluer l’influence relative de la croissance et de la stratégie 

d’occupation de l’espace sur l’augmentation des captures d’anguilles de 3 et 4 ans en automne. Mais 

ces deux paramètres ont très probablement une influence cumulée. 
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9. Recrutements, mortalités et abondance de la sous-population 
d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

Tel que nous l'avons présenté dans un chapitre précédent (cf. § 3.1.), le schéma de 

fonctionnement de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu est régi par : 

��le cycle vital des anguilles dans le lac qui conduit chaque individu d'un stade biologique à l'autre 

jusqu'à la maturation sexuelle, 

��les migrations anadromes des civelles et anguillettes qui constituent un apport naturel d'individus 

dans la sous-population, 

��les soutiens d'effectifs par déversements d'anguillettes accomplis par les pêcheurs 

professionnels, 

��des réductions d'effectifs d'anguilles sous l'action de facteurs naturels de mortalité 

��des réductions d'effectifs d'anguilles sous l'action des prélèvements par la pêche professionnelle. 

Ces différents éléments représentent les constituants clés de la dynamique de la sous-population 

d'anguilles : l'état structural de la sous-population, le recrutement17 et la mortalité. 

Le recrutement d'anguilles dans le lac de Grand-Lieu peut être naturel lorsqu'il est le résultat du 

flux migratoire anadrome des civelles et anguillettes à partir de l’estuaire de la Loire via l’Acheneau. Des 

facteurs anthropiques perturbent les montées d'anguilles vers le lac de Grand-Lieu, notamment les deux 

vannages de Buzay et de Bouaye (cf. § 2.1.3.). D'autre part, les passes à anguilles équipant les 

vannages facilitent la migration anadrome des anguilles. Mais le recrutement peut également être 

artificiel, les pêcheurs professionnels du lac effectuent également des soutiens d'effectifs. Ces soutiens 

d’effectifs consistent en un déversement de civelles ou d’anguillettes dans le lac en provenance d’autres 

sites indépendants du lac de Grand-Lieu. Il s’agit d’un acte de gestion singulier en France qui présente, 

en théorie, un intérêt puisqu’il est censé augmenter les potentialités de captures futures. En fait, aucune 

donnée ne permet à l’heure actuelle de mesurer les effets bénéfiques sur la pêche des apports de 

jeunes anguilles dans le lac de Grand-Lieu. Nos recherches doivent amener des éléments de réponse 

sur ce sujet. 

Les mortalités subies par les anguilles du lac de Grand-Lieu sont également de deux types. La 

mortalité naturelle concerne la diminution des effectifs d'anguilles de la sous-population sous l'action de 

facteurs naturels comme la prédation aviaire, la prédation piscicole, le cannibalisme, la pathologie, etc. 

(cf. § 2.2.). La mortalité par pêche est une diminution d'effectifs causée par l'homme par prélèvements 

directs sur la sous-population. Par définition, la mortalité totale de la sous-population d’anguilles est la 

somme des mortalités naturelles et halieutiques. Nous chercherons dans ce chapitre, à partir des 

                                                           
17 Recrutement : entrée d'individus dans la sous-population d'anguilles. Il ne s'agit pas de la définition halieutique 
qui considère par recrutement l'entrée d'anguilles dans la fraction exploitable, c'est-à-dire accessible par les engins 
de pêche. 
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connaissances acquises et présentées précédemment à quantifier la mortalité subie par chaque 

cohorte. Nous commencerons par étudier la mortalité totale, puis nous dissocierons les mortalités 

naturelles et halieutiques. Nous apporterons enfin des éléments de réponse aux préoccupations 

actuelles de la Société alarmée par l'impact des oiseaux ichthyophages sur les peuplements de 

poissons, nous étudierons pour cela plus particulièrement l'importance des prélèvements des hérons 

cendrés et des grands cormorans, sur la sous-population d'anguilles du lac. 

La structure de la sous-population d'anguilles rend compte de son "état de santé", il s'agit de 

caractériser, à un moment donné, l'état relatif des différentes cohortes constituant cette structure. Nous 

avons déjà caractérisé la structure de la sous-population d'anguilles à partir d'échantillonnages aux 

verveux expérimentaux (cf. § 5.), nous chercherons dans ce chapitre à estimer l'abondance absolue de 

chaque cohorte de façon à relativiser l'importance du recrutement et des mortalités. 

 

Ce chapitre est donc, à la fois, une analyse finale du fonctionnement de la sous-population 

d'anguilles du lac de Grand-Lieu, exploitant l'ensemble des connaissances acquises et exposées dans 

les chapitres précédents et une présentation de résultats originaux utiles à l'organisation d'un schéma 

de gestion de la ressource. 

9.1. Entrées de civelles et d’anguillettes dans le lac de Grand-Lieu 

Notre objectif n'est pas de quantifier globalement les entrées d'anguilles dans la sous-population 

du lac de Grand-Lieu mais d'évaluer la part relative des entrées naturelles et artificielles dans ce 

système. Cela doit nous permettre d'estimer l'intérêt des différents actes de gestion ayant pour but de 

maintenir ou de favoriser les entrées de civelles ou d’anguillettes. 

Nous avons choisi d'étudier tout particulièrement les arrivées d'anguilles au niveau de la passe à 

anguilles de Bouaye. Le suivi des remontées d'anguilles sur cet ouvrage peut être considéré comme un 

indicateur du phénomène naturel de migration qui s'établit sur l'axe migratoire que constitue l'exutoire 

du lac en liaison avec l’estuaire de la Loire. Par ailleurs, nous étudierons les déversements annuels 

d'anguilles réalisés par les pêcheurs professionnels. 

9.1.1. Matériel et méthodes 

9.1.1.1. Suivi des entrées d'anguilles au niveau de la passe 
piège de Bouaye 

Nous ne reviendrons pas sur les protocoles de suivi que nous avons déjà décrits dans un chapitre 

précédent (cf. § 3.2.3.1.), mais présenterons un bref rappel sur ces méthodes. La passe piège de 

Bouaye équipe le vannage qui régularise le niveau des eaux du lac de Grand-Lieu. Adaptée 

spécialement à l'anguille, cette passe est constituée d'une rampe inclinée permettant la progression des 
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anguilles de l'aval vers l'amont grâce à son substrat de type "brosse". Une pompe assure à la fois 

l'aspersion de la rampe, un débit d'attrait au pied de la rampe et l'alimentation d'un vivier situé en amont 

destiné à piéger les anguilles après leur franchissement de l'obstacle. 

Un premier suivi des remontées d'anguilles a été réalisé par les soins de la réserve naturelle du 

lac de Grand-Lieu sur la période comprise entre octobre 1992 et juillet 1993 (BORET, communication 

personnelle), mais le suivi n’a pas été réalisé tous les jours. Pour le deuxième suivi, nous avons choisi 

d’étaler la période de collecte entre avril et juillet 1995, sur cette période, pratiquement toutes les nuits 

de passage ont été contrôlées. Le protocole de suivi effectué en 1995 inclut chaque jour des comptages 

d’anguilles, des mesures de poids total et quelquefois, des mesures de longueurs d’anguilles qui nous 

permettent de distinguer sur la totalité des anguilles piégées des catégories correspondant aux civelles, 

aux anguillettes d’âge 2 et aux anguilles plus âgées. 

Enfin, nous avons également cherché à décrire l’évolution des passages de civelles et 

d’anguillettes au cours d'une nuit. Pour cela nous avons réalisé, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1994, 

toutes les demi-heures, des contrôles de montées d’anguilles, en dénombrant les anguilles et en 

évaluant leur poids et leur longueur. 

9.1.1.2. Acquisition des informations sur les soutiens 
d'effectifs de la sous-population 

Nous nous sommes procurés auprès de la société coopérative des pêcheurs professionnels de 

Grand-Lieu, un certain nombre d’informations sur les déversements d’anguillettes dans le lac. Les 

données concernent la période comprise entre 1962 et 1995, certaines années surtout anciennes sont 

manquantes, pour les autres, le type d’information varie : nous disposons selon les cas d’informations 

sur le poids d’anguillettes déversées, sur la qualité (longueur individuelle) des anguilles, ou sur le coût 

de l’opération (prix total, prix au kg). Nous connaissons, au mieux, le poids d’anguilles déversé avec une 

indication sur la qualité des anguilles, anguillettes (c’est-à-dire de longueur voisine de 150 mm) ou 

civelle, mais parfois nous ne possédons que le prix total du lot d’anguilles concerné, dans ce cas il nous 

faut évaluer le poids en fonction du cours moyen de l’époque. A partir des poids déversés 

annuellement, nous estimons un nombre d’anguilles en calculant le rapport entre poids total et poids 

moyen annuel individuel, soit 0,4 g pour une civelle et 5,5 g pour une anguillette d’âge 2. 

9.1.2. Entrées d’anguilles par la passe piège de Bouaye 

9.1.2.1. Qualité des anguilles empruntant la passe 

L’ensemble des observations montre qu’une majorité d’anguilles de la cohorte 1, c’est-à-dire de 

longueur comprise entre 65 et 130 mm environ emprunte la passe de Bouaye. D’après les résultats de 

suivi des montées entre avril et juillet 1995, 93,5% des anguilles empruntant cette passe sont des 
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anguillettes de la cohorte 1 (Figure 88). Quelques échantillons effectués sur des anguilles piégées au 

niveau de la passe révèlent des structures en longueurs confirmant la prépondérance de la première 

cohorte. Les trois échantillons réalisés en octobre 1994 permettent de classer près de 70% des 

anguilles dans la classe de longueur 90-120 mm, compte tenu de la croissance connue en première 

année, il s’agit bien d’anguilles d’âge 1 qui étaient civelles en début d’année (Figure 89). De même, les 

échantillons de mai et juin 1995 montrent la prépondérance des anguilles inférieures à 120 mm et 

même à 90 mm. 

Anguilles d'âge > 2
0,9%

Anguillettes d'âge 2
5,6%

Civelles et 
anguillettes d'âge 1

93,5%

 

Figure 88 : Composition en âge des anguilles empruntant la passe de Bouaye entre avril et juillet 
1995. 
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Figure 89 : Structures en longueurs des anguilles empruntant la passe de Bouaye d’après 

6 échantillonnages en 1994 et 1995. Effectifs exprimés en abondance relative (%). 
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Ces observations préfigurent également, quantitativement, la variabilité journalière des 

remontées d’anguilles au niveau de la passe. En octobre 1994 la nuit du 4 au 5 à permis de piéger 

3262 anguilles, la nuit suivante 1410 anguilles ont emprunté la passe, enfin la troisième nuit, seulement 

202 anguilles ont été comptées. Ce sont ces observations qui ont justifié en 1995, la mise au point d’un 

protocole de suivi lourd, nécessitant notamment un rythme journalier de contrôle des montées 

nocturnes d’anguilles dont les résultats confirment l’extrême variabilité des quantité d’anguillettes piégée 

quotidiennement. 

9.1.2.2. Quantité d’anguilles empruntant la passe 

Au cours des deux périodes de suivi des montées d’anguilles au niveau de la passe de Bouaye, 

nous avons enregistré des variations très fortes en quelques jours du nombre d’anguilles 

comptabilisées. C’est le cas sur la période entre octobre 1992 et juillet 1993 (Figure 90), durant laquelle, 

malgré la discontinuité du suivi, nous remarquons un pic de passages fin novembre, un pic plus petit en 

mars puis une période de forts passages entre avril et juin. Même si nous sommes tentés de considérer 

comme nuls les passages d’anguilles en hiver en se référant aux quelques comptages de janvier et 

février, le manque d’observations journalières sur toute la période nous interdit malheureusement toute 

extrapolation. 
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Figure 90 : Nombre d’anguilles comptabilisées par nuit dans le piège de la passe à anguilles de 

Bouaye sur l’exutoire du lac de Grand-Lieu entre octobre 1992 et juillet 1993. Données 
collectées par la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu. 

Sur la période entre fin avril et juillet 1995, par contre, le suivi plus rigoureux imposait un 

comptage journalier des passages d’anguilles. La période est courte, elle ne s’intéresse qu’à la phase 

printanière de la migration et couvre seulement 3 mois de l’année. Il n’est donc pas envisageable 

d’extrapoler les résultats sur une année pour évaluer la migration au niveau de la passe à anguilles. Ce 

suivi nous permet toutefois de confirmer les observations relevées à partir du suivi précédent, à savoir, 
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la brièveté des passages d’anguilles. Les périodes de passage important d’anguilles sont concentrées 

sur quelques jours, fin avril, fin mai et fin juin. Les nuits au cours desquelles plus de 30 anguilles 

empruntent la passe représentent seulement 25% des contrôles. 

0

200

400

600

800

1000

avr-95 mai-95 juin-95 juil-95

no
m

br
e 

d'
an

gu
ill

es

 
Figure 91 : Nombre d’anguilles comptabilisées par nuit dans le piège de la passe à anguilles de 

Bouaye sur l’exutoire du lac de Grand-Lieu entre fin avril et juillet 1995. 

Au total, sur la première période de suivi en 1992-93, 20 448 anguilles ont été comptées sur 

61 jours de contrôles, sur la deuxième période en 1995, 4246 anguilles ont été dénombrées sur 64 jours 

de suivi, les moyennes journalières, respectivement 335,2 et 66,3 anguilles par jours, sont nettement 

différentes. Cet écart s’accentue lorsque l’on considère des périodes identiques entre fin avril et juillet 

pour les années 1993 et 1995, les moyennes respectives sont 644,8 et 66,3 anguilles par jour, soit un 

facteur de 1 à 10 d’une année à l’autre. 

Ces résultats tendent à montrer une variabilité extrême du recrutement naturel des anguilles dans 

le lac de Grand-Lieu, pourtant, il ne nous est pas possible d’interpréter nos résultats d’après ces simples 

calculs de moyenne. En effet, la brièveté des phénomènes de migration sur la passe à anguilles, nous 

oblige à envisager la possibilité de remontées massives durant des périodes non suivies. Les contrôles 

effectués en octobre 1994 montrent qu’en une nuit, plus de 3200 anguilles peuvent utiliser la passe 

pour accéder au lac de Grand-Lieu, il suffit alors de manquer ces nuits particulières dans les suivis pour 

minimiser l’estimation de l’importance numérique du flux migratoire au niveau de la passe à anguilles. 

9.1.2.3. Discussion sur les entrées par la passe piège 

Nos résultats mettent en évidence la variabilité journalière des quantités d'anguilles empruntant la 

passe à anguilles de Bouaye. De ce fait, une extrapolation visant à estimer l'importance du recrutement 

en anguilles à partir d'une étude partielle (sur une partie de l'année) du flux migratoire ne peut être 

raisonnablement envisagée. En effet, sur la période des suivis, les contrôles des montées d'anguilles 
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donnent des informations quantitatives et qualitatives précieuses, mais qui ne peuvent être élargies aux 

périodes non suivies sans introduire des erreurs d'estimation qui peuvent être fortes. 

Une estimation globale annuelle des montées d'anguilles par la passe à anguilles doit s'appuyer 

sur un suivi quotidien ininterrompu, ou interrompu sur de très courtes périodes (comme par exemple les 

dimanches). Pratiquement, il n'est pas possible d'établir un suivi des entrées d’anguillettes par la passe 

piège sur l'ensemble de l'année. En effet, les anguilles migrantes peuvent emprunter d’autres passages 

pour entrer dans le lac, soit dans l’Acheneau, par les portes ouvertes du vannage, à condition que sa 

vitesse de nage soit supérieure au débit de l’eau, soit au niveau d’un aménagement particulier situé 

sous la chaussée de Bouaye à 500 m environ du vannage. Selon les saisons, la passe à anguilles est 

submergée par les crues du lac, sur ces périodes hivernales. Durant cette période qui peut durer 

plusieurs mois, la migration s’établit indépendamment des ouvrages aménagés par l’homme, le lac est 

donc totalement ouvert vers l'aval autorisant un accès direct aux anguilles colonisatrices et interdisant 

un suivi au moyen de la passe à anguilles. 

Les quantités d'anguilles observées au niveau de la passe représentent une partie, de proportion 

indéterminée, des anguilles entrant naturellement par l'axe de migration que constitue l'Acheneau. Mais 

cela ne remet nullement en cause l'intérêt de l'aménagement de franchissement d'obstacle, en effet, 

même si les remontées d'anguilles qui empruntent la passe ne représentent qu'une infime partie des 

entrées, ce qui reste à mesurer (cf. § 10.), cette quantité d’anguilles peut constituer un complément non 

négligeable pour le fonctionnement de la sous-population d'anguilles, car les passages ont lieu durant 

des période de blocage de la migration par le vannage. 

L'efficacité de la passe à anguilles doit être optimale durant certaines périodes propices à la 

migration anadrome. Les suivis printaniers montrent l'importance des passages, mais nous avons 

également réalisé quelques contrôles ponctuels de remontées en été et en automne. Il semble qu'en 

période estivale il n'y ait pas, ou très peu, de remontées d'anguilles (le plus souvent aucune anguille 

quelquefois 1 à 2 individus par nuit) et que celles-ci reprennent en automne. Ce phénomène suit le 

rythme annuel des ouvertures et des fermetures des portes du vannage de Bouaye. Tout se passe 

comme si l'appel d'eau causé par l'ouverture de ces portes favorisait la remontée des anguilles, 

confirmant l'hypothèse d'une influence du débit sur la migration des anguilles en migration anadrome 

(MENZIES 1936, LOWE 1950, LECOMTE-FINIGER 1981, JELLYMAN et RYAN 1983, GASCUEL 

1987b, BEN ABDALLAH 1991). En terme de gestion, cette observation doit se traduire par une réflexion 

sur l'opportunité d'étaler sur une durée plus longue les écoulements des eaux du lac. Jusqu'ici, le but de 

l'ouverture ou de la fermeture des portes du vannage est de permettre l'écoulement des eaux jusqu'à un 

niveau défini par décision préfectorale. Une fois le niveau atteint, les portes sont totalement fermées. La 

vitesse d'écoulement n'est pas prise en compte par les gestionnaires de l'écluse qui, le plus souvent, 

choisissent un écoulement rapide permettant d'atteindre la côte sur une courte période. Pour favoriser 

les montées d'anguilles dans le lac, il semble intéressant de ralentir l'écoulement en augmentant ainsi la 

période d'ouverture des portes. 
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D'autre part nous avons aussi réalisé un suivi nocturne pour conformer l'hypothèse d'un rythme 

nycthéméral dans la migration anadrome des anguilles (ELIE 1979, CANTRELLE 1981, JELLYMAN et 

RYAN 1983, GANDOLFI et al. 1984, GASCUEL 1987b, DUTIL et al. 1989). 

Les résultats de notre suivi nocturne du 5 au 6 octobre 1994 sont présentés dans la Figure 92. 

L’observation du phénomène migratoire au niveau de la passe à anguilles confirme qu’il s’agit d’un 

phénomène nocturne, mais également que l'essentiel des montées d’anguilles s'effectue dans la 

première moitié de la nuit (65% des anguilles sont montées entre 19H30 et 1H00). Ces observations 

montrent l’intérêt du fonctionnement nocturne de la passe à anguilles. 

0

5

10

15

20

25

20

20
,5 21

21
,5 22

22
,5 23

23
,5 24 0,
5 1

1,
5 2

2,
5 3

3,
5 4

4,
5 5

5,
5 6

6,
5 7

heure de contrôle

no
m

br
e 

d'
an

gu
ill

es

 
Figure 92 : Evolution par demi-heures du nombre d’anguillettes piégées dans la passe à 

anguilles de Bouaye (nuit du 5 au 6 octobre 1994). 
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Figure 93 : Mise en relation des longueurs d’anguilles en fonction de l’heure de capture (nuit du 

5 au 6 octobre 1994). 

La mise en relation des longueurs d’anguilles en fonction des heures de capture dans la nuit du 5 

au 6 octobre 1994 ne permet pas d’établir un lien (coefficient de détermination r2 voisin de 0,011). Au 

cours de la nuit, nous n’observons donc pas d’ordre de passage entre les petites anguillettes et les plus 

grandes. 
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9.1.3. Soutien d’effectifs de la sous-population d’anguilles par 
déversements d’individus 

Nous avons étudié par ailleurs les déversements d'anguilles réalisés chaque année par les 

pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu. Les résultats de cette étude particulière nous seront 

utiles en fin de chapitre pour évaluer l’influence des soutiens d'effectifs vis-à-vis de la dynamique de la 

sous-population d'anguilles. Nous analysons également l'évolution historique de ces déversements pour 

disposer sur le moyen terme d'un référentiel sur les recrutements artificiels inter-annuels. 
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Figure 94 : Quantité en poids d’anguilles déversées par an dans le lac de Grand-Lieu par les 

pêcheurs professionnels entre 1962 et 1995. 
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Figure 95 : Quantité en nombre d’anguilles déversées par an dans le lac de Grand-Lieu par la 

pêcheurs professionnels entre 1962 et 1995. 
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La Figure 94 présente les poids d’anguilles déversés depuis 1962, la Figure 95 dresse le même 

bilan en nombre d’anguilles. Les années pour lesquelles ne figurent pas de données correspondent soit 

à des valeurs manquantes soit à l’absence d’alevinages. 

Jusqu’au début des années 70, les alevinages en anguilles se faisaient à partir de civelles, mais 

l’augmentation du prix des civelles a conduit les pêcheurs à choisir un stade anguillette moins onéreux. 

Cette notion de prix des anguilles d’alevinage reste à préciser, si nous considérons le prix par 

kilogramme, il est vrai qu'un kg de civelles coûte plus cher qu'un kg d’anguillettes, par contre si l’on 

raisonne au prix d’une anguille, 1 kg de civelles représente environ 2500 à 3000 anguilles alors que 

1 kg d’anguillettes d’âge 2 ne compte que 180 anguilles. Prenons un exemple : en 1972 le prix d’achat 

des civelles et des anguillettes par les pêcheurs était respectivement de 18,5 Francs/kg et 4 Francs/kg 

si l’on ramène ces chiffres au prix d'un individu, l’anguillette coûte 2,2 centimes et la civelle 0,7 centime. 

Le rapport de 1 à 3 peut être justifié si l’on tient compte du taux de mortalité entre le stade civelle et le 

stade anguillette d’âge 2. Depuis, le prix des civelles a augmenté beaucoup plus vite que le prix des 

anguillettes de sorte qu’une civelle à la même valeur monétaire qu’une anguillette, le choix entre les 

deux stades ne doit se faire que sur la capacité de survie de chacun. 

Dans les dix dernières années précédant notre étude, les quantités d’anguillettes déversées se 

sont stabilisées autour d’une moyenne de 729 kg (minimum 170 kg, maximum 1679 kg) soit 132 600 

anguillettes (min. 30 900, max. 305 300). Malgré les variations inter-annuelles des recrutements, nous 

retiendrons le caractère pérenne des déversements qui constituent un apport important dans la sous-

population d'anguilles. Ces soutiens d'effectifs d'anguilles, courant dans certains pays comme en 

Pologne, sont beaucoup plus rares en France. Ils témoignent également de la volonté des pêcheurs du 

lac de gérer leur ressource. 

Le bilan de tels procédés en terme de gestion écologique de l’espèce anguille est complexe, en 

effet, il s’agit de transferts d’anguilles d’un site vers le lac de Grand-Lieu. Les transferts peuvent ainsi 

s’accompagner d’introduction de pathologie, cela a peut-être été le cas pour le parasite Anguillicola 

crassa même si nous avons pu montrer l’arrivée naturelle du parasite dans les anguillettes colonisant 

naturellement le lac (cf. § 2.2.3.3.). 

Les soutiens d'effectifs réalisés dans le lac de Grand-Lieu sont en fait une transposition 

d'anguilles prélevées sur un site vers le lac de Grand-Lieu. On déplace par conséquent ces anguilles 

d'une sous-population plus ou moins exploitée par la pêche vers une sous-population potentiellement 

plus soumise à exploitation. Cela conduit à augmenter le bilan des impacts halieutiques sur l’espèce à 

l’échelle de la population. Il reste évidemment à relativiser les taux de mortalité des deux sous-

populations, celle d’origine et celle de destination pour connaître le bilan positif ou négatif à l’échelle de 

la population européenne. Pour ces raisons, il est nécessaire de bien préciser le cadre de gestion, local 

ou général, auquel on fait référence pour juger de l’intérêt des alevinages 
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9.2. Mortalités de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu 

Après être entrées dans la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu, une cohorte voit ses 

effectifs diminuer au cours du temps sous l'influence de facteurs de mortalité. L'étude particulière des 

captures des pêcheurs professionnels (cf. § 8.) montre que la mortalité due à la pêche ne touche pas 

les anguilles de moins de 3 ans (âge minimal capturé par les engins utilisés par les pêcheurs du lac). 

Avant d'atteindre cet âge, une cohorte ne subit que des facteurs naturels de mortalité. 

Nous envisageons donc d'étudier séparément les deux fractions de la sous-population 

d'anguilles. Tout d'abord, nous considerrons la fraction exploitée pour évaluer la mortalité totale. 

Ensuite, la fraction non exploitée sera étudiée dans le but d'évaluer l'importance de la mortalité naturelle 

durant les premières années de vie dans le lac. Nous cherchons à évaluer de manière précise la 

mortalité due à l'avifaune ichtyophage à partir de données relativement précises (cf. § 2.2.2.). Ce volet 

s'insère dans la contribution à la connaissance de l'impact des populations de hérons cendrés et surtout 

de grands cormorans sur les populations de poissons qui représente un élément particulièrement 

préoccupant au niveau international. 

L'estimation des mortalités totales ou naturelles est nécessaire pour construire les modèles de 

dynamique de population (RICKER 1980, LAUREC et LEGUEN 1981, BRETHES et O’BOYLE 1990). 

Ce sont souvent des étapes délicates, car sujettes à imprécisions. C'est pourquoi nous avons choisi 

dans la mesure du possible d'utiliser plusieurs méthodes d'estimation. Nous jugerons de l'intérêt de 

conserver certains résultats en fonction des connaissances biologiques de l'anguille. 

Outre une contribution à la connaissance de paramètres importants de la dynamique de la sous-

population, l'estimation des mortalités permet de poursuivre les recherches vers l'évaluation de la 

mortalité par pêche. Nous appliquerons pour cela un modèle structural de type "Analyse Séquentielle 

des Populations" pour estimer les mortalités dues à la pêche, ce modèle conduit également à estimer 

les abondances absolues des différentes cohortes constituant la sous-population qui seront présentées 

plus loin (cf. § 9.3.). 

9.2.1. Mortalité totale de la fraction exploitée de la sous-population 
d’anguilles 

9.2.1.1. Méthode 

Dans ce chapitre, nous allons considérer séparément la fraction exploitée et non exploitée de la 

sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu. Sur la fraction exploitée, nous évaluerons les valeurs 

moyennes de mortalité totale (Z) et de mortalité naturelle (M), pour la fraction non exploitée, nous 

chercherons les mortalités naturelles subies à chaque âge avant l’influence de la pêcherie. 
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Ces estimations des mortalités sont un passage obligé dans l’étude de la dynamique de la sous-

population, la mortalité totale conditionne la survie d’une cohorte durant sa vie dans un hydrosystème 

donné. Elle se décompose en une somme des mortalités naturelles (M) et par pêche (F). 

Z = M + F Pour la fraction non exploitée, F = 0 donc Z = M 

Pour évaluer la mortalité totale sur la fraction exploitée de la sous-population d’anguilles, nous 

devons considérer que notre échantillonnage sur une année nous donne une image de l’évolution d’une 

cohorte au cours de sa vie continentale. Cette notion de pseudo-cohorte n’est envisageable qu’après 

avoir posé un certain nombre d’hypothèses de base décrites par SPARRE (1985) pour définir ce qu’il 

appelle un "système à paramètre constant". 

��La mortalité totale est supposée constante pour toutes les classes d’âge exploitées. 

��Les fluctuations du recrutement sont supposées négligeables. 

��La vulnérabilité18 vis-à-vis des engins de pêche est identique pour tous les âges exploités. 

��L’échantillonnage est supposé représentatif de la structure de la sous-population d’anguilles. 

 

Compte tenu des connaissances acquises et présentées dans le chapitre précédent, nous 

pouvons effectivement considérer que la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu est un 

système à paramètre constant (cf. § 7.4.). Pour la fraction exploitée totalement recrutée par les engins 

de pêche, la mortalité totale peut être considérée identique pour toutes les classes d'âges. Les 

principaux facteurs de mortalité varient fortement sur les premiers âges (cf. § 2.2.2.) mais se stabilisent 

pour des âges avancés. La vulnérabilité des anguilles totalement exploitées est identique quel que soit 

l'âge (cf. § 8.2.2.). L'échantillonnage réalisé dans le cadre de notre étude peut être considéré comme 

représentatif du système étudié (cf. § 3.2.). Seul le recrutement n'est pas connu, comme nous l'avons 

vu en début de chapitre, il n'est donc pas possible d'affirmer qu'il ne fluctue pas d'une année à l'autre. 

Nous passons outre cette inconnue mais gardons à l'esprit la possibilité d'une influence de ce facteur 

sur les résultats que nous obtiendrons. 

Nous utiliserons deux méthodes pour estimer la mortalité totale, la première est basée sur la 

connaissance des captures annuelles aux âges de la pêcherie, la seconde intègre les informations sur 

les captures par unité d’effort collectées soit sur les engins professionnels, soit sur les engins 

expérimentaux. Il s'agit d'obtenir une estimation à partir de données d'origines différentes, les unes 

proviennent des carnets de pêche, les autres des campagnes d'échantillonnages. La confrontation 

finale des résultats permet une réflexion sur la validité des valeurs de mortalité totale estimées. 

 

                                                           
18 Vulnérabilité : un poisson potentiellement capturable par les engins de pêche peu échapper à la capture si son 
comportement le pousse à éviter l'engin. La vulnérabilité vis-à-vis d'un engin de pêche peu ainsi être différente pour 
différents stades d'une même espèce ou différents âges (RICKER 1980, LAUREC et LEGUEN 1981). 
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Dans les deux cas, l’équation de survie est à la base des calculs (BEVERTON et HOLT 1957, 

RICKER 1980, BRETHES et O’BOYLE 1990). 

N N et t
Z t t

r

r= − −( )  

 avec  tr l’âge au recrutement dans la pêcherie et t tel que tr<t 
  Ntr le nombre de recrues et Nt le nombre de survivants 

A partir de cette équation, les deux méthodes sont développées. 

9.2.1.1.1. Méthode basée sur les captures halieutiques 

Les captures aux âges de la pêcherie ont été déterminées au chapitre précédent (cf. § 8.), dans 

les limites des hypothèses posées, nous pouvons utiliser ces données pour évaluer la mortalité totale. 

Si F et M sont supposées constantes pour toutes les classes d’âges considérées, les captures sur une 

période comprise entre t1 et t2, sont définies par l’équation : 

C
F
Z

N Nt t t t1 2 1 2, ( )= −  

L’équation de survie permet de réécrire l’équation des captures sous la forme : 

[ ]C N e
F
Z

et t t
Z t t Z t t

r

r

1 2

1 2 11,
( ) ( )= − −− − − −  

Après transformation en logarithme népérien, et si l’on considère des pas de temps de 1 an, 

l’équation des logarithmes népériens des captures aux âges (c’est-à-dire entre des temps t et t+1) décrit 

une fonction linéaire de la mortalité totale : 

ln ,C g Ztt t + = −1  

avec [ ]g N
F
Z

Zt e Ctet r
Z t t

r
= + + − =− −ln( ) ln ( )1 2 1  

Une simple régression sur les logarithmes népériens des captures aux âges de la pêcherie nous 

permet de calculer la valeur de Z. 

Cependant, nous savons que l’essentiel des captures d’anguilles du lac de Grand-Lieu est réalisé 

à partir de verveux à mailles carrées de 10 mm de côté. Ces engins de pêche présentent une sélectivité 

vis-à-vis des premiers âges recrutés. Les données sur l’âge et la croissance confrontées aux 

connaissances acquises sur la sélectivité nous permettent de considérer que les âges 3 et 4 ne sont 

pas totalement retenus par les mailles des verveux (cf. § 8.1.1.). Il est donc nécessaire d’exclure ces 

âges du calcul de Z, puisqu’une de nos hypothèses suppose que la vulnérabilité doit être constante pour 

l’ensemble des classes d’âges considérées. De même au delà de l’âge 10, très peu d’individus sont 

capturés, nous considérons cette classe d’âge comme une borne supérieure pour le calcul de la 

mortalité totale. 
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9.2.1.1.2. Méthode basée sur les captures par unité d'effort 

La Capture Par Unité d’Effort (CPUE, notée U) est associé à un engin de pêche. La CPUE est un 

indice d’abondance puisqu’il est démontré qu’elle est proportionnelle au stock (RICKER 1980). 

U qNt t=  

Quel que soit le type d’engin de pêche utilisé, il est possible de poser cette équation, seul change 

le coefficient de capturabilité19 q associé à l’engin. 

De l’équation de survie, nous tirons l’équation de la mortalité totale : 
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Compte tenu de l’équation des CPUE, nous pouvons écrire : 
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Ce qui nous permet d’établir l’équation de Z en fonction des CPUE : 
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Nous disposons de CPUE évaluées à partir de deux types d’engins de pêche, les verveux 

professionnels à mailles carrées de 10 mm de côté de mailles et les verveux expérimentaux à mailles 

de 3 mm de côté. Nous pouvons estimer la valeur de la mortalité totale à partir de ces deux types 

d’engins de pêche. 

Les CPUE utilisées sont les CPUE annuelles moyennes de 1995 (Tableau 32), elles ont été 

calculées sur les mois où les échantillons sont suffisants, cela nous a conduits à exclure les mois d’hiver 

qui fournissent de très faibles captures. Ainsi, la CPUE des verveux expérimentaux est calculée sans 

les mois de janvier, février et mars, celle des verveux professionnels est estimée sans les mois de 

janvier et février. 

Tableau 32 : CPUE annuelles moyennes d’anguilles du lac de Grand-Lieu pour les engins de 
pêche expérimentaux (3 mm) et professionnels (10 mm) de type verveux (exprimées en 
kg/jour/verveux). 

Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U (3 mm) 2,41 4,78 6,72 4,27 3,24 1,77 0,47 0,19   

U (10 mm)   1,06 5,33 4,84 3,19 1,04 0,33 0,10 0,04 

                                                           
19 Capturabilité : Cette notion définie la probabilité d'être capturé par un engin de pêche (ou une unité d'effort), pour 
un poisson pris au hasard dans un ensemble, par exemple une classe d'âge (LAUREC et LEGUEN 1981). 
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9.2.1.2. Résultats 

9.2.1.2.1. Estimation de la mortalité totale à partir des captures 
de la pêcherie 

ln(C ) = 15,558 -0,9103 t 
R2 = 0,9733
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Figure 96 : Représentation à chaque âge, des captures des pêcheurs professionnels (données 
exprimées en logarithmes népériens) et résultats de la régression sur les âges de 
5 ans et plus. 

La régression donne notamment pour résultats, la pente de la droite de régression qui n’est autre 

que la valeur de la mortalité totale entre 5 et 10 ans. Dans ce cas, Z = 0,910, et l’erreur type sur ce 

paramètre est de 0,0753. Cela signifie que chaque année, environ 59,7% (1-e-Z) des anguilles d’une 

cohorte disparaissent de la sous-population sous influence des pressions naturelles et halieutiques. 

9.2.1.2.2. Estimation de la mortalité totale à partir des captures 
par unité d’effort 

Tableau 33 : Calcul de la mortalité totale (Z) à partir des données de CPUE des verveux 
expérimentaux (à gauche) et professionnels (à droite) sur les périodes de temps 
comprises entre les âges t1 et t2. 

Verveux expérimental  Verveux professionnel 

t1 t2 Z (3 mm)  t1 t2 Z (10 mm) 

3 8 0,708  4 10 0,826 
4 8 0,772  5 10 0,972 
5 8 0,938  6 10 1,111 

6 8 1,106  7 10 1,108 
7 8 0,887  8 10 1,090 

    9 10 0,964 
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Nous savons qu'en-dessous de 5 ans, la part de la mortalité par pêche dans la mortalité totale est 

plus faible (cf. § 8.2.1.), nous nous intéressons donc particulièrement à la mortalité totale sur les classes 

d’âges totalement recrutées par les verveux de la pêcherie professionnelle, c’est-à-dire pour les classes 

d’âges supérieures ou égales à 5 ans. Les engins de pêche expérimentaux ne nous permettent 

d’évaluer la mortalité totale qu’entre 5 et 8 ans à 3mmZ5,8 = 0,938. Cette valeur est légèrement supérieure 

pour les engins professionnels, elle est évaluée entre 5 et 10 ans, 10mmZ5,10 = 0,972. 

En d'autres termes, selon l'approche, entre 60,9% et 62,2% des anguilles d'une cohorte meurent 

chaque année soit par pêche soit sous l'influence d'autres facteurs. 

9.2.1.2.3. Bilan sur l'estimation de la mortalité totale 

Selon les différentes méthodes utilisées, nous retrouvons des valeurs très proches ce qui semble 

confirmer la véracité de notre estimation. Il est donc raisonnablement possible de penser que la valeur 

de la mortalité totale pour les anguilles de plus de 5 ans se situe entre 0,9 et 1,0. C'est-à-dire qu'une 

proportion de 59,3 à 63,2% d'anguilles d'une cohorte disparaissent de la sous-population chaque année 

sous l'action des différents facteurs de mortalité. Nous allons maintenant dissocier la part des différents 

facteurs. 

9.2.2. Mortalité naturelle de la sous-population d’anguilles 

La mortalité naturelle est un paramètre complexe de la dynamique de la sous-population 

d’anguilles. Elle intègre différents facteurs de mortalité liés aux prédations d’espèces aviaires ou 

piscicoles ou aux facteurs pathologiques divers. Chaque facteur contribue à la mortalité naturelle 

globale. Une approche consiste à étudier séparément chaque facteur dans le but final d'assembler tous 

les éléments et d'évaluer ainsi la mortalité naturelle globale. Mais cette approche nécessite de lourds 

travaux (ornithologie, ichthyologie, pathologie, etc.) elle conduit généralement à estimer une partie de la 

mortalité naturelle. Dans ce cadre, nous avons plus particulièrement étudié l'impact de la prédation 

aviaire sur la population d'anguilles, phénomène d’actualité dans la gestion des peuplements piscicoles 

sur le territoire national. Une autre approche, plus largement répandue consiste à estimer la mortalité 

naturelle d'après l'étude directe des paramètres de la population de poissons concernée. Il est alors 

possible d'appliquer des méthodes basées sur la connaissance biologique ou physiologique de l'espèce 

(PAULY 1980, GUNDERSON et DYGERT 1988, RIKHTER et EFANOV 1976) ou sur la connaissance 

structurale de la population. 

Pour la fraction exploitée de la sous-population, la structure révèle, comme nous l'avons vu 

précédemment, la mortalité totale sans qu'il soit possible de différencier les différents facteurs naturels 

ou halieutiques de mortalité. Pour cette fraction de la sous-population, nous sommes contraints d'utiliser 

les méthodes basées sur les caractéristiques biologiques de l’espèce pour évaluer la mortalité naturelle. 

Les premières méthodes de calcul sont issues de travaux mettant en relation la mortalité naturelle avec 

des facteurs variés tels que les paramètres des modèles de croissance, des facteurs environnementaux 
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(température), des données physiologiques (Indice Gonado-somatique, maturité sexuelle), etc. Nous 

appliquons ces formules tout en gardant à l’esprit le caractère approximatif des résultats, ces modèles 

sont en effet conçus à partir de données relatives à plusieurs espèces de poissons choisies pour 

représenter au mieux l’ensemble des poissons. 

La méthode basée sur l’analyse structurale de la sous-population est utilisée uniquement pour 

estimer M sur la fraction non exploitée de la sous-population d’anguilles. Sur cette fraction, en effet, 

l’absence de mortalité par pêche nous permet d’utiliser l’équation de survie. La qualité de 

l’échantillonnage est, dans ce cas, garant de la validité des résultats. 

9.2.2.1. Mortalité naturelle de la fraction exploitée 

9.2.2.1.1. Méthode 

La mortalité naturelle peut être calculée à partir des données biologiques selon quatre méthodes 

différentes. Les équations font intervenir les données biologiques dont nous disposons (âge, croissance, 

âge de différenciation sexuelle, indice gonado-somatique, connaissance du milieu notamment de la 

température), mais chaque sexe de la sous-population d’anguilles ne présente pas les mêmes 

caractéristiques biologiques. Nous avons donc calculé une valeur de M pour les anguilles femelles et 

les anguilles mâles indépendamment. 

 

•  Le premier calcul est basé sur la connaissance de la croissance (PAULY 1980). L’âge 

maximal pouvant être atteint est le seul paramètre qu’il faut intégrer dans l’équation de calcul de M : 

 M
t

=
− ln( , )

max

0 05
 avec  tmax : âge maximal 

Appliquer cette formule aux anguilles du lac de Grand-Lieu n’est pas si simple, car, en effet, l’âge 

maximal atteint par les individus dans le lac ne correspond pas en théorie à l’âge maximal possible au 

niveau du cycle de vie de l’espèce, puisqu’il leur faudra par exemple un temps supplémentaire, après 

leur dévalaison, pour parvenir au site de reproduction. Nous pouvons faire abstraction de ce temps, en 

considérant que nous cherchons effectivement la mortalité naturelle subie par l’anguille lors de sa 

présence dans le lac de Grand-Lieu. Ensuite, nous devons choisir comme données d’âge maximal, soit 

l’âge maximal estimé par otolithométrie sur l’une des anguilles échantillonnées (âge maximal observé : 

17 ans), mais cette observation peut correspondre à un individu exceptionnellement âgé, soit l’âge limite 

atteint par l’essentiel des anguilles du lac et dans ce cas, il nous faut distinguer les femelles (âge 

maximal : 10 ans) des mâles (âge maximal : 7 ans). Nous verrons que selon le choix de l'âge maximal, 

nous obtiendrons des résultats différents. 

 



248  Recrutements, mortalités et abondance de la sous-population Chapitre 9. 

 

 

•  Le second calcul est établi sur la notion de taux métabolique (PAULY 1980). Il fait intervenir 

les paramètres classiques de l’équation de croissance de von Bertalanffy, la longueur théorique à l’âge 

infini (L∞) et la constante k. L’équation intègre également la température moyenne annuelle de l’eau du 

site. 

log , , log , log , log10 10 10 100 0066 0 279 0 6543 0 4634M L k Teau= − − + +∞  

 avec L∞ et k : paramètres de croissance de von Bertalanffy 
  Teau : température annuelle moyenne de l’eau. 

Nous avons estimé la température moyenne annuelle des eaux du lac de Grand-Lieu à partir des 

mesures journalières de la température de l’air entre 1991 et 1994 (Tair = 12,226°C). Nous avons calculé 

un coefficient de conversion entre température de l’air et de l’eau, sur la période entre mars et 

décembre 1995 pour laquelle nous disposons de relevés journaliers de température de l’eau du lac, le 

coefficient calculé conduit à l’équation suivante : Tair = 0,8946 Teau. On en déduit la valeur moyenne de la 

température de l’eau du lac de Grand-Lieu : Teau = 13,666°C. 

Notre analyse de la croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu d’après la méthode de 

SCHNUTE (1981), a écarté le modèle de croissance de von Bertalanffy. Il nous faut donc imposer ce 

modèle de manière à obtenir les paramètres de l’équation. Nous avons mis en évidence les différences 

de croissance entre femelles et mâles, nous calculerons les paramètres de croissance séparément pour 

les deux sexes. 

Les résultats sur la croissance par le modèle de von Bertalanffy sont présentés dans le Tableau 

34, les calculs sont réalisés sur le logiciel FiSat. 

Tableau 34 : Paramètres de croissance selon l’équation de von Bertalanffy, des anguilles 
femelles et mâles du lac de Grand-Lieu (se = erreur standart). 

 Femelles Mâles 
 Estimation se Estimation se 

L∞ (mm) 1095 241,16 451,1 46,71 

k 0,104 0,041 0,375 0,182 

t0 (an) 0,669 0,486 0,811 0,958 
 

•  Une troisième méthode de calcul de la mortalité naturelle est inspirée de la stratégie de 

reproduction selon le modèle de GUNDERSON et DYGERT (1988). L’équation est simple, elle 

nécessite une connaissance de l’indice gonadosomatique (IGS), c’est-à-dire du rapport entre le poids 

des gonades et le poids du corps des anguilles. 

 M IGS= +0 03 1 68, ,  avec IGS : Indice gonadosomatique (valeur en %). 
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Nos mesures de l’IGS indiquent, une fois de plus, une différence forte entre anguilles mâles et 

anguilles femelles. Pour les anguilles mâles, l’indice évolue entre 0,1 et 0,2 selon les âges (entre 4 et 7 

ans), pour les anguilles femelles cet indice augmente d’environ 0,4 à 4 ans à 1 à 8 ans. La maturité 

mise en évidence par le caractère argenté des anguilles s’opère à partir de 7 ans pour les anguilles 

femelles, cela correspond à une valeur du IGS de 0,8. 

 

•  Enfin, le modèle de RIKHTER et EFANOV (1976) est basé sur la stratégie de reproduction, 

l’équation de M fait intervenir dans ce cas, l’âge ou 50% de la population est mature. 

 M
Tm

= −1 521
0 1550 72

,
,,  avec Tm : âge ou 50% de la pop. est mature 

Le cycle particulier de l’anguille est tel que dans les eaux continentales, les anguilles ne sont pas 

matures (DUFOUR et FONTAINE 1985, FONTAINE 1994). Dans le lac de Grand-Lieu comme dans 

l’ensemble des eaux continentales, les anguilles qui préparent leur migration de reproduction sont en 

voie de maturité, elles sont subadultes. Nous considérons pour le calcul, les âges ou 50% des anguilles 

mâles et 50% des anguilles femelles sont subadultes (6 ans pour les mâles et 9 ans pour les femelles). 

9.2.2.1.2. Résultats 

Les méthodes d’estimation du taux instantané de la mortalité naturelle présentées ci-dessus 

donnent les résultats présentés dans le Tableau 35. 

Tableau 35 : Estimations de la mortalité naturelle des anguilles mâles et femelles du lac de 
Grand-Lieu selon 4 méthodes (PAULY 1980, GUNDERSON et DYGERT 1988, RYKHTER 
et EFANOV 1976). 

Auteurs Méthode basée sur Mâles Femelles âge max. 17 ans 

PAULY la croissance 0,428 0,300 0,176 
PAULY le taux métabolique 0,317 0,107  
GUNDERSON et DYGERT la stratégie de reproduction 0,282 1,374  
RIKHTER et EFANOV la stratégie de reproduction 0,264 0,158  

Nous pouvons constater que l’estimation de la mortalité naturelle par ces méthodes ne conduit 

pas à un résultat unique, mais à un éventail très large de valeurs. Les valeurs extrêmes sont données 

par la deuxième méthode de PAULY sur les femelles (M = 0,107) et par la méthode de GUNDERSON 

et DYGERT également à partir des femelles (M = 1,374). Plus raisonnablement, si l’on écarte ces 

valeurs, les autres estimations tournent autour de 0,15 à 0,43 ce qui représente encore un éventail très 

large de possibilités. A ce stade de notre étude, il ne nous est pas possible de choisir une valeur de la 

mortalité naturelle, nous laissons à M la possibilité de varier entre 0,15 et 0,43. Toutefois, nous savons 
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que la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu présente un sexe ratio penchant très nettement 

pour les femelles, la mortalité naturelle globale de la sous-population doit ainsi se rapprocher de celle 

des femelles, elle sera ainsi plus proche de 0,15 que de 0,43 nous adoptons comme valeur moyenne de 

M : 0,2 (±0,1). 

9.2.2.2. Mortalité naturelle de la fraction non exploitée  

9.2.2.2.1. Méthode 

Nous disposons pour chaque campagne d’échantillonnage au verveux expérimental d’une 

matrice des CPUE par âge et par classe de longueurs. Les anguilles appartenant aux premières classes 

de longueurs ne sont pas totalement recrutées par l’engin. La sélectivité est connue, nous l’avons 

calculée précédemment, nous pouvons corriger les valeurs de CPUE pour les classes de longueurs en 

fonction de la sélectivité de l’engin. 

Une fois corrigées les CPUE sont calculées par âge et par campagne (en kg d’anguilles par jour 

et par verveux). Nous pouvons alors évaluer pour l’année les CPUE moyennes aux âges en prenant 

soin d’écarter des calculs les mois d’hiver (janvier, février et mars) pour lesquels les captures n’ont pas 

été suffisantes pour fournir des données statistiquement fiables. 

Finalement, nous réutilisons l’équation de la mortalité totale en fonction des CPUE sachant que 

pour la fraction non exploitée de la sous-population, F = 0 
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Tableau 36 : CPUE d’anguilles aux âges des verveux expérimentaux utilisés en 1995 sur le lac de 
Grand-Lieu, données corrigées à partir de la sélectivité mesurée de l’engin de pêche. 

Age 1 2 3 4 5 6 7 8 

CPUE (3 mm) corrigée par 
la sélectivité de l’engin 

55,78 11,04 7,74 4,28 3,24 1,78 0,47 0,19 

Notons que les CPUE corrigées permettent de mettre en évidence une proportion beaucoup plus 

forte d’anguilles d’âge 1, c'est-à-dire durant leur première année de vie après le stade civelle (Tableau 

36). L’écart entre effectifs des âges 1 et 2 est plus fort qu’entre les âges 2 et 3, la mortalité au cours de 

la première année est par conséquent plus forte que lors de la deuxième année. 

9.2.2.2.2. Résultats 

Le calcul des mortalité naturelle aux âges révèle les résultats suivant (Tableau 37) : la mortalité 

naturelle est évaluée à 1,62 pour la première année, et 0,355 pour la deuxième année. 
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Tableau 37 : Mortalité naturelle (M) aux âges (période entre t1 et t2) des anguilles du lac de Grand-
Lieu non recrutées par la pêcherie. Estimation à partir des données de CPUE des 
verveux expérimentaux corrigées selon la sélectivité de l’engin de pêche. 

t1 t2 M 

1 2 1,620 
2 3 0,355 
3 4 0,592 

Notons qu’entre les âges 3 et 4 la mortalité naturelle est évaluée à 0,592 valeur plus forte 

qu'entre les âges 2 et 3. Plusieurs explications peuvent être données pour interpréter cette 

augmentation de valeur. Tout d’abord, nous savons que les engins de pêche utilisés par les pêcheurs 

permettent de capturer des anguilles de 3 ans, certes en très faible quantité compte tenu de la 

sélectivité de l’engin. La mortalité calculée est en fait une mortalité totale que nous ramenons à la 

mortalité naturelle en posant comme nulle la mortalité par pêche, ce qui pour les anguilles de 3 ans 

n’est pas exact. Une deuxième explication tient à la composition même de la mortalité naturelle. Nous 

avons détaillé les facteurs pouvant caractériser la mortalité naturelle des anguilles du lac de Grand-Lieu, 

parmi ceux-ci, la mortalité par prédation aviaire représente sans doute une part importante. Les hérons 

cendrés et les grands cormorans constituent l’essentiel du peuplement aviaire ichthyophage du lac de 

Grand-Lieu capable d'exercer une pression sur la sous-population d'anguilles (cf. § 2.2.2.). La structure 

en longueurs des anguilles dans le régime alimentaire des hérons révélée par les études de 

FEUNTEUN et MARION (1994) montre la préférence des oiseaux pour des anguilles d’âge 3. Ce fait 

peut expliquer en partie l’augmentation de la mortalité naturelle des anguilles autour de 3 ans. 

Enfin, n’oublions pas que nous avons posé comme hypothèse un recrutement constant, qui nous 

permet d’utiliser nos échantillons prélevés sur une année comme des pseudo-cohortes représentant 

l’évolution d’une cohorte au cours de sa vie dans le lac. Un recrutement variable, par exemple une 

augmentation des entrées d’anguilles dans le lac de Grand-Lieu en 1993, peut conduire, malgré une 

mortalité naturelle constante, à erreur d’estimation de la mortalité naturelle de ce type. En effet, si en 

1993, un grand nombre d'anguilles est entré dans la sous-population, mais que par ailleurs, elles ont 

subi depuis leur entrée les mêmes facteurs naturels de mortalité que les autres cohortes arrivant les 

années suivantes, alors, la quantité d'anguilles de cette cohorte sera plus importante que celles des 

autres cohortes lorsqu'elles auront atteint le même âge. 

9.2.3. Mortalité induite par l’avifaune prédatrice 

Le seul facteur de mortalité naturelle des anguilles du lac de Grand-Lieu pour lequel nous 

disposons de données concerne l’avifaune ichthyophage (cf. § 2.2.2.). Les hérons cendrés et les grands 

cormorans sont des prédateurs potentiellement importants de l’anguille dans le lac de Grand-Lieu, leurs 
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effectifs sont très forts à certaines périodes de l’année et leur régime alimentaire est composé en partie 

d’anguilles. 

L’estimation quantitative des anguilles prélevées par les hérons cendrés et les cormorans est un 

calcul partiel de la prédation aviaire, puisque nous ne tenons pas compte de l’ensemble des espèces 

d’oiseaux composant l’avifaune ichtyophage du lac. Même si nous négligeons certaines espèces 

comme héron pourpré, aigrette garzette, grande aigrette, grèbe huppé, notre estimation donne en 

première approche une idée des prélèvements et pourra ainsi être comparée aux estimations des 

pressions halieutiques (cf. § 9.5.). 

9.2.3.1. Matériel et méthodes 

Nous cherchons à estimer les mortalités occasionnées par les hérons cendrés et les grands 

cormorans sur la sous-population d’anguilles. Pour cela nous nous appuyons sur deux niveaux de 

connaissances, l’un précis, l’autre moins, selon la provenance des informations. Une partie des 

connaissances sur les régimes alimentaires des hérons cendrés et des grands cormorans a été 

présentée dans un chapitre précédent, nous exploitons dans ce chapitre les résultats de nos recherches 

bibliographiques (cf. § 2.2.2.). Nous disposons en effet de données précises sur les hérons cendrés, les 

données proviennent d’études menées sur les colonies du lac de Grand-Lieu et déterminent entre 

autres, par mois, le nombre de hérons sur les colonies du lac, le pourcentage de hérons se nourrissant 

effectivement sur le lac (MARION et al. 1994), mais aussi, la part de l’anguille dans le régime 

alimentaire des hérons et la structure en taille des anguilles ingérées (FEUNTEUN et MARION 1994). 

Par contre, nous ne disposons pas de données sur le régime alimentaire des cormorans du lac de 

Grand-Lieu, il nous faut donc nous référer à d’autres sites. Le nombre de cormorans présents et se 

nourrissant sur le lac est connu précisément selon des périodes mensuelles (MARION et al. 1994). 

9.2.3.1.1. Données disponibles sur le régime alimentaire des 
hérons cendrés 

Nous avons présenté les données concernant le régime alimentaire des hérons cendrés du lac 

de Grand-Lieu dans un chapitre précédent (cf. § 2.2.2.1.). Nous retenons plusieurs informations : 

��durant la période d’élevage, les besoins alimentaires des jeunes hérons équivalent à un poids 

journalier de 719 g de poisson pour trois jeunes par nid en moyenne (45,32 kg pour neuf 

semaines) (MARION et al. 1994). Ce poids journalier est à répartir sur les deux adultes du 

couple qui demandent également pour leur propre consommation 340 g de poisson chacun, 

�� le reste de l’année, les adultes consomment quotidiennement 340 g de poisson, 

�� l’anguille représente 30% du poids de poisson ingéré (FEUNTEUN et MARION 1994). 
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Tableau 38 : Abondance des hérons cendrés des colonies du lac de Grand-Lieu en 1990-1991 
(par mois) et proportion se nourrissant sur le lac (d’après MARION et al. 1994). 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre total  
de hérons cendrés 

- 200 1000 1800 1800 1300 500 - - - - - 

% de hérons cendrés 
se nourrissant sur le site 

- 5 5 5 5 10 10  - - - - 

Nombre de hérons  
se nourrissant sur le site 

- 10 50 90 90 130 50 - - - - - 

FEUNTEUN et MARION (1994) établissent une comparaison des structures en tailles des 

anguilles présentes dans le milieu naturel (marais de Bourgneuf, Loire-Atlantique) et des anguilles 

ingérées par les hérons cendrés du lac de Grand-Lieu (Figure 97). A partir de cette comparaison et des 

clefs âge-longueur que nous avons établies pour les anguilles du lac de Grand-Lieu, nous pouvons 

évaluer la part relative de chaque cohorte d'anguilles ingérées par les hérons cendrés (Tableau 39). 
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Figure 97 : Comparaison des structures en tailles des anguilles du marais de Bourgneuf et des 
anguilles ingérées par les hérons cendrés du lac de Grand-Lieu (d’après FEUNTEUN et 
MARION 1994) 

Nous constatons que les oiseaux sont sélectifs vis-à-vis des tailles d’anguilles, ce qui se 

répercute sur la prépondérance de certaines cohortes dans le régime des hérons cendrés. Les deux 

premiers âges ne sont pas fortement représentés dans le régime alimentaire des hérons cendrés, les 

effectifs sont plus faibles que pour l’âge 3. 

Nous exploitons ensuite cette répartition en âge des anguilles prélevées par les hérons cendrés 

pour calculer par cohorte le poids total ingéré annuellement. Pour ce faire, il nous faut intégrer les 
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données de poids moyens aux âges que nous avons exposées dans les parties précédentes de 

manière à obtenir la structure en poids aux âges en abondance relative (Tableau 39). Nous estimons 

dans un premier temps les poids d'anguilles ingérés par mois de manière à conserver la variabilité 

saisonnière des données sur la présence des hérons cendrés, les besoins alimentaires de ces oiseaux, 

ou sur la croissance pondérale saisonnière des anguilles. En effet, selon les périodes de l'année, les 

oiseaux sont plus ou moins nombreux et prélèvent plus ou moins d'anguilles selon leurs besoins 

alimentaires (besoins accrus en période de nidification). D'autre part, pour une même cohorte, le poids 

moyen des anguilles augmente au cours de l'année (cf. § 8.5.), ainsi, une anguille de la cohorte 3 

ingérée en automne pèse plus et rassasie plus le prédateur qu'une anguille de la même cohorte ingérée 

6 mois plus tôt au printemps. 

Tableau 39 : Structure en effectifs et en poids aux âges en abondances relatives des anguilles 
ingérées par les hérons cendrés du lac de Grand-Lieu. 

Age 1 2 3 4 5+ 

Abondance relative en % 
(en effectif) 

5 25 35 21 14 

Abondance relative en % 
(en poids) 

0,27 6,02 24,9 32,5 36,3 

9.2.3.1.2. Données disponibles sur le régime alimentaire des 
grands cormorans 

Concernant le régime alimentaire du grand cormoran, nous ne disposons que de données 

générales sur le poids moyen de poisson ingéré par cormoran et par jour. Nous ignorons les besoins 

alimentaires durant la période d’élevage des jeunes cormorans et la part de l’anguille dans le régime 

alimentaire des cormorans du lac de Grand-Lieu n'est pas disponible dans la bibliographie que nous 

avons rassemblée. Ces données essentielles nous sont nécessaires pour parfaire la qualité des 

estimations de la pression aviaire, un effort doit donc être fait dans ce sens à l'image de l'étude menée 

sur les hérons cendrés. 

L’ensemble des références consultées nous permet de retenir comme valeur moyenne de 

poisson ingéré par jour et par cormorans un poids de 425 g (MARION et al. 1994, CAZEILS 1995, 

VOSLAMBER 1988, SUTER 1995, DEELDER 1970, LEBRETON et GERDEAUX 1996). 

Nous avons relevé dans la littérature deux valeurs montrant la part de l’anguille dans le régime 

alimentaire du grand cormoran (cf. § 2.2.2.2.), WARKE et al. (1994) mesure 41,0% d’anguilles sur le 

poids ingéré par les grands cormorans du lac Neagh en Irlande, KELLER (1995) parviens à 17,8% sur 

le lac Chiemsee en Bavière. Nous adopterons a priori une valeur intermédiaire de 30% qui correspond 

finalement à la valeur mesurée sur le régime alimentaire des hérons cendrés du lac de Grand-Lieu. 
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Par contre, comme pour le héron cendré, MARION et al. (1994) précisent les variations 

mensuelles du nombre de grands cormorans présents sur le lac de Grand-Lieu et parmi ceux-ci, la 

proportion d’oiseaux qui se nourrissent effectivement sur le lac (Tableau 40). 

Tableau 40 : Abondance des grands cormorans présents sur le lac de Grand-Lieu en 1990-1991 
(par mois) et proportion se nourrissant sur le lac (d’après MARION et al. 1994). 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre total  
de grands cormorans 

300 400 400 400 400 400 500 500 700 1100 500 500 

% de grands cormorans 
se nourrissant sur le site 

60 80 100 100 100 90 85 80 75 50 50 50 

Nombre de cormorans 
se nourrissant sur le site 

180 320 400 400 400 360 425 400 525 550 250 250 

 

Nous choisissons arbitrairement de décomposer les prises alimentaires des grands cormorans à 

partir des données de structure en longueurs et en âge des anguilles ingérées par les hérons cendrés 

(Tableau 39). Cette approximation introduit certainement quelques erreurs dans les estimations finales 

des consommations d’anguilles par les grands cormorans, toutefois, le manque d’informations sur le 

sujet et la similarité de corpulence des deux espèces nous amènent utiliser ces données. 

Les procédures de calcul des effectifs et des poids d’anguilles ingérées mensuellement par les 

grands cormorans du lac de Grand-Lieu sont les mêmes que pour les hérons cendrés. 

9.2.3.2. Résultats 

9.2.3.2.1. Prélèvements induits par les hérons cendrés sur la 
sous-population d'anguilles 

Les résultats concernant les prélèvements des hérons cendrés sur la sous-population d'anguilles 

du lac de Grand-Lieu sont présentés dans le (Tableau 41). 

Tableau 41 : Structure en effectifs et en poids aux âges en abondances relatives des anguilles 
ingérées par les hérons cendrés du lac de Grand-Lieu. 

Age 1 2 3 4 5+ Total 

Poids d’anguilles ingérées par an 
par les hérons cendrés (kg) 

2,65 11,61 34,70 74,58 118,40 241,90 

Nombre d’anguilles ingérées par an 
par les hérons cendrés 

3469 11897 20495 11021 7416 54298 
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Selon nos calculs, les hérons cendrés occasionnent des prélèvements sur la sous-population 

d’anguilles du lac de Grand-Lieu à hauteur de 242 kg par an soit environ 54 300 anguilles. A ce stade 

de nos recherches, nous ne pouvons juger de l’importance de ces prélèvements par rapport à 

l’abondance absolue de la sous-population d’anguilles. Un partie ultérieur concerne l’estimation de cette 

abondance (cf. § 9.3.). 

9.2.3.2.2. Prélèvements induits par les grands cormorans sur la 
sous-population d’anguilles  

Les résultats globalisés pour l’année sont présentés dans le Tableau 42. 

Tableau 42 : Structure en effectifs et en poids aux âges en abondances relatives des anguilles 
ingérées par les grands cormorans du lac de Grand-Lieu. 

Age 1 2 3 4 5+ Total 

Poids d’anguilles ingérées par an 
par les grands cormorans (kg) 

47,04 1035,36 4287,79 5590,54 6247,31 17208,04 

Nombre d’anguilles ingérées par an 
par les grands cormorans  

21571 93558 144077 77908 55236 392350 

Les prélèvements des grands cormorans sur la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu 

sont estimés à 17 200 kg par an soit un peu moins de 400 000 anguilles. Cette évaluation est largement 

supérieure à celle effectuée sur les hérons cendrés. La différence traduit les dissemblances de 

comportement des deux espèces, les hérons cendrés se nourrissent en grande majorité en dehors du 

lac, ils n’utilisent le site que comme dortoir, les grands cormorans profitent de la ressource disponible 

dans le lac. 

9.2.3.2.3. Bilan des prélèvements par l’avifaune 

L’essentiel de l’avifaune prédatrice de l’anguille du lac de Grand-Lieu est largement dominé par 

les hérons cendrés et par les grands cormorans, en éliminant de nos analyses les autres espèces, nous 

minimisons l’estimation de la prédation aviaire sur l’anguille, mais l'erreur commise ne nous semble pas 

majeure si l'on considère l'importance relative des différentes populations d'oiseaux ichthyophages. 

Les précédents calculs peuvent être résumés en deux figures, la Figure 98 représente les poids 

d’anguilles ingérés par les deux espèces d’oiseaux (hérons cendrés et grands cormorans) pour chaque 

classe d’âge d’anguilles, la Figure 99 établit le même bilan en terme d’effectifs aux âges. 
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Figure 98 : Répartition des poids d’anguilles du lac de Grand-Lieu ingérés par les hérons 
cendrés et les grands cormorans par classe d’âge d’anguilles. 
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Figure 99 : Répartition des effectifs d’anguilles du lac de Grand-Lieu ingérés par les hérons 
cendrés et les grands cormorans par classe d’âge d’anguilles. 

En considérant les poids ingérés par les oiseaux , la part des anguilles d'âges avancés entre 3 et 

5 ans, est prépondérante (24,9% d'anguilles de 3 ans, 32,5% de 4 ans et 36,3% de 5 ans dans le poids 

total d'anguilles ingérées). Les deux premières cohortes (âge 1 et 2) ne représentent pas une part 

importante du poids total d'anguilles ingéré (respectivement 0,3% et 6%). 

Par contre, en nombre d'individus, c'est la cohorte 3 qui domine la composition en âge des 

anguilles dans le régime alimentaire des hérons cendrés et des grands cormorans (36,3% des effectifs 

totaux d'anguilles ingérés). Les anguilles d'âge 1 et 2 d'une part et d'âge 4 et 5 d'autre part représentent 

pratiquement le même nombre d'anguilles dans le régime alimentaire des 2 espèces d'oiseaux 

(respectivement 29,21% et 33,9%). 

Au total se sont plus de 19 tonnes d’anguilles qui sont prélevées par les hérons cendrés et les 

grands cormorans en un an sur le lac de Grand-Lieu soit près de 450 000 anguilles. L'importance de 

cette mortalité sur la sous-population d’anguilles sera analysée ultérieurement, mais nous pouvons 
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remarquer d'ors et déjà que ce prélèvement représente 71,2% des captures en poids de la pêcherie 

professionnelle du lac de Grand-Lieu en 1995 qui s’élève à environ 27 tonnes, mais surtout, les oiseaux 

prélèvent des anguilles plus jeunes et plus petites que les pêcheurs, ce qui en nombre d’anguilles 

représente 209% des prises des pêcheurs (213 361 anguilles pêchées en 1995). 

Les hérons cendrés ne représentent que 11,76% du poids d'anguilles et 13,84% du nombre 

d'anguilles prélevées par les hérons cendrés et les grands cormorans. Malgré le grand nombre de 

hérons cendrés nidifiant dans les colonies du lac de Grand-Lieu, un faible nombre se nourrit 

effectivement sur le site du lac, la plupart des individus regagnent des aires d'alimentation sur des 

marais indépendants du lac (cf. § 2.2.2.1.). Pourtant, ces observations relevées par MARION et al. 

(1994) nous semblent décalées de la réalité. En effet, si l'on reprend les chiffres annoncés 

précédemment (Tableau 38), 5 à 10% des hérons se nourrissent dans le lac ce qui représente selon les 

mois, entre 10 et 130 individus. Or, lors de nos multiples sorties sur le lac, il nous a été possible de 

dénombrer de plus forts effectifs de hérons cendrés à l'affût en bordure du lac. Ainsi, nous pensons 

sous-estimer la pression exercée par les hérons cendrés sur la sous-population d'anguilles du lac de 

Grand-Lieu. 

9.2.4. Mortalités par pêche 

Les informations dont nous disposons sur la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu 

nous ont permis d'estimer le taux instantané de mortalité naturelle sur les fractions exploitées et non 

exploitées. Nous avons complété cette étude en évaluant la pression aviaire qui constitue une partie de 

la mortalité naturelle. Pour la fraction exploitée, nous avons également estimé la mortalité totale de 

manière globale. Mais l'ensemble des données collectées ou calculées sur l'exploitation halieutique doit 

nous permettre d'étudier plus particulièrement la mortalité par pêche. Ainsi, nous disposerons d'une 

connaissance plus complète sur la mortalité de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 

Basée sur l’analyse de la fraction exploitée des populations de poissons, l’Analyse Séquentielle 

des Populations « Virtual Population Analysis » (FRY 1949, MURPHY 1965, GULLAND 1965, POPE 

1972) est un outil puissant utilisé surtout en système marin. Nous appliquons ce modèle structural au 

cas des anguilles du lac de Grand-Lieu pour estimer les taux de mortalité par pêche des anguilles aux 

différents âges de la sous-population. Nous verrons que cette méthode d'analyse nous permet 

également d'évaluer les abondances absolues de chaque cohorte composant la sous-population 

d'anguilles. Nous exposerons les résultats concernant l'abondance en fin de chapitre (cf. § 9.3.). 
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9.2.4.1. Méthode basée sur l'utilisation d'un modèle 
structural 

9.2.4.1.1. Rappel sur l’analyse séquentielle des populations 

L’analyse séquentielle des populations (ASP) est basée sur le fait qu’une cohorte de la fraction 

exploitée d’une population va subir une mortalité totale (Z) décomposable en la somme des mortalités 

naturelles (M) et halieutiques (F) : 

 Za,t = Ma,t + Fa,t 

Avec : a, l’âge habituel en année t, la période en année 

Dans le cas des poissons migrateurs et en particulier l’anguille, la disparition des anguilles lors de 

leur départ en migration catadrome peut être considérée comme une mortalité. Les anguilles 

d'avalaison regagnant leur site océanique de reproduction sont supposées mourir sur place (cf. § 

1.3.7.). Cette sorte de « mortalité » devrait être considérée à part comme un troisième facteur de 

l’équation. 

Dans le cadre de notre étude, les suivis des départs en migration anadrome n’ont pas permis 

d’observer de réels départs, par contre la pêcherie a su profiter des déplacements des anguilles 

argentées cherchant à sortir du lac de telle sorte que nous retrouvons dans les captures de la pêcherie, 

la plupart des anguilles argentées devant effectivement quitter le lac. Le facteur F comprend donc dans 

notre analyse les deux types de mortalités : la mortalité par pêche et les départs en migration. 

Deux autres équations sont à la base des expressions utilisées en Analyse Séquentielle des 

Populations : l’équation de survie (a) et l’équation des captures (b) qui en découle (BERVERTON et 

HOLT 1957). Pour poser ces équations, la mortalité naturelle (M) et la mortalité par pêche (F) sont 

supposées se produire simultanément et être constantes au cours de l’intervalle de temps considéré (t). 
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Avec : N, l’abondance F, la mortalité par pêche 
 Z, la mortalité totale C, les captures aux âges 

Nous avons déjà utilisé ces formules pour évaluer globalement les valeurs de Z, notre but est ici 

différent, il s’agit d’évaluer l’abondance d’une cohorte aux différents âges. En intégrant l’équation de 

survie à l’équation de capture, nous pouvons écrire l’équation des captures en fonction des effectifs à 

l’âge supérieur : 
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Connaissant les abondances Na+1,t+1, les captures Ca,t et la mortalité naturelle Ma,t de chaque 

cohorte nous pouvons estimer, par optimisation, la mortalité par pêche Fa,t, donnée indispensable dans 

l’équation de survie pour estimer l’abondance. 

Pour initier les calculs, il nous faut estimer l’abondance d’un âge quelconque, c'est une manière de 

réduire le nombre de paramètres des équations (LAUREC 1993, MESNIL 1995). Par expérience, il est 

préférable de commencer par estimer l’abondance à l’âge le plus grand dans la population exploitée 

considérée (âge terminal). L’estimation de l’abondance de cet âge est obtenue en transformant 

l’équation des captures de manière à exprimer l’abondance en fonction des captures et des mortalités : 

 N
C M F

F ea t
a t a t a t

a t
M Fa t a t,

, , ,
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Dans cette équation, pour estimer l'abondance des anguilles à l’âge terminal, nous devons 

connaître les valeurs de la mortalité par pêche, de la mortalité naturelle et des captures. Ces données 

ont été calculées dans les chapitres précédents (cf. § 8.3., § 9.2.1. et § 9.2.2.). 

9.2.4.1.2. Application de l’analyse séquentielle des populations 
au cas de la sous-population d’anguilles du lac de 
Grand-Lieu 

Dans l’application de l'Analyse Séquentielle des Populations, la principale difficulté réside dans la 

connaissance la plus fine possible des captures aux âges, de la mortalité naturelle et du taux de 

mortalité par pêche à l’âge le plus avancé de la population étudiée (MESNIL 1980, LAUREC 1993). Ce 

type d’analyse nécessite de suivre une cohorte tout au long de sa vie jusqu'à sa disparition du stock. 

Cela nous impose, compte tenu de la durée de notre travail, un certain nombre d’hypothèses 

restrictives. 

 

La première approximation minime que nous apportons pour étudier la dynamique de la sous-

population d’anguilles du lac de Grand-Lieu, est utilisation d’une classe d’âge 10+. Nous fixons cette 

limite à 10 ans en nous référant aux analyses structurales effectuées dans les chapitres précédents (cf. 

§ 5.). En effet, les études d’âges effectuées sur les divers échantillons n’ont révélé qu’une très faible 

proportion d’anguilles de 11 ans et plus par rapport au stock étudié (les échantillonnages sur verveux 

professionnels et expérimentaux révèlent respectivement 0,73% et 0,27% d'anguilles de 11 ans et plus). 

Nous avons donc cumulé dans une classe d’âge 10+ l’ensemble des anguilles d’âge équivalent ou 

supérieur à 10 ans. 

Dans notre travail, nous avons analysé la biologie de la sous-population d'anguilles et les 

statistiques de pêche à partir de collectes de données par échantillonnages et par enquête sur une 

année (1995). Nous n'avons pas pu suivre une cohorte tout au long de sa vie dans le lac. Nous sommes 

amenés à émettre une hypothèse telle que l'image de la sous-population d'anguilles obtenue à un 
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moment donné évoque l’évolution d’une cohorte au cours de sa vie dans le lac de Grand-Lieu. Il s'agit 

en fait d'employer la notion de pseudo-cohorte précédemment décrite (cf. § 9.2.1.1.). Ainsi, une année 

de collecte de données suffit pour utiliser la méthode. Rappelons que cela n’est vrai que dans le cas ou 

les paramètres de dynamique de population sont jugés constants d’une année à l’autre, ce que 

SPARRE (1985) appelle un système à paramètres. 

Les conditions d’utilisation d’une pseudo-cohorte contraignent à plusieurs hypothèses : 

��mortalité naturelle constante d’une année à l’autre, 

��croissance biologique d’une classe d’âge constante d’une année à l’autre, 

��recrutement annuel constant. 

Nous savons que ces contraintes sont lourdes, la variabilité inter-annuelle de la mortalité 

naturelle, de la croissance, ou du recrutement existe. Mais cette approximation nous permet en 

première approche d’utiliser l'Analyse Séquentielle des Populations, pour évaluer les taux de mortalité 

par pêche et l'abondance de la sous-population d'anguilles. Les résultats fixent des ordres de grandeur 

et surtout relativisent l’ensemble des paramètres de dynamique déjà acquis en une synthèse. 

 

Les travaux précédemment exposés nous ont permis de disposer des principales données utiles 

à l’analyse des cohortes. 

Nous retenons un taux instantané de mortalité naturelle de 0,2 pour l’ensemble des classes 

d’âges exploitées sauf l’âge 3 pour lequel le taux instantané de mortalité naturelle est fixé à 0,5 en 

regard des données de CPUE des engins de pêche expérimentaux. Toutefois, l’imprécision des calculs 

de la mortalité naturelle nous impose de conserver également un éventail de valeurs arbitrairement 

fixées entre 0,1 et 0,3 (Tableau 43). 

Tableau 43 : Valeurs des taux instantanés de mortalité naturelle utilisées dans l’analyse 
séquentielle des populations appliquées à la sous-population d’anguilles du lac de 
Grand-Lieu. 

Classes d’âge de 4 à 10 ans 3 ans 

Valeur courante de M 0,2 0,5 

Valeur minimale de M 0,1  

Valeur maximale de M 0,1  

La mortalité par pêche à l’âge le plus vieux (Fter), c’est-à-dire à 10 ans, est estimée à partir de la 

mortalité totale moyenne des âges totalement recrutés par la pêcherie Z5,10 (âges entre 5 et 10 ans). 

Les valeurs de Z5,10 varient suivant les méthodes de calcul entre 0,9 et 1,0 soit en moyenne 0,95. De 

cette mortalité totale moyenne, nous retranchons l’estimation de la mortalité naturelle pour obtenir le 

Fter. Pour ce calcul, nous conservons également l’éventail de valeur de M entre 0,1 et 0,3, mais 
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privilégions la valeur moyenne de M = 0,2. L’estimation du taux instantané de mortalité par pêche de la 

dernière cohorte est donc réalisée essentiellement à partir des données d’échantillonnages sur les 

captures expérimentales et professionnelles. 

Tableau 44 : Valeurs des taux instantanés de mortalité par pêche de la dernière cohorte utilisées 
dans l’analyse séquentielle des populations appliquées à la sous-population 
d’anguilles du lac de Grand-Lieu. 

 Fter 

Valeur courante 0,75 
Valeur minimale 0,65 
Valeur maximale 0,85 

Enfin, les données de captures aux âges (Tableau 30) sont le résultat d’une analyse complexe 

détaillée dans le chapitre consacré à l’exploitation de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-

Lieu (cf. § 8.). Elles font intervenir les statistiques de pêche mais aussi les analyses d’échantillons, 

notamment pour les décompositions en âges des captures. Les captures aux âges sont évaluées pour 

deux types d’engins de pêche professionnels, les verveux et les lignes de fond. Nous avons négligé les 

captures des bosselles dans notre analyse, puisqu'elles représentent moins de 1% des captures 

pondérales annuelles totales des pêcheurs. Les données de captures finalement exploitées dans 

l'Analyse Séquentielle des Populations sont présentées dans le Tableau 30. 

Tableau 45 : Valeurs des captures d’anguilles aux âges de la pêcherie professionnelle du lac de 
Grand-Lieu en 1995 utilisées dans l’analyse séquentielle des populations appliquées à 
la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu. 

Age 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Captures (nombre d’anguilles) 20143 81396 64186 34583 7469 3510 1172 902 

 

9.2.4.2. Résultats 

Le taux instantané de mortalité par pêche est estimé pour chaque âge de la sous-population 

d’anguilles du lac de Grand-Lieu. Pour différentes valeurs de Fter, nous constatons que les estimations 

de mortalité par pêche aux âges tendent vers des valeurs semblables lorsqu’on remonte vers les âges 

jeunes (Figure 100). Il s’agit d’une propriété bien connue de l’analyse séquentielle des populations, la 

propriété de convergence. L’erreur commise sur l’estimation de Fter est minimisée par l'Analyse 

Séquentielle des Populations. Nous voyons ainsi, que même pour des valeurs extrêmes (0,45 et 1,05) 

volontairement exagérées par rapport aux calculs effectués à partir des CPUE (0,65 à 0,85), nous 

obtenons des valeurs de F très proches pour les âges 3 à 6. 
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POPE (1972) indique que l’on peut considérer un âge limite en dessous duquel, les valeurs de F 

sont peu affectées par les erreurs sur Fter. Il propose de cumuler les valeurs de F aux âges en partant 

des âges les plus grands, la limite est indiquée par une valeur de F cumulée de 0,2. Dans notre 

analyse, pour une mortalité naturelle de 0,2 et un Fter de 0,75, cela correspond aux âges 3 à 8. 
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Figure 100 : Taux instantanés de mortalité par pêche aux âges (F) de la fraction exploitée de la 
sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu (estimations effectuées pour 
différentes valeurs de Fter (en haut) et de M (en bas). 

Lorsque l’on fait varier la valeur de la mortalité naturelle M, les estimations des taux instantanés 

de mortalité par pêche F sont également variables, mais cela se traduit différemment selon les âges 

considérés (Figure 100). Pour les âges les plus avancés, l’estimation de F ne varie pas ou très peu en 

fonction des différentes valeurs de M, l’estimation de F est de plus en plus sensible lorsque l’on 

considère des âges de plus en plus jeunes. Par contre, la valeur de F estimée pour les anguilles de 3 

ans est très faible en comparaison des anguilles de 6 ans, l’amplitude de l’erreur est de ce fait plus 
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grande pour l’âge 6 (F6 évolue entre 0,86 à 1,12 selon les valeurs de M, respectivement 0,3 et 0,1) que 

pour l’âge 3 (F3 évolue autour de 0,048 pour M = 0,3 et de 0,067 pour M = 0,1). 

Donc, la sensibilité de l'estimation des taux instantanés de mortalité par pêche dépend, en partie, 

de l'estimation de la mortalité naturelle et de l'estimation de la mortalité par pêche des anguilles les plus 

âgées (10 ans et plus). Ces erreurs induites par la méthode et la sensibilité des résultats aux données 

de départ ont été étudiées par de nombreux auteurs (POPE 1972, HILDEN 1988, SAMPSON 1988, 

KRIKSUNOV et BOBYREV 1993, AKSLAND 1994, EVANS 1996), nos observations aux résultats 

classiquement obtenus en Analyse Séquentielle des Populations. 

Pour affiner nos résultats et réduire la variabilité des réponses, il est entre autres nécessaire 

d'obtenir une meilleure estimation de la mortalité naturelle. Mais nous avons vu que cela implique de 

lourdes études sur les différents facteurs naturels de mortalité : impact des prédateurs (oiseaux et 

poissons ichthyophages), effet de la pathologie, cannibalisme, etc. 

 

Pour les valeurs de M et de Fter choisies pour valeurs de référence (M = 0,2 et Fter = 0,75), les 

estimations de F aux âges suivent un profil particulier. Tout d’abord, la mortalité par pêche augmente 

avec les âges jusqu'à atteindre pratiquement 1 à l’âge 6, ensuite, la mortalité par pêche se stabilise 

autour de 0,6 pour les âges 7 et 8, compte tenu des observations précédentes, nous ne tenons pas 

compte des valeurs de F pour les âges 9 et 10. 

En d'autres termes, au cours de sa vie dans le lac de Grand-Lieu, une cohorte voit ses effectifs 

diminuer en partie sous l'action de la pêche professionnelle. Durant sa troisième année de présence 

dans le lac, une cohorte entre dans la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles, mais un 

grand nombre d'individus est capable d'échapper aux engins de pêche en passant au travers des 

mailles des filets, 5,5% des anguilles de 3 ans sont effectivement capturées (Tableau 46). Ensuite, la 

proportion d'anguilles capturées sur l'ensemble de la cohorte augmente (33,8% à 4 ans, 49,0% à 5 ans, 

62,9% à 6 ans). Si l’on fait exception de l’âge 6, l’évolution de la mortalité par pêche en fonction des 

âges semble correspondre à peu près aux caractéristiques des techniques de pêche utilisées par les 

pêcheurs. L’engin principal de la pêcherie, qui représente 95% des captures d’anguilles, présente une 

sélectivité autour des âges 3 et 4 qui peut expliquer à elle seule l’augmentation de la mortalité par 

pêche jusqu'à 5 ans. Pour les âges 5, 7 et 8 les mortalités par pêche sont en moyenne voisines de 

0,634, c'est-à-dire qu'en moyenne, 46,9% des anguilles d'une cohorte sont capturés chaque année. 

Nous pouvons considérer qu’effectivement pour ces âges, la sélectivité de l’engin n’intervenant plus, la 

mortalité par pêche se stabilise. 
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Tableau 46 : Proportion d'anguilles prélevées par les pêcheurs professionnels sur une cohorte 
de la sous-population du lac de Grand-Lieu par an aux différents âges. 

Age 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proportion d'anguilles 
prélevées (%) 

5,55 33,81 48,99 62,87 44,96 46,85 36,06 52,76 

Dans cette interprétation, nous faisons abstraction des autres facteurs influençant la capturabilité 

des anguilles. Pour la cohorte 6, la valeur de la mortalité par pêche est nettement supérieure et les 

caractéristiques des techniques de pêche ne suffisent pas à expliquer cette forte valeur. Sans doute 

faut-il chercher une explication dans un changement du comportement des anguilles de 6 ans par 

rapport aux autres anguilles. Le changement d’écophase d’anguille jaune à anguille argentée semble 

être un phénomène d'envergure suffisante pour expliquer une telle augmentation de la mortalité par 

pêche, ce changement intervient autour de 5 ou 6 ans pour les anguilles mâles ce qui pourrait expliquer 

nos observations. 

9.3. Abondance absolue des anguilles du lac de Grand-Lieu 

A partir des connaissances acquises sur la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu et 

son exploitation, nous pouvons chercher à décrire plus précisément la structure de cette sous-

population. Jusqu’ici nous avons présenté des analyses structurales des échantillons, mais ceux-ci ne 

révèlent que des indices d’abondance de la sous-population d’anguilles, en donnant par exemple la 

proportion de chaque cohorte dans la sous-population. Mais l'abondance absolue d'anguilles dans le lac 

de Grand-Lieu n'a pu être estimée qu'à partir d'un modèle structural, l'Analyse Séquentielle des 

Populations. 

Nous avons exposé précédemment ce modèle structural (cf. § 9.2.4.), nous ne reviendrons pas 

sur la méthode de calcul. Rappelons simplement que les résultats apportés par la méthode de calcul 

concernent les taux instantanés de mortalité par pêche des anguilles aux différents âges et l'abondance 

absolue des anguilles aux différents âges. 

Le principal résultat que l’on attend d’une analyse séquentielle des populations est en effet une 

estimation des abondances absolues aux âges. L’analyse que nous avons réalisée nous apporte ce 

résultat pour la fraction exploitée de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu. 

Puisque nous avons conservé plusieurs valeurs de mortalité naturelle (M), une valeur de 

référence (0,2) et des extrêmes (0,1 et 0,3), de même pour la mortalité par pêche (Fter) pour le dernier 

âge (référence 0,75, valeurs probables 0,65 et 0,85, valeurs extrêmes 0,45 et 1,05), nous disposons au 

total de 7 analyses distinctes représentant autant de résultats (Figure 101). Les valeurs de M et Fter sont 

nécessaires au modèle mais difficiles à estimer, nous avons préféré conserver des plages de valeurs 

potentielles de manière à pouvoir discuter à la fois de l'influence de ces valeurs d'entrée sur les 

résultats et de la validité biologique des estimations. 
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Figure 101 : Estimation des abondances aux âges de la fraction exploitée de la sous-population 
d’anguilles du lac de Grand-Lieu par analyse séquentielle des populations. Les 
estimations sont effectuées à partir de différentes valeurs de la mortalité naturelle (M) 
et de la mortalité par pêche sur le dernier âge (Fter). 

Quelle que soit la valeur de mortalité par pêche de la dernière cohorte introduite pour initier les 

calculs de l’analyse, les abondances estimées sont pratiquement semblables, y compris pour l’âge 3 qui 

correspond à la dernière estimation dans la procédure de calcul et qui, par conséquent, cumule les 

erreurs d’estimation sur les autres âges. L’abondance des anguilles de 3 ans est estimée autour de 

460 000 anguilles, celle des anguilles de 4 ans est légèrement supérieure à 260 000, à 5 ans elle est 

voisine de 140 000 individus. 

Lorsqu’on fait varier la mortalité naturelle, les résultats proposés par l'Analyse Séquentielle des 

Populations ne sont pas identiques. Par exemple, à l’âge 3 et pour une mortalité naturelle de 0,3, le 

nombre d’anguilles est estimé à 546 000 anguilles contre 395 000 pour une mortalité naturelle de 0,1. 

Plus l’âge est avancé, plus les estimations d’abondance à partir des différentes mortalités naturelles 

sont semblables. La sensibilité de l'Analyse Séquentielle des Populations aux valeurs de mortalité 

naturelle est ainsi mise en évidence. 

Toutefois, il nous faut relativiser l’importance de l’erreur induite par les valeurs de M par rapport à 

l’importance de la mortalité par pêche. En effet, si l’on considère que, pour cette fraction exploitée de la 

sous-population (plus de 3 ans), les facteurs de mortalité naturelle par prédation (oiseaux, poissons) ont 

un impact beaucoup moins fort que pour les premiers âges des anguilles de la sous-population, une 
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variation de M entre 0,1 et 0,3 peut alors être considérée comme minime par rapport à la pression 

exercée par la pêche (taux instantané de mortalité par pêche pouvant atteindre 1,0 pour la cohorte 6). 

9.4. Conclusions 

Nous avons pu exploiter l'ensemble des informations, sur la sous-population d'anguilles du lac de 

Grand-Lieu et son exploitation, collectées par échantillonnages ou par enquête, pour évaluer le 

recrutement, la mortalité et l'abondance absolue de la sous-population d’anguilles. 

 

Concernant les entrées d'anguilles dans la sous-population, nous soulevons quelques 

remarques : 

��les méthodes utilisées dans nos travaux ne permettent pas d'estimer les entrées globales 

d'anguilles ; 

• compte tenu de la forte variabilité journalière des entrées d'anguilles au niveau de la passe 

piège, nous recommandons d'établir un suivi journalier sur une période minimale d'un an pour 

estimer quantitativement de manière fiable le flux d'anguilles empruntant cet aménagement ; 

• en période de crue du lac, lorsque la passe est submergée, il est nécessaire de développer 

une autre méthode d'estimation du flux migratoire du même type que celles utilisées en milieu 

ouvert comme les estuaires (GASCUEL 1987b, ELIE et ROCHARD 1994, DEBENAY 1995, 

PRONIER 1996), cette méthode doit au moins permettre de suivre un indice d'abondance 

durant la phase hivernale ou la passe ne peut être utilisée ; 

��notre étude permet de proposer des modalités de gestion du vannage de Bouaye adaptées à la 

ressource "anguille" en favorisant les entrées des anguilles dans le lac. Nous préconisons d'étaler 

dans le temps les périodes d'écoulement des eaux du lac et d'opter, si possible, pour une ouverture 

nocturne des portes du vannage ; 

��les soutiens d'effectifs réalisés par les pêcheurs professionnels en déversant des anguillettes dans le 

lac montrent le volontarisme de la profession pour une gestion de la ressource. La pérennité de ces 

actions est à souligner, même si les déversements ont évolué qualitativement de civelles à 

anguillettes. Nous évaluons ces entrées artificielles à un peu plus de 132 000 individus d'âge 2 par 

an en moyenne. 

 

Nous avons également étudié les sorties annuelles d'individus de la sous-population d'anguilles : 

��les départs des anguilles argentées vers leur lieu de reproduction n'ont pu être observés durant la 

période d'étude, nous pensons que les anguilles prêtes à migrer ont été bloquées par la fermeture 

du vannage durant la phase propice à la migration. Les déplacements de ces anguilles dans le lac 

ont certainement conduit, au moins en partie, à leur capture par les engins des pêcheurs ; 

��pour la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles (anguilles de 3 ans et plus) : 
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• il nous a été possible d'évaluer un taux instantané de mortalité totale dont la fiabilité est 

donnée par la qualité de la stratégie d'échantillonnage (taux instantané de mortalité totale pour 

les anguilles de 5 ans et plus : entre 0,9 et 1,0) ; 

• le taux instantané de mortalité naturelle est plus difficile à estimer, nous obtenons par diverses 

méthodes une fourchette de valeurs sans qu'il soit possible de valider les résultats (taux 

instantané de mortalité naturelle pour les anguilles de 5 ans et plus : 0,2 ± 0,1) ; 

��pour la fraction non exploitée de la sous-population d'anguilles (anguilles de 1 à 3 ans) il est possible 

d'évaluer le taux instantané de mortalité naturelle à chaque âge (de 1 à 3 ans, les taux instantanés 

valent respectivement 1,62 ; 0,355 et 0,592). La validité des résultats dépend essentiellement de la 

méthode d'échantillonnage permettant d'obtenir une image de la structure de la sous-population 

d'anguilles (sélectivité des verveux expérimentaux), mais aussi de l'approximation nécessaire pour 

utiliser la méthode de calcul qui impose d'assimiler la structure en âge de la population comme une 

"pseudo-cohorte" (la variabilité du recrutement influence les résultats) ; 

 

Enfin, nous avons appliqué un modèle structural de type "Analyse Séquentielle des Populations" 

pour évaluer les taux instantanés de mortalité par pêche et les abondances absolues aux différents 

âges de la sous-population d'anguilles. Les prélèvements de la pêche sur la sous-population d’anguilles 

sont nuls pour les cohortes 1 et 2, ils sont croissants jusqu’à la cohorte 6 (5,5% d’anguilles de 3 ans 

prélevées par la pêche, 33,8% de 4 ans, 49,0% de 5 ans, 62,9% de 6 ans) les prélèvement se 

stabilisent enfin autour de 50% pour les cohortes 7 et 8. Au total, tous âges confondus, nous estimons 

le nombre d’individus de la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu à 4 933 500 anguilles dont 

957 500 de plus de 3 ans (c’est-à-dire potentiellement capturable par les engins de pêche 

professionnels). 

La méthode utilisée nécessite de synthétiser les connaissances multiples présentées dans les 

autres chapitres, notamment les captures annuelles d'anguilles aux âges. L'homogénéité de la pêcherie 

(un seul type d'engin de pêche, le verveux à trois poches, représente 98,12% des captures d'anguilles 

en poids) et la stabilité du schéma d'exploitation sont un atout pour l'utilisation de l'Analyse Séquentielle 

des Populations. La qualité des données de captures collectées par enquête est garante de la validité 

des résultats. 

C'est à partir de ces résultats qu'il est possible de relativiser l'importance des entrées et des 

sorties d'anguilles du système et par voie de conséquence qu'il est possible de mesurer l'importance 

des actes de gestion de la ressource visant à moduler les prélèvements ou les intrants d'anguilles. 

9.5. Discussion 

Nous pouvons articuler notre discussion autour de 3 points importants du fonctionnement de la 

sous-population d'anguilles. Le premier point concerne la confrontation des deux principaux facteurs de 
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mortalité ; la prédation aviaire et la pêche. Il s'agit de présenter l'importance relative des deux facteurs 

sur la dynamique de la sous-population d'anguilles et de discuter de la validité des résultats. Nous 

abordons dans le deuxième point le thème des entrées d'anguilles dans la sous-population. Une 

comparaison des entrées par la passe piège et des alevinages est proposée. Enfin, l'estimation de 

l'abondance de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu, la production commerciale et la 

densité sont comparées aux différentes données issues de la littérature. 

9.5.1. Comparaison de la pression aviaire et des prélèvements 
halieutiques 

D'une manière générale, en matière de gestion des ressources naturelles, la problématique 

revient le plus souvent à concilier la pérennité d'une ressource, les pressions naturelles et l'impact 

anthropique. L'interaction entre la sous-population d'anguilles, les populations d'oiseaux ichthyophages 

et l'activité halieutique illustre cette problématique de gestion. Dans le cas particulier du lac de Grand-

Lieu, l'activité historique traditionnelle de la pêche se pérennise dans le cadre récent d'une réserve 

naturelle, de plus, le lac subi l'essor des populations de grands cormorans observé à l'échelle 

européenne. Le fonctionnement de la sous-population d'anguilles ne se résume pas au triptyque 

anguille-oiseau-pêche mais ce système suscite une réflexion sur la nécessité de gestion. C'est dans ce 

contexte que nous établissons une comparaison des prélèvements halieutiques et aviaires sur la sous-

population d'anguilles. 

Deux méthodes distinctes nous ont permis d'évaluer les pressions exercées par les oiseaux 

ichthyophages (hérons cendrés et grands cormorans) et la pêche professionnelle sur les différentes 

cohortes constituant la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu (cf. § 7.3., § 8.3. et § 9.2.3.). 
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Figure 102 : Comparaison des pressions aviaires et halieutiques en nombre d'anguilles par 

cohorte sur la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 
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Figure 103 : Comparaison des pressions aviaires et halieutiques en poids d'anguilles par 

cohorte sur la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu. 

Nous estimons que les hérons cendrés et les grands cormorans occasionnent un prélèvement 

annuel de 446650 anguilles sur la sous-population du lac de Grand-Lieu, soit 2,09 fois plus que le 

prélèvement de la pêche professionnelle (213360 anguilles capturées par an). Mais la pression n'est 

pas exercée sur la même fraction de la sous-population les oiseaux ciblant des anguilles plus petites 

donc plus jeunes, le poids total annuel d'anguilles ingéré par les oiseaux apparaît, de ce fait, moins 

important que le poids total annuel capturé par les pêcheurs professionnels (20970 kg contre 27650 kg 

d'anguilles). Ainsi, si nous suivons une cohorte d'anguilles tout au long de sa vie dans le lac (Figure 

102), nous observons trois phases principales : entre 1 et 3 ans, un grand nombre d'anguilles sont 

prélevées par l'avifaune prédatrice (près de 295000 anguilles ingérées) ; entre 4 et 5 ans, le nombre 

d'anguilles prélevées par les oiseaux et par les pêcheurs est quasiment identique (respectivement 

151580 et 145580 anguilles de 4 et 5 ans), enfin lorsqu'elles ont 6 ans et plus, les anguilles ne 

subissent que la pression halieutique (47640 anguilles de 6 ans et plus capturées par an). 

Nous observons donc deux "stratégies" différentes d'utilisation de la ressource "anguille". La 

stratégie adoptée par l'avifaune s'appuie sur le nombre, mais l'intérêt d'ingérer une proie plus imposante 

en poids (donc plus âgée) n'est pas négligé par les oiseaux, les deux premiers âges des anguilles sont 

moins touchés par la pression aviaire que l'âge 3. La stratégie d'exploitation adoptée par les pêcheurs 

professionnels est essentiellement axée sur le poids capturé (les ventes sont mesurées en poids et pas 

en nombre d'anguilles), cela se traduit par l'utilisation d'engins de pêche adaptés à la capture d'anguilles 

au poids individuel suffisant. 

La notion de rendement peut être utilisée pour comparer les deux stratégies adoptées par les 

oiseaux et les pêcheurs. Pour cela, il nous faut utiliser les données d'estimation de la biomasse 

d'anguilles du lac (cf. 9.3.). Le rapport Production (prélèvement en poids) sur Biomasse est une mesure 
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de rendement. Nous l'évaluons globalement à 0,22 pour les oiseaux et à 0,29 pour les pêcheurs, le 

rendement de la pêche est ainsi supérieur à celui des oiseaux ichthyophages 

Toutefois, il nous faut remarquer que la qualité des estimations concernant les captures des 

pêcheurs professionnels est meilleure que la qualité des estimations des prélèvements aviaires. La 

fiabilité de l'enquête auprès de pêcheurs, que nous avons instaurée sous la forme d'un carnet de pêche 

journalier, est en effet, sans commune mesure avec l'évaluation de la pression aviaire basée sur des 

informations bibliographiques parfois indépendantes du site du lac de Grand-Lieu. Pour entériner nos 

observations, il est nécessaire d'entreprendre une étude ornithologique approfondie des populations de 

hérons cendrés et de grands cormorans du lac de Grand-Lieu. Cette étude doit avoir pour objet, la 

quantification fine des prélèvements occasionnés sur la sous-population d'anguilles (en effectifs 

d'anguilles ingérés par cohorte pour une année complète).  

9.5.2. Suivi des entrées d'anguilles dans la sous-population 

Nous avons étudié, d'une part, les passages d'anguilles par la passe piège de Bouaye à l'entrée 

du lac (cf. § 9.1.1.) et d'autre part, les soutiens d'effectifs réalisés par les pêcheurs professionnels (cf. § 

9.1.2.). Si l'on cherche à établir une estimation des entrées d'anguilles dans la sous-population du lac 

de Grand-Lieu à partir de ces données, on se heurte à une inconnue. En effet, comme nous l'avons 

déjà précisé (cf. § 9.1.3.), des remontées d'anguilles peuvent s'effectuer durant les périodes hivernales 

lorsque les eaux du lac submergent le vannage permettant le libre passage des eaux et donc des 

anguilles. 

Les déversements annuels d'anguilles sont estimés en moyenne à 132000 anguilles de 2 ans. 

Nous avons également estimé les passages d'anguilles au niveau de la passe piège ; quotidiennement 

et selon les années, en moyenne entre 66 et 335 individus, essentiellement âgés de 1 an, empruntent la 

passe, soit entre 24090 et 122270 anguilles par an. Si les estimations des effectifs déversés par les 

pêcheurs sont relativement précises, les estimations des effectifs d'anguilles empruntant la passe piège 

restent problématiques (cf. § 9.1.3.). 

Malgré tout, nous pouvons comparer les estimations d'abondance de la sous-population 

d'anguille du lac de Grand-Lieu (cf. § 9.3.), et l'évaluation des passages par la passe, ou des soutiens 

d'effectifs. Nous estimons les effectifs d'anguilles de 1 an à 3,32 millions d'individus et les effectifs 

d'anguilles de deux ans à plus de 656000 individus. La part des remontées par la passe piège sur le 

recrutement total en anguillettes de 1 an est ainsi estimé entre 0,73 et 3,68%. En comparaison, les 

déversements d'anguillettes de deux ans représentent plus de 20% des effectifs d'anguillettes de 2 ans 

présentes dans la sous-population du lac de Grand-Lieu. 

D'après nos estimations, les déversements d'anguilles effectués par les pêcheurs constituent un 

acte de gestion non négligeable vis-à-vis du fonctionnement de la sous-population d'anguilles du lac. 
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Par contre, l'influence de la passe piège de Bouaye sur l'abondance de la sous-population d'anguilles 

n'est pas mise en évidence. 

9.5.3. Abondance et densité de la sous-population 

L'estimation de l'abondance absolue de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu  nous 

permet d'évaluer la densité et la biomasse par unité de surface. A partir d'une estimation moyenne de la 

surface du lac évaluée à 5500 hectares, nous pouvons évaluer la densité d'anguilles à 897 ang/ha tous 

âges confondus, ce qui équivaut à une biomasse d'anguilles de 17,33 kg/ha. Ces valeurs sont faibles en 

comparaisons des densités d'anguilles estimées sur des sites italiens ou en Espagne. Ainsi, sur un petit 

lac près de Séville, une estimation porte à 77 kg/ha la biomasse d'anguilles (LABAR et al. 1987), dans 

une lagune de Sardaigne la densité est évaluée à 1447 anguilles de 2 ans par hectare (ROSSI et al. 

1984), dans la lagune de Comacchio en Italie, plusieurs évaluations montrent une densité variant entre 

348 et 2157 anguilles de 2 ans et plus par hectare (GATTO et ROSSI 1979, GATTO et al. 1982, DE 

LEO et GATTO 1995), enfin, la plus forte densité est estimée sur la lagune italienne de Monaci, 17717 

anguilles de 2 ans et plus par hectare (ARDIZZONE et CORSI 1985). A contrario, les densités 

d'anguilles du lac de Grand-Lieu paraissent plus fortes que les densités mesurées sur la rivière Imsa en 

Norvège 15,22 ang/ha tous âges confondus (VOLLESTAD 1990). 

Plus faciles à évaluer, à partir d'enquêtes auprès des pêcheries, les captures par pêche 

commerciale donnent matière à une estimation de la production par unité de surface sur de nombreux 

sites européens. La pêche professionnelle du lac de Grand-Lieu produit environ 4,9 kg/ha/an 

d'anguilles. Cette production par unité de surface n'est pas forte si l'on se réfère aux autres sites 

européens, comme la lagune Porto Pino de Sardaigne, 19 kg/ha/an (ROSSI et CANNAS 1984) ; la 

lagune Monaci, 112 à 324 kg/ha/an (ARDIZZONE et CORSI 1985) ; la lagune de Comacchio, 

6,15 kg/ha/an (GATTO et al. 1995), le fjord Oslo de Norvège, 51,2 à 98,9 kg/ha/an (VOLLESTAD 

1986b). Quelques sites occasionnent des productions par hectare moins fortes que celles du lac de 

Grand-Lieu, c'est le cas en Pologne pour des lacs gérés en pêche commerciale, 1,09 à 2,01 kg/ha/an 

ou en pêche récréative, 4,6 kg/ha/an (LEOPOLD et BNINSKA 1982), en Irlande, 1,4 kg/ha/an 

(MORIARTY 1982a) ou en Norvège dans la rivière Imsa, 2,27 kg/ha/an (VOLLESTAD et JONSSON 

1988). 

Cette approche comparative tend à montrer la faiblesse des densités d'anguilles du lac de Grand-

Lieu. Ainsi, la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu, proche de l'estuaire de la Loire, ne 

s'apparente pas à la plupart des sous-populations proches du littoral qui présente de fortes densités. La 

sous-population d'anguilles de Grand-Lieu présente une densité approchant celle de sous-population 

d'anguilles plus éloignées du littoral. Cette observation est confirmée par le fait que le sex-ratio de la 

sous-population du lac est à dominante femelle alors qu'il est généralement admit que les sous-

populations d'anguilles proches du littoral sont plutôt dominées par les mâles. 
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La relation entre exploitation halieutique et sous-population d'anguilles a été étudiée au moyen de 

l'Analyse Séquentielle des Populations que dans très peu de cas. Seuls ROSSI et CANNAS (Lagune de 

Sardaigne, 1984) et ARDIZZONE et CORSI (Lagune Monaci, Italie, 1985) ont appliqué ce type de 

modèle structural pour évaluer l'abondance absolue de sous-populations d'anguilles à partir des 

données de captures aux âges. Nous avons confronté leurs résultats aux nôtres dans le souci de 

comparer les modes d'exploitations. Pour ce faire, nous avons calculé pour chaque cohorte le rapport 

entre production halieutique et abondance absolue (rapport P/B), une valeur forte indique un rendement 

important de la pêche (Figure 104). Les trois modes d'exploitations étudiés répondent à trois stratégies 

d'exploitation différentes. Dans la lagune Monaci (95 ha), une pêcherie d'anguilles jaunes et argentées 

utilise des verveux de 7 mm de côté de maille, l'effort de pêche déployé conduit à une forte production 

d'anguilles sur les âges 4 à 6 (rapport P/B supérieur à 0,7), par contre, aucune anguille de 7 ans et plus 

n'est capturé. A l'opposé, la sous-population d'anguille de la lagune Porto Pino (443 ha) en Sardaigne 

n'est exploitée qu'au stade argenté à l'aide de verveux à mailles étirées de 16 mm. La pêche intervient 

essentiellement sur des anguilles de 6 ans et plus et les rendements sont estimés, au maximum, autour 

de 0,5 pour les cohortes 8 à 9. 
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Figure 104 : Comparaison des rendements de pêche aux âges évalués sur les sous-populations 

d'anguilles en Sardaigne (ROSSI et CANNAS 1984), en Italie (ARDIZZONE et CORSI 
1985) et à Grand-Lieu. 

Les deux écophases jaunes et argentées sont exploitées dans le cas du lac de Grand-Lieu, le 

type d'exploitation développé (technique de pêche, effort de pêche, stratégie d'occupation de l'espace 

en fonction des saisons, ...) conduit à une situation intermédiaire entre une exploitation massive sur les 

jeunes stades, et une exploitation uniquement basée sur l'écophase argentée. Ainsi, en moyenne, 
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chaque cohorte d'âge supérieur ou égal à 4 ans est exploitée jusqu'à un niveau de rendement moyen 

de 0,427. 

Globalement, les rendements calculés, toutes cohortes confondus (pour des anguilles de 2 ans et 

plus) sont également différents, l'exploitation des anguilles argentée de Porto Pino atteint un rendement 

global de 0,111, alors qu'il est estimé à 0,43 pour l'exploitation des anguilles de la lagune Monaci. Le 

rendement évalué pour l'exploitation des anguilles du lac de Grand-Lieu est encore intermédiaire avec 

un rapport P/B de 0,319 pour des anguilles de 2 ans et plus. 

Cette analyse comparative illustre à la fois la situation de l'exploitation halieutique de la sous-

population d'anguilles du lac de Grand-Lieu et le type d'exploitation que l'on obtiendrait probablement en 

modifiant certains paramètres d'exploitation. En effet, une augmentation hypothétique de l'effort de 

pêche, par exemple en augmentant le nombre de verveux en pêche par jour dans le lac, ou une 

diminution des mailles des engins de pêche conduirait sans doute à augmenter le rendement sur 

premières cohortes exploitées, mais diminuerait l'abondance des anguilles d'âges avancés qui 

constituent par leur poids individuel plus grand un potentiel commercial plus intéressant. Le type 

d'exploitation approcherait ainsi celui de la lagune Monaci. A l'inverse, une diminution de l'effort de 

pêche ou une stratégie d'exploitation axée sur la capture des anguilles argentées conduirait à diminuer 

le rendement de pêche des anguilles jeunes, à l'image du système d'exploitation de la lagune Porto 

Pino en Sardaigne. Nous verrons dans la conclusion générale (cf. § 10.) que des modèles permettent 

de prédire quantitativement l'évolution des niveaux d'exploitation en fonction des modifications de la 

stratégie d'exploitation (effort de pêche, maillages). 
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10. Conclusion générale et perspectives 

L'objectif de notre travail était de préciser la biologie de l’anguille européenne en phase 

continentale de son cycle et d’aborder le fonctionnement d’une sous-population en relation avec les 

facteurs environnementaux et anthropiques. Sur la base  d’un schéma conceptuel de fonctionnement de 

la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu (cf. § 3.1.), nous avons étudié la dynamique de 

cette sous-population. L’intérêt de ce travail est de proposer une base de connaissance fiable 

permettant de concevoir un schéma de gestion raisonné de la ressource. Nous dressons, dans cette 

conclusion générale, un rappel des principaux résultats déjà présentés plus en détail dans les 

précédents chapitres. 

Certains éléments du fonctionnement de la sous-population d’anguilles nécessitent un 

complément d’étude, nous exposerons, pour finir, les perspectives de recherches qu'il nous semble 

intéressant de développer dans l'avenir, soit pour confirmer ou valider certains résultats, soit pour faire 

progresser nos recherches vers de nouveaux thèmes de connaissance de la dynamique de la 

population d'anguilles. Nous discuterons également sur l’opportunité d’élargir l’approche de la sous-

population d’anguilles à un bassin versant de plus large échelle. 

10.1. Principaux résultats 

Stratégie d'échantillonnage 

Le premier élément d'importance qui émane de nos recherches concerne la stratégie 

d'échantillonnage (cf. § 3.). Elle a été élaborée dans le but de collecter des informations précises 

capables de nous renseigner sur le fonctionnement de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-

Lieu. L’objectif était double : obtenir une image la plus complète possible de la sous-population 

d’anguilles en place dans le lac, tous stades et tous âges confondus et suivre l’évolution de cette image 

dans le temps sur un cycle annuel complet. 

Un système de pêches expérimentales au moyen de verveux à fines mailles a répondu en partie 

à nos objectifs. Nous avons pu prospecter les différents milieux du lac et étudier une large fraction de la 

sous-population (âges de 2 ans et plus). Les pêches expérimentales ont été complétées par une série 

d'échantillonnages sur les captures des pêcheurs professionnels. Cela nous a permis de caractériser 

plus particulièrement la fraction exploitée (les caractéristiques des engins de pêche réduisent la 

structure en âge de la fraction exploitée aux anguilles de 3 ans et plus). Une enquête au moyen d'un 

carnet de pêche journalier a été mise au point. Ce système d'enquête a permis un suivi précis de 

l'exploitation halieutique du lac de Grand-Lieu, il renseigne chaque jour sur la localisation des engins de 

pêche dans le lac et donne les caractéristiques de l'effort de pêche déployé et des captures. Il est 

complet et s'adresse à l'ensemble des pêcheurs professionnels (90% des pêcheurs du lac participent à 

l’enquête). Il est également exhaustif, en collectant les données de captures sur l'ensemble des 
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espèces piscicoles commercialisées. Enfin, il s'est maintenu sur le moyen terme (depuis 1990) et peut 

se pérenniser. 

D'autre part, des suivis complémentaires ont été réalisés, visant à évaluer les flux d'anguilles 

entrant dans le lac de Grand-Lieu. Si les déversements d'anguillettes effectués chaque année par les 

pêcheurs sont quantifiables, le suivi des entrées d'anguilles par la passe piège située sur l'exutoire du 

lac est plus problématique. La variabilité journalière des flux migrants impose un suivi continu sur une 

année complète. Il doit être complété en période de crue du lac (lorsque la passe piège ne fonctionne 

plus) par un échantillonnage au filet ou tamis donnant un indice d'abondance sur le flux. 

Age et croissance 

Les analyses de l'âge et de la croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu nous ont permis 

d'élaborer des outils indispensables à l'analyse de la dynamique de cette sous-population (cf. § 4.). Ces 

outils sont, d'une part, pour les anguilles indifférenciées et femelles, des clés âge-longueur bimestrielles 

et d'autre part, pour les anguilles mâles, un modèle de croissance annuelle. Ils nous permettent de 

décomposer en cohortes les différentes images de la sous-population d'anguilles révélées par nos 

méthodes d'échantillonnage. 

Plusieurs observations ont pu être mises en avant concernant la croissance des anguilles du lac 

de Grand-Lieu. La croissance en longueur des anguilles indifférenciées passe par un maximum entre 3 

et 4 ans de l'ordre de 70 mm par an. Globalement, l'accroissement annuel des anguilles femelles varie 

très peu en fonction de l'âge des anguilles (gain annuel moyen en longueur supérieur à 50 mm). La 

croissance des mâles est nettement ralentie par rapport à celle des femelles (différence de longueur de 

130 mm à 7 ans). Pour un même âge donné, entre 3 et 5 ans, c'est-à-dire durant la phase de 

différenciation sexuelle, les anguilles indifférenciées sont plus petites que les anguilles sexuellement 

différenciées. La différenciation sexuelle d'une anguille semble donc liée à sa longueur. 

La croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu a été comparée aux données concernant 

d'autres sous-populations européennes d'anguilles. La croissance des anguilles du lac de Grand-Lieu 

est similaire à la croissance moyenne européenne jusqu'à l'âge de trois ans, puis elle est supérieure 

pour les anguilles mâles ou femelles. Elle s'apparente à la croissance des anguilles du sud de l'Europe 

et est nettement supérieure à la croissance des anguilles des pays nordiques ou continentaux. 

Toutefois, le problème de l'utilisation d'une méthode standardisée d'estimation de l'âge permettant une 

comparaison plus fiable des croissances des différentes sous-populations est soulevé. 

Structure de la sous-population 

L'analyse de la structure de la sous-population d'anguilles est basée sur l'utilisation d'une 

méthode d'échantillonnage expérimentale (cf. § 5.). Cependant, les verveux donnent une image de la 

sous-population déformée par les caractéristiques même de l'engin de pêche. Nous avons étudié les 

biais occasionnés par la sélectivité de l'engin de pêche sur les petites tailles d'anguilles (sélectivité 
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L50 = 158,7mm) et vérifié l'absence de sélectivité vis-à-vis des grandes tailles d'anguilles. Le type de 

verveux utilisé donne une image fidèle pour les anguilles de plus 2 ans. 

Notre analyse de la répartition spatiale et de l'évolution temporelle des structures en âge de la 

population d'anguilles du lac de Grand-Lieu nous permet de dégager quelques résultats intéressants. 

Dans l'espace, deux éléments semblent prépondérants pour expliquer la répartition des cohortes 

sur le lac. Selon les secteurs du lac, les différences d'habitat conditionnent les variations spatiales de 

l'abondance des anguilles mais aussi les variations de l'importance relative des différentes cohortes. 

Ensuite, la proximité des différents éléments constituant le système lacustre de Grand-Lieu (exutoire, 

rivières tributaires,...) agit également comme un facteur d'abondance et de structuration en âge de la 

sous-population dans les différents secteurs du lac. 

Evolution des rythmes d'activité 

Le suivi temporel des captures professionnelles a permis d'étudier l'évolution journalière de 

l'intensité des déplacements des anguilles jaunes dans le lac (cf. § 6.). Les principaux facteurs de 

l'environnement influençant les rythmes d'activité des anguilles sont la température, les niveaux d'eau, 

la pression atmosphérique et le cycle lunaire. La température explique les grandes tendances 

saisonnières annuelles, la période hivernale correspondant à une diminution de l'activité des anguilles. 

Les niveaux d’eau ont un effet direct sur les captures des anguilles jaunes, une baisse des niveaux 

conduisant à une augmentation des prises. L'évolution des niveaux d'eau peut influencer l'activité des 

anguilles, mais elle conduit également à une variation de la densité en anguilles dans le lac pouvant 

influencer les captures. Les influences directes ou indirectes du vent et de la nébulosité sur les 

déplacements d’anguilles ne sont pas mises en évidence. Le facteur pression atmosphérique est 

interprété comme un indicateur du "mouvement" des eaux du lac, les déplacements des anguilles sont 

observés lors des passages dépressionnaires généralement accompagnés de vent et de pluie. Les 

phases de pleine lune sont jugées responsables d’une nette diminution des déplacements, à l’inverse, 

en dehors des phases de pleine lune, nous n'établissons pas de lien entre le facteur lunaire et les 

déplacements d'anguilles. Nous concluons que la luminosité induite par la pleine lune provoque un état 

statique ou simplement une baisse d'activité des anguilles jaunes. 

Exploitation halieutique 

Nous avons acquis un certain nombre de connaissances sur l'exploitation halieutique de la sous-

population d'anguilles du lac de Grand-Lieu (cf. § 7.). Nous constatons que le nombre de pêcheurs 

professionnels n'a cessé de décroître depuis le début du siècle, mais depuis la fin des années 70, ce 

nombre se stabilise autour de 8 à 10 pêcheurs. La forte décroissance des captures entre 1959 et 1976 

semble étroitement liée à la baisse du nombre de pêcheurs. Les captures annuelles par pêcheur ont 

fortement augmenté entre la période ancienne 1959-76 et la période récente 1991-95 (de 1,2 à 3,59 

tonnes par pêcheur et par an). Un changement de stratégie d'exploitation est mis en évidence, il 

correspond à l'utilisation nouvelle des verveux à trois poches depuis la fin des années 70. L'exploitation 
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des anguilles conduit aujourd'hui à des captures réparties plus uniformément dans l'année que par le 

passé. 

L'étude de la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu (cf. § 8.) 

confirme l'importance des verveux pour la capture des anguilles dans le lac (98,12% des captures en 

poids) par rapport aux lignes de fond et aux bosselles. La part des différentes cohortes et des différents 

sexes composant les captures professionnelles est déterminée. Les anguilles de 3 et 4 ans sont 

partiellement recrutées, les cohortes d'âge 5 et plus sont totalement recrutées (sélectivité des verveux 

L50 = 293,2mm). Les anguilles indifférenciées et femelles constituent l'essentiel de la fraction exploitée 

de la sous-population d'anguilles. 

Nous avons quantifié les captures professionnelles aux différents âges puis interprété l'évolution 

saisonnière des structures en âge de la fraction exploitée de la sous-population d'anguilles. 

L'évolution dans le temps de la stratégie d'occupation de l'espace de la pêcherie aux verveux, 

permet d'expliquer en partie les modifications structurales des captures. L'évolution de la répartition 

spatiale de l'exploitation permet d'expliquer l’augmentation en fin d’année de l’importance des anguilles 

de 4 ans dans les captures. Mais l'évolution des caractéristiques biométriques liée à la croissance des 

anguilles constitue un autre élément d'interprétation de l'évolution saisonnière des structures en âges 

des anguilles exploitées. L’accélération de la croissance estivale des anguilles semble responsable du 

passage des cohortes 3 et 4 de la fraction non exploitée à la fraction exploitée de la sous-population. 

Entrée, sortie, abondance 

Nous avons enfin étudié trois composantes du fonctionnement de la sous-population d'anguilles 

du lac de Grand-Lieu. L'abondance absolue de la sous-population et les flux d'anguilles entrant et 

sortant du système (cf. § 9.). 

L'évaluation des flux entrant nous conduit à trois remarques principales. Tout d'abord, nous avons 

vu précédemment que les méthodes de suivi des entrées naturelles d'anguilles par l'exutoire du lac 

doivent être améliorées et complétées. Ensuite, l'étude des remontées d'anguilles par la passe piège de 

Bouaye nous permet de proposer des modalités de gestion du vannage favorisant la migration des 

anguilles colonisatrices. Notamment, l'écoulement des eaux du lac devrait être étalé dans le temps et 

l'appel d'eau qui résulte de l'ouverture des portes du vannage parait plus efficace la nuit. Enfin, les 

soutiens d'effectifs constitués par les déversements d'anguilles effectués par les pêcheurs apparaissent 

plus importants que les montées d'anguilles par la passe piège. Ces soutiens d'effectifs montrent le 

volontarisme des pêcheurs professionnels pour une gestion de la ressource. La pérennité de ces 

actions est à souligner, même si les déversements ont évolué qualitativement de civelles à anguillettes. 

Nous évaluons ces entrées artificielles à un peu plus de 132 000 individus d'âge 2 par an en moyenne. 

Les départs des anguilles argentées vers leur lieu de reproduction n'ont pu être observés durant 

la période d'étude, nous pensons que les anguilles prêtes à migrer ont été bloquées par la fermeture du 
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vannage durant la phase propice à la migration. Les déplacements de ces anguilles dans le lac ont 

certainement conduit à leur capture par les engins des pêcheurs. Nous avons estimé les taux 

instantanés de mortalité naturelle globalement pour la fraction exploitée de la sous-population 

d'anguilles et par cohorte pour la fraction non exploitée. Il s'avère que la pression aviaire constitue un 

élément important de la mortalité naturelle pour les anguilles de moins de 5 ans. Cependant, un effort 

de recherche doit être mené pour améliorer l'estimation de la mortalité naturelle. Pour la fraction 

exploitée de la sous-population d'anguilles, nous avons également estimé un taux instantané de 

mortalité totale global (entre 0,9 et 1,0) et, pour chaque cohorte, un taux instantané de mortalité par 

pêche. C’est-à-dire que globalement, entre 59,3 et 63,2% des effectifs d’une cohorte disparaissent 

annuellement par l’impact des pressions naturelles et halieutiques. 

Enfin, le modèle structural de type "Analyse Séquentielle des Populations" qui nous a permis 

d'évaluer les taux instantanés de mortalité par pêche nous renseigne également sur les abondances 

absolues aux différents âges de la sous-population d'anguilles. C'est à partir de ces résultats qu'il nous 

a été possible de relativiser l'importance des entrées et des sorties d'anguilles du système et par voie 

de conséquence de mesurer l'importance des actes de gestion de la ressource visant à moduler les 

prélèvements ou les intrants d'anguilles. 

Tout d'abord, la prédation aviaire et la pêche ont pu être comparées. Nous estimons que les 

hérons cendrés et les grands cormorans occasionnent un prélèvement annuel d’environ 446 600 

anguilles sur la sous-population du lac de Grand-Lieu, soit 2,09 fois plus que le prélèvement de la 

pêche professionnelle (environ 213 400 anguilles capturées par an). Mais la pression n'est pas exercée 

sur la même fraction de la sous-population les oiseaux ciblant des anguilles plus petites donc plus 

jeunes, le poids total annuel d'anguilles ingéré par les oiseaux apparaît, de ce fait, moins important que 

le poids total annuel capturé par les pêcheurs professionnels (20 970 kg contre 27 650 kg d'anguilles). 

Nous l'évaluons globalement à 0,22 pour les oiseaux ichthyophages et à 0,29 pour les pêcheurs, le 

rendement des prélèvements sur la sous-population d'anguilles. 

Enfin, l'estimation de l'abondance de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu, la 

production commerciale et la densité sont comparées aux différentes données issues de la littérature. 

Nous évaluons la densité d'anguilles du lac de Grand-Lieu à 897 ang/ha tous âges confondus, ce qui 

équivaut à une biomasse d'anguilles de 17,33 kg/ha. Ces valeurs sont faibles en comparaison des 

densités d'anguilles estimées sur de nombreux sites européens. La pêche professionnelle du lac de 

Grand-Lieu produit environ 4,9 kg/ha/an d'anguilles. 

Le type d'exploitation développé dans le lac de Grand-Lieu conduit à une situation intermédiaire 

entre une exploitation massive sur les jeunes stades (comme celles pratiquée en lagunes 

méditerranéennes, par exemple en lagune Monaci, Italie) et une exploitation uniquement basée sur 

l'écophase argentée (comme pour la lagune Porto Pino, Sardaigne) (cf. § 9.5.3.) 
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10.2. Perspectives de recherches 

Nous sommes donc parvenus à éclaircir un grand nombre d’éléments de la dynamique de la 

sous-population d’anguilles. Pourtant, des études complémentaires sont nécessaires pour préciser 

certains compartiments du schéma conceptuel du fonctionnement de la sous-population d’anguilles déjà 

abordés sans succès au cours de nos recherches. Enfin, les études prospectives viseront à exploiter les 

résultats de nos travaux de manière à faire progresser la connaissance de la dynamique de la sous-

population d'anguilles à l’échelle du lac de Grand-Lieu ou en élargissant le champ d’investigations à un 

bassin versant plus large. En effet, nos connaissances nouvelles peuvent servir de base pour bâtir un 

schéma de gestion de la ressource « anguille » à l’échelle du lac de Grand-Lieu, mais nos recherches 

ont également pour vocation d’être transposables à d’autres bassins versants, nous aborderons ce point 

en fin de chapitre. 

Des travaux complémentaires doivent permettre d'affiner certaines parties de nos recherches qui 

n'ont pu aboutir pour des raisons matérielles ou temporelles. C'est le cas pour l'évaluation quantitative 

du recrutement en anguilles. Alors que nous avons estimé les soutiens d'effectifs et étudié en partie les 

remontées d'anguilles au niveau de la passe piège de Bouaye, nous constatons que ces évaluations 

sont en décalage avec les premières estimations d'abondances de la sous-population d'anguilles que 

nous avons réalisées. Nous pensons qu'un flux important d'anguilles pénètre dans le lac en période 

hivernale au moment des crues. Il serait intéressant d'évaluer le flux migrant durant cette période en 

complément du suivi continu des montées par la passe piège de manière à quantifier les entrées 

effectives d'anguillettes dans le lac. 

Une autre étude complémentaire doit être envisagée pour déterminer les caractéristiques du flux 

migrant d'anguilles argentées sortant du système lacustre. Prévu à l'origine dans le cadre de nos 

travaux, le suivi des départs d'anguilles argentées vers l'exutoire du lac n'a pas permis l'observation du 

flux. Les anguilles cherchant à quitter le lac sont en partie capturées par les pêcheurs professionnels, 

mais une fraction parvient généralement à rejoindre l'exutoire constituant ainsi un potentiel reproducteur 

supplémentaire pour l'espèce, à condition que ces anguilles échappent à la pêcherie située en aval du 

lac (estuaire de la Loire). Le protocole d'échantillonnage que nous avons utilisé semble opérationnel 

pour quantifier sur une période de temps déterminée les départs d'anguilles argentées vers l'exutoire, il 

semble que ce soit les conditions environnementales particulières de l'année d'étude qui aient conduit à 

un blocage de la migration. Le suivi d'une autre saison de migration pourrait préciser nos observations. 

La phase de métamorphose des anguilles jaunes en anguilles argentées et la phase de 

différenciation sexuelle sont des périodes-clés de la vie des anguilles en milieu continental. Elles 

conditionnent, nous l'avons vu précédemment, l'évolution de la croissance des individus, ou le 

fonctionnement des sous-populations. Les anguilles indifférenciées suivent une croissance différente 

des anguilles sexuellement différenciées. La migration, par ailleurs, peut être considérée comme une 

mortalité du point de vue de la sous-population d'anguilles du lac, puisqu'il s'agit d'un départ donc d'une 
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diminution des effectifs de la sous-population. Pourtant, nous ne disposons pas d'éléments de 

connaissance suffisants sur les modalités des passages d'anguilles indifférenciées à sexuellement 

différenciées ou d'anguilles jaunes à anguilles argentées. La cinétique des phases de transition est 

totalement méconnue, pourtant les modifications de comportement qui en découlent ont certainement 

une influence, qu’il reste à déterminer, sur la dynamique de la sous-population . Une étude doit être 

envisagée visant à décrire les caractéristiques de ces phases de transition d'un point de vue 

physiologique et en terme de dynamique. 

La mortalité naturelle qui détermine avec la mortalité par pêche la survie d'une cohorte au cours 

de sa vie a pu être étudiée, soit globalement mais de manière imprécise par des méthodes empiriques, 

soit partiellement sur une fraction réduite de la sous-population (fraction non exploitée). Il est important 

de mieux connaître ce volet de la dynamique d'une sous-population. Pour ce faire, chaque facteur 

naturel de mortalité doit être étudié séparément avec pour objectif de quantifier son impact sur la sous-

population d'anguilles (nombre d'anguilles succombant au facteur pour chaque cohorte de la sous-

population). 

Enfin, nous pouvons envisager de développer une approche modélisatrice prédictive de la 

dynamique de la sous-population d’anguilles  sur la base des connaissances acquises dans le cadre de 

nos recherches. Les résultats obtenus, notamment au moyen de l'analyse séquentielle des populations, 

constituent les paramètres usuels des modèles de dynamique de population couramment utilisés pour 

l'étude des populations exploitées de poissons. Malgré le manque actuel de connaissance sur les 

recrutements et à condition de déterminer plus précisément cet élément du fonctionnement de la sous-

population, nous suggérons d'exploiter les données de mortalité naturelle, de mortalité par pêche et 

d'abondance absolue aux âges dans un modèle de type "rendement par recrue" (BEVERTON et al. 

1957, RICKER 1980). Ces modèles doivent permettent de dresser un bilan sur l'état de la sous-

population au regard du taux d'exploitation déjà étudié, puis de simuler l'impact de mesures de gestion 

halieutique à moyen terme. La validation de ces modèles passe nécessairement par l'établissement 

d'un suivi à long terme de la sous-population (temps d'une génération d'anguilles en milieu continental, 

c’est à-dire entre 7 et 10 ans dans le type de milieu que nous avons étudié). 

 

Le problème de gestion de la ressource que constitue l’anguille européenne ne peut se limiter au 

cadre d’un lac. Le besoin urgent d’une définition précise et raisonnée des modalités de gestion de 

l’espèce se font sentir à l’échelle nationale, cette nécessité est clairement évoquée par les Comité de 

Gestion des Poissons Migrateurs (CoGePoMi du Bassin de la Loire, Groupe d’étude anguille). La mise 

en place d’un observatoire de la ressource à l’échelle d’un bassin versant peut avoir pour objectif 

d’obtenir des indices d’abondances et une image de la structure démographique de la sous-population 

permettant de connaître les tendances d’évolution de la ressource. Mais il ne peut servir de base de 

connaissances pour l’élaboration d’un schéma de gestion, ne serait ce que par l’absence de 
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connaissances biologiques fondammentales à l’étude de la dynamique comme l’âge. Nos travaux 

menés sur la sous-population d’anguilles du lac de Grand-Lieu ont montré les possibilités d’analyse du 

fonctionnement de la sous-population. Il s’agit d’une approche complémentaire d’un observatoire de la 

ressource qui peut, à notre avis, moyennant quelques simplifications méthodologiques qu’il sera 

nécessaire de définir (par exemple : réduction des campagnes d’échantillonnages (cf. Annexe 6), 

utilisation d’une clé âge longueur annuelle et non bimestrielle, etc...), être transposable à l’échelle d’un 

bassin versant de grande étendue comme le bassin de la Loire. 
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ANNEXE 1a : 
 
Résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances réalisée sur les données de Captures 
d’anguilles par unité d’effort pour 6 stations (colonnes du tableau de données) et pour l’ensemble des 
cohortes de la sous-population d’anguilles (lignes du tableau de données). 
 

    F1 F1 F2 F2 
 Qualité Poids Inertie Corrélation Contribution Corrélation Contribution 

s1 0.996 0.179 0.335 0.80980 0.50199 0.15606 0.17045 
s2 0.976 0.158 0.242 0.78103 0.35042 0.13802 0.10910 
s3 0.997 0.159 0.225 0.00415 0.00173 0.94496 0.69324 
s4 0.547 0.162 0.077 0.31254 0.04427 0.03465 0.00865 
s5 0.700 0.161 0.053 0.07809 0.00770 0.00134 0.00023 
s6 0.830 0.180 0.068 0.74423 0.09389 0.08244 0.01832 
1 0.999 0.203 0.411 0.95349 0.72635 0.04581 0.06149 
2 0.990 0.211 0.188 0.00693 0.00241 0.90040 0.55267 
3 0.462 0.264 0.055 0.37074 0.03757 0.00022 0.00004 
4 0.977 0.152 0.062 0.73459 0.08375 0.05446 0.01094 
5 0.765 0.088 0.054 0.53443 0.05387 0.13041 0.02316 
6 0.763 0.056 0.081 0.30879 0.04655 0.41927 0.11137 
7 0.966 0.020 0.144 0.18042 0.04807 0.49337 0.23160 
8 0.826 0.005 0.004 0.18142 0.00144 0.62587 0.00873 

 
 
ANNEXE 1b :  
 
Résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances réalisée sur les données de Captures 
d’anguilles par unité d’effort pour 6 stations (colonnes du tableau de données) et pour l’ensemble des 
cohortes sauf les cohortes 1 et 2 de la sous-population d’anguilles (lignes du tableau de données). 
 

    F1 F1 F2 F2 
 Qualité Poids Inertie Corrélation Contribution Corrélation Contribution 

s1 0,80366 0,14558 0,08774 0,67692 0,08959 0,12674 0,04309 
s2 0,98432 0,19472 0,22968 0,88338 0,30605 0,10094 0,08983 
s3 0,94339 0,13155 0,15807 0,93819 0,22370 0,00520 0,00318 
s4 0,96859 0,15769 0,26200 0,71389 0,28213 0,25470 0,25855 
s5 0,95731 0,17148 0,16530 0,16236 0,04048 0,79494 0,50913 
s6 0,65134 0,19898 0,09721 0,39586 0,05804 0,25548 0,09622 
3 0,99500 0,45129 0,17647 0,57507 0,15308 0,41992 0,28712 
4 0,85248 0,25999 0,04124 0,10388 0,00646 0,74860 0,11962 
5 0,81852 0,15054 0,07712 0,05856 0,00681 0,75996 0,22708 
6 0,83814 0,09509 0,20272 0,70302 0,21498 0,13512 0,10613 
7 0,98964 0,03467 0,46314 0,84926 0,59330 0,14038 0,25191 
8 0,48135 0,00841 0,03930 0,42785 0,02536 0,05350 0,00815 
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ANNEXE 2a 

 
Résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances sur les Captures d’anguilles par unité d’effort 
pour l’ensemble des cohortes (lignes du tableau de données) et l’ensemble des dates 
d’échantillonnages (colonnes du tableau de données). 
 

    F1 F1 F2 F2 F3 F3 
 Qualité Poids Inertie Cor. Contrib. Cor. Contrib. Cor. Contrib. 

13-avr 0,286 0,006 0,010 0,012 0,000 0,147 0,008 0,127 0,007 
05-mai 0,934 0,142 0,141 0,894 0,237 0,018 0,013 0,022 0,017 

09-juin 0,721 0,065 0,018 0,158 0,005 0,367 0,035 0,196 0,020 
07-juil 0,776 0,102 0,041 0,632 0,049 0,004 0,001 0,140 0,031 

22-juil 0,852 0,145 0,052 0,563 0,055 0,003 0,001 0,287 0,080 

04-août 0,904 0,059 0,028 0,062 0,003 0,768 0,110 0,074 0,011 

09-sept 0,552 0,135 0,020 0,375 0,014 0,063 0,006 0,114 0,012 
06-oct 0,508 0,066 0,005 0,025 0,000 0,482 0,013 0,001 0,000 
27-oct 0,352 0,053 0,026 0,316 0,015 0,012 0,002 0,025 0,004 
01-déc 0,962 0,013 0,054 0,915 0,093 0,036 0,010 0,011 0,003 

28-déc 0,954 0,022 0,177 0,870 0,288 0,081 0,074 0,003 0,002 

27-janv 0,983 0,011 0,085 0,907 0,144 0,075 0,033 0,001 0,001 

02-mars 0,979 0,022 0,163 0,175 0,053 0,685 0,577 0,119 0,105 

31-mars 0,994 0,041 0,176 0,130 0,043 0,128 0,117 0,736 0,702 
28-avr 0,221 0,119 0,006 0,004 0,000 0,042 0,001 0,175 0,006 

1 0,995 0,125 0,410 0,950 0,731 0,045 0,095 0,000 0,001 

2 0,442 0,125 0,051 0,132 0,013 0,302 0,080 0,007 0,002 
3 0,530 0,125 0,022 0,060 0,003 0,386 0,044 0,084 0,010 

4 0,741 0,125 0,037 0,155 0,011 0,453 0,087 0,133 0,027 

5 0,770 0,125 0,041 0,341 0,026 0,213 0,045 0,216 0,048 
6 0,521 0,125 0,056 0,315 0,033 0,120 0,035 0,086 0,026 
7 0,996 0,125 0,171 0,106 0,034 0,011 0,010 0,879 0,811 
8 0,989 0,125 0,213 0,375 0,150 0,548 0,605 0,066 0,076 
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ANNEXE 2b 
 
Résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances sur les Captures d’anguilles par unité d’effort 
pour l’ensemble des cohortes entre 3 et 7 ans (lignes du tableau de données) et l’ensemble des dates 
d’échantillonnages sauf la période hivernale (colonnes du tableau de données). 
 

    F1 F1 F2 F2 F3 F3 
 Qualité Poids Inertie Cor. Contrib. Cor. Contrib. Cor. Contrib. 

13-avr 0,858 0,008 0,089 0,652 0,099 0,005 0,002 0,201 0,174 

05-mai 0,964 0,110 0,129 0,919 0,203 0,029 0,014 0,016 0,020 

09-juin 0,945 0,080 0,100 0,310 0,053 0,379 0,144 0,256 0,249 
07-juil 0,980 0,125 0,173 0,896 0,264 0,053 0,035 0,031 0,053 

22-juil 0,994 0,177 0,122 0,114 0,024 0,759 0,353 0,122 0,144 

04-août 0,923 0,082 0,034 0,047 0,003 0,416 0,054 0,461 0,153 

09-sept 0,957 0,154 0,132 0,878 0,197 0,077 0,039 0,001 0,001 

06-oct 0,979 0,070 0,006 0,127 0,001 0,000 0,000 0,852 0,048 

27-oct 0,944 0,072 0,164 0,383 0,107 0,539 0,338 0,022 0,035 

28-avr 0,924 0,122 0,052 0,571 0,050 0,109 0,022 0,244 0,123 

3 0,931 0,204 0,199 0,749 0,254 0,079 0,060 0,103 0,200 

4 1,000 0,211 0,111 0,096 0,018 0,317 0,135 0,586 0,636 

5 0,898 0,208 0,155 0,504 0,133 0,286 0,169 0,107 0,162 

6 0,967 0,205 0,301 0,824 0,423 0,141 0,163 0,001 0,002 

7 0,962 0,171 0,234 0,432 0,172 0,530 0,473 0,000 0,000 
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ANNEXE 3 : 
 
Résultats de l’Analyse factorielle des Correspondances Multiples réalisée pour mettre en évidence une 
relation entre les captures d’anguilles par unité d’effort et les facteurs de l’environnement 
 

# Valeur Pourcent Cumul 0.4394

1 0.4394 10.99 10.99
2 0.2857 7.14 18.13
3 0.2360 5.90 24.03
4 0.2237 5.59 29.62
5 0.1964 4.91 34.53
6 0.1862 4.65 39.19
7 0.1789 4.47 43.66
8 0.1731 4.33 47.99
9 0.1599 4.00 51.99

10 0.1592 3.98 55.97
11 0.1544 3.86 59.83
12 0.1504 3.76 63.59
13 0.1397 3.49 67.08
14 0.1377 3.44 70.52
15 0.1336 3.34 73.86
16 0.1221 3.05 76.91

 
 
Tableau des 
vecteurs propres 

Axe : 1 Axe : 2 Axe : 3 Axe : 4 Axe : 5 Axe : 6 Axe : 7 

VENT.1 0.11951  0.17528  0.08262  -0.21356  -0.01186  0.11871  0.20702  
VENT.2 0.06204  0.03934  -0.04558  0.19319  0.02526  -0.10123  -0.13799  
VENT.3 -0.13850  -0.10201  -0.03686  -0.01806  0.07241  0.03354  0.00067  
VENT.4 -0.08173  -0.16246  0.01968  -0.11029  -0.10408  0.12447  0.19388  
VENT.5 -0.04833  -0.10771  0.15154  -0.21368  -0.28175  -0.22371  -0.31842  
PLUIE.1 0.07033  0.21044  -0.04295  0.02684  -0.07475  0.06333  0.18534  
PLUIE.2 -0.01341  -0.18454  -0.07593  0.03129  -0.01360  -0.09088  -0.05079  
PLUIE.3 -0.11064  -0.11780  0.28423  -0.09641  -0.10442  0.01778  -0.37245  
PLUIE.4 -0.02898  -0.15414  -0.08211  0.06805  0.30445  -0.25305  -0.04846  
PLUIE.5 -0.05367  -0.04658  -0.01322  -0.12009  0.26694  0.23141  0.03470  
INSOLATION.1 -0.23960  0.08094  0.21495  0.12697  0.03633  -0.20799  -0.19036  
INSOLATION.2 -0.19639  -0.09344  -0.14393  0.01239  -0.02389  0.32089  0.03167  
INSOLATION.3 0.15281  -0.13349  0.00445  -0.15065  0.11199  -0.33887  0.19075  
INSOLATION.4 0.24763  0.18373  0.02435  0.05489  -0.10793  0.10506  -0.15070  
INSOLATION.5 0.12077  0.09451  -0.05075  0.00744  -0.07422  0.13932  0.07137  
TEMPERATUR.1 -0.23641  0.26603  -0.08898  0.21471  0.13655  0.05611  -0.12360  
TEMPERATUR.2 -0.26298  -0.07456  -0.12923  -0.14403  -0.24983  -0.22786  0.10042  
TEMPERATUR.3 0.00502  -0.33556  0.23421  0.03440  0.15285  0.29305  0.10125  
TEMPERATUR.4 0.24768  0.01762  0.05963  0.26248  -0.07150  0.00143  -0.09569  
TEMPERATUR.5 0.26641  0.25863  -0.08504  -0.31820  0.15460  -0.06023  -0.04723  
LUNE.1 0.06842  -0.03832  -0.21092  0.04549  0.21091  -0.12572  0.21862  
LUNE.2 0.08655  -0.05560  -0.00153  0.24670  -0.15209  -0.00572  -0.02231  
LUNE.3 0.05788  0.03448  0.07147  -0.17174  -0.28762  -0.03062  -0.19340  
LUNE.4 -0.12498  -0.02656  -0.02037  -0.12907  0.21278  0.07682  -0.20420  
LUNE.5 -0.21522  0.14843  0.31419  -0.05215  0.06857  0.20157  0.22651  
PRESSION.1 -0.02742  -0.30464  0.17969  -0.13643  0.29460  0.22258  -0.25575  
PRESSION.2 0.15856  -0.20131  0.08765  0.16329  0.12819  -0.32205  0.06592  
PRESSION.3 0.10785  0.14973  0.01666  -0.07496  -0.27562  0.21491  -0.01510  
PRESSION.4 -0.24095  0.03086  -0.36502  -0.03107  0.06211  -0.02271  0.03681  
PRESSION.5 -0.20173  0.28914  0.34315  0.09756  0.15325  -0.18030  0.12296  
HAUTEUR_D'.1 0.29765  0.14879  0.00996  -0.24598  0.28419  -0.00486  -0.18958  
HAUTEUR_D'.2 0.16014  -0.18891  0.14723  0.46314  -0.12145  0.11276  0.11461  
HAUTEUR_D'.3 -0.09616  -0.27108  -0.03052  -0.28981  -0.23329  -0.07810  0.25851  
HAUTEUR_D'.4 -0.29874  0.25668  0.26576  0.00482  0.01820  -0.13778  0.12676  
HAUTEUR_D'.5 -0.23125  0.05716  -0.42119  0.12830  -0.03158  0.09560  -0.27269  
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Vecteurs 
propres 

Axe : 1 Axe : 2 Axe : 3 Axe : 4 Axe : 5 Axe : 6 Axe : 7 

VENT.1 0.14879  0.16072  0.22430  -0.15609  0.22310  -0.08634  -0.05500  
VENT.2 0.06849  0.01913  -0.19441  0.08404  -0.14038  -0.24036  0.08312  
VENT.3 -0.15165  -0.05538  -0.00610  0.02360  0.04059  0.30994  0.08655  
VENT.4 -0.11390  -0.18485  0.12698  0.02121  0.14409  0.22342  -0.33300  
VENT.5 -0.07393  -0.08187  0.26648  -0.16556  -0.46319  0.01254  -0.04056  
PLUIE.1 0.09858  0.16515  -0.04232  -0.02410  0.08519  -0.09134  -0.10150  
PLUIE.2 -0.02897  -0.20971  -0.03105  0.18272  -0.13008  0.04300  -0.11227  
PLUIE.3 -0.15092  -0.04416  0.14776  -0.36098  -0.17636  -0.07489  0.24657  
PLUIE.4 -0.04200  -0.10543  -0.05866  0.21481  0.02201  0.27074  0.50690  
PLUIE.5 -0.04969  0.05548  0.08377  0.00517  0.31255  0.15068  -0.21472  
INSOLA.1 -0.24976  0.13708  -0.07432  -0.23835  -0.16802  0.27211  0.30403  
INSOLA.2 -0.21860  -0.03883  -0.08056  0.15175  0.17577  -0.29827  -0.21115  
INSOLA.3 0.14851  -0.16341  0.22143  0.14528  0.00357  0.10419  0.10436  
INSOLA.4 0.28082  0.11948  -0.07968  -0.15765  -0.10362  -0.20644  0.01642  
INSOLA.5 0.14813  0.03909  -0.04474  -0.04915  0.00919  0.47856  -0.26614  
TEMPE.1 -0.21322  0.35524  -0.28312  0.08935  0.00870  0.05149  0.01736  
TEMPE.2 -0.28702  -0.06459  0.17014  0.13526  -0.20891  -0.00985  -0.15101  
TEMPE.3 -0.03754  -0.34857  0.00442  -0.17402  0.37499  -0.10926  0.23473  
TEMPE.4 0.26434  -0.06979  -0.23512  -0.20693  -0.12887  -0.02434  -0.10563  
TEMPE.5 0.31143  0.29110  0.25882  0.18115  0.01069  0.12756  0.05554  
LUNE.1 0.09152  -0.05988  -0.06484  0.23229  0.13248  0.22566  0.16056  
LUNE.2 0.06562  -0.09401  -0.22776  -0.04632  -0.09919  -0.07729  -0.14063  
LUNE.3 0.05440  0.00798  0.18330  -0.12530  -0.29673  0.08214  -0.18485  
LUNE.4 -0.11852  0.04305  0.09105  0.11036  0.06062  -0.31833  0.23587  
LUNE.5 -0.22566  0.20922  0.08762  -0.30009  0.34812  -0.01044  -0.06266  
H d’EAU'.1 0.33728  0.22166  0.19828  0.07901  0.03552  -0.02642  0.13537  
H d’EAU'.2 0.13549  -0.33570  -0.39887  -0.28398  0.05594  0.10416  -0.02421  
H d’EAU'.3 -0.13339  -0.33269  0.34184  0.11293  0.01261  -0.12449  -0.05325  
H d’EAU'.4 -0.27873  0.27800  0.05681  -0.26136  0.02020  0.08277  -0.00865  
H d’EAU'.5 -0.23837  0.17398  -0.25445  0.35682  -0.15440  -0.02830  -0.10352  
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Facteurs pour les 
variables principales 

   Axe : 1 Axe : 1 Axe : 1 Axe : 2 Axe : 2 Axe : 2 

 Qlt Poids Inr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr 
VENT.1 0.126 0.023 0.030 0.522 0.052 0.014 0.617 0.073 0.031 
VENT.2 0.031 0.075 0.017 0.150 0.025 0.004 0.077 0.007 0.002 
VENT.3 0.107 0.036 0.027 -0.484 0.079 0.019 -0.288 0.028 0.010 
VENT.4 0.078 0.008 0.034 -0.613 0.022 0.007 -0.983 0.056 0.026 
VENT.5 0.031 0.001 0.035 -0.936 0.007 0.002 -1.683 0.023 0.012 
PLUIE.1 0.260 0.086 0.014 0.159 0.038 0.005 0.384 0.222 0.044 
PLUIE.2 0.091 0.035 0.027 -0.047 0.001 0.000 -0.526 0.090 0.034 
PLUIE.3 0.072 0.014 0.032 -0.627 0.042 0.012 -0.539 0.031 0.014 
PLUIE.4 0.052 0.005 0.035 -0.281 0.003 0.001 -1.204 0.049 0.024 
PLUIE.5 0.014 0.004 0.035 -0.600 0.009 0.003 -0.420 0.004 0.002 
INSOLATION.1 0.223 0.021 0.030 -1.084 0.208 0.057 0.295 0.015 0.007 
INSOLATION.2 0.209 0.050 0.023 -0.582 0.182 0.039 -0.223 0.027 0.009 
INSOLATION.3 0.151 0.041 0.025 0.500 0.101 0.023 -0.352 0.050 0.018 
INSOLATION.4 0.308 0.024 0.030 1.055 0.227 0.061 0.631 0.081 0.034 
INSOLATION.5 0.066 0.006 0.034 1.013 0.047 0.015 0.639 0.019 0.009 
TEMPERATUR.1 0.349 0.014 0.032 -1.304 0.191 0.056 1.183 0.157 0.071 
TEMPERATUR.2 0.328 0.045 0.024 -0.819 0.311 0.069 -0.187 0.016 0.006 
TEMPERATUR.3 0.284 0.030 0.028 0.019 0.000 0.000 -1.041 0.284 0.113 
TEMPERATUR.4 0.242 0.031 0.028 0.929 0.241 0.061 0.053 0.001 0.000 
TEMPERATUR.5 0.417 0.022 0.030 1.184 0.259 0.071 0.927 0.158 0.067 
LUNE.1 0.025 0.042 0.025 0.221 0.020 0.005 -0.100 0.004 0.001 
LUNE.2 0.039 0.035 0.027 0.306 0.031 0.007 -0.159 0.008 0.003 
LUNE.3 0.017 0.034 0.027 0.209 0.013 0.003 0.101 0.003 0.001 
LUNE.4 0.058 0.021 0.031 -0.576 0.056 0.016 -0.099 0.002 0.001 
LUNE.5 0.203 0.011 0.033 -1.341 0.155 0.046 0.746 0.048 0.022 
PRESSION.1 0.199 0.008 0.034 -0.201 0.002 0.001 -1.799 0.197 0.093 
PRESSION.2 0.208 0.034 0.027 0.570 0.101 0.025 -0.584 0.106 0.041 
PRESSION.3 0.153 0.068 0.019 0.275 0.068 0.012 0.308 0.085 0.022 
PRESSION.4 0.225 0.028 0.029 -0.953 0.222 0.058 0.098 0.002 0.001 
PRESSION.5 0.303 0.005 0.034 -1.877 0.130 0.041 2.170 0.173 0.084 
HAUTEUR_D'.1 0.466 0.046 0.024 0.923 0.401 0.089 0.372 0.065 0.022 
HAUTEUR_D'.2 0.190 0.030 0.028 0.612 0.100 0.026 -0.582 0.090 0.036 
HAUTEUR_D'.3 0.215 0.026 0.029 -0.394 0.035 0.009 -0.896 0.180 0.073 
HAUTEUR_D'.4 0.474 0.020 0.031 -1.390 0.320 0.089 0.963 0.154 0.066 
HAUTEUR_D'.5 0.200 0.021 0.031 -1.066 0.192 0.053 0.212 0.008 0.003 
 
 
 
 
Facteurs pour variable 
supplémentaire 

  Axe : 1 Axe : 1 Axe : 2 Axe : 2 

 Qlt Poids Coord Cor Coord Cor 
CPUE.1 0.81861 0.00000 -1.28617 0.61937 0.72948 0.19924 
CPUE.2 0.25977 0.00000 -0.54927 0.21347 -0.25581 0.04630 
CPUE.3 0.55686 0.00000 0.44859 0.32440 -0.37973 0.23246 
CPUE.4 0.44893 0.00000 0.68149 0.44875 0.01364 0.00018 
CPUE.5 0.23919 0.00000 1.10563 0.18334 0.61022 0.05585 
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ANNEXE 4a : 
 
classification des profils saisonniers d’évolution des captures hebdomadaires d’anguilles entre 1959 et 
1976 et entre 1991 et 1995 
 
Tableau de description des noeuds 

Noeud Ainé Benjamin Poids v(n) v(n)/M²(I) M²(n) M²(n)/M²(I) 
45 41 44 23.00000 296.71597 0.24809 1196.0000 1.00000 
44 42 43 18.00000 130.61265 0.10921 790.84544 0.66124 
43 38 40 8.00000 87.83114 0.07344 345.60180 0.28896 
42 3 39 10.00000 63.24076 0.05288 314.63099 0.26307 
41 19 28 5.00000 62.15652 0.05197 108.43859 0.09067 
40 1 7 2.00000 59.01546 0.04934 59.01546 0.04934 
39 31 37 9.00000 57.52717 0.04810 251.39023 0.21019 
38 8 36 6.00000 54.81583 0.04583 198.75520 0.16618 
37 33 35 7.00000 49.76952 0.04161 166.89024 0.13954 
36 5 34 5.00000 49.59681 0.04147 143.93937 0.12035 
35 12 14 2.00000 39.88769 0.03335 39.88769 0.03335 
34 6 32 4.00000 39.80987 0.03329 94.34256 0.07888 
33 16 29 5.00000 33.64073 0.02813 77.23303 0.06458 
32 2 30 3.00000 28.00299 0.02341 54.53269 0.04560 
31 10 11 2.00000 26.97283 0.02255 26.97283 0.02255 
30 4 9 2.00000 26.52969 0.02218 26.52969 0.02218 
29 13 27 4.00000 18.44461 0.01542 43.59229 0.03645 
28 21 26 4.00000 18.23461 0.01525 46.28207 0.03870 
27 18 24 3.00000 15.33283 0.01282 25.14768 0.02103 
26 22 25 3.00000 15.26623 0.01276 28.04746 0.02345 
25 20 23 2.00000 12.78123 0.01069 12.78123 0.01069 
24 15 17 2.00000 9.81485 0.00821 9.81485 0.00821 

 
 
 
 
V(n)/M2(l) et M2(n)/M2(l) aide à l’interpréattion et choix des groupes de variables pour la typologie 

Indices

Noeuds

 

M²(n) / M²(I)

Noeuds
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ANNEXE 4b : 
 
Analyse Factorielle des Correspondances sur les profils saisonniers d’évolution des captures 
hebdomadaires d’anguilles entre 1959 et 1976 et entre 1991 et 1995 
 
 
 
Diagramme des valeurs propres 

# Valeur Pourcent Cumul 0.3567

1 0.3567 24.67 24.67
2 0.2423 16.76 41.43
3 0.1174 8.12 49.56
4 0.1104 7.64 57.19
5 0.0894 6.18 63.38
6 0.0791 5.47 68.85
7 0.0686 4.75 73.59
8 0.0628 4.35 77.94
9 0.0522 3.61 81.55

10 0.0476 3.29 84.84
11 0.0445 3.08 87.92
12 0.0331 2.29 90.21
13 0.0303 2.09 92.30
14 0.0241 1.67 93.97
15 0.0216 1.49 95.46
16 0.0179 1.24 96.70

 
 
Tableau des vecteurs propres 

 Axe : 1 Axe : 2 Axe : 3 Axe : 4 Axe : 5 Axe : 6 Axe : 7 Axe : 8 Axe : 9 Axe : 
10 

59 0.178  -0.200  -0.200  0.237  0.145  -0.375  -0.220  -0.188  0.002  0.157  
60 0.070  -0.223  0.173  0.023  -0.058  0.009  0.228  -0.088  0.027  0.117  
61 0.134  0.150  0.356  0.275  0.496  0.384  0.226  0.014  -0.243  -0.228  
62 0.085  -0.280  -0.084  -0.212  -0.111  0.310  -0.105  0.071  0.005  -0.275  
63 0.119  -0.375  -0.017  -0.195  -0.160  0.304  -0.085  -0.494  -0.200  0.076  
64 0.085  -0.327  0.118  -0.089  0.054  -0.168  -0.191  0.060  0.082  -0.243  
65 0.132  -0.010  0.184  0.236  -0.241  -0.301  -0.023  0.101  0.420  -0.156  
66 -0.036  -0.089  0.222  -0.624  0.148  -0.254  0.374  0.326  -0.005  0.113  
67 0.107  -0.269  -0.151  0.429  -0.107  0.152  0.080  0.544  -0.160  0.267  
68 0.099  0.144  -0.380  0.098  -0.012  -0.148  0.542  -0.150  0.034  -0.226  
69 0.133  0.161  -0.390  -0.131  -0.077  0.086  0.276  -0.069  -0.020  0.314  
70 0.224  0.321  -0.036  -0.109  -0.083  0.406  -0.141  0.030  0.575  0.007  
71 0.155  0.236  -0.134  -0.058  -0.140  -0.087  -0.066  0.075  -0.303  -0.498  
72 0.154  0.218  -0.296  -0.252  0.322  0.018  -0.364  0.232  -0.084  0.181  
73 0.088  0.092  -0.133  0.019  0.279  -0.163  -0.211  -0.084  -0.040  -0.198  
74 0.220  0.397  0.350  -0.029  -0.523  -0.113  -0.130  0.003  -0.392  0.160  
75 0.063  0.126  0.234  0.118  0.111  0.032  0.085  -0.131  0.275  0.179  
76 0.108  0.117  0.179  0.014  0.293  -0.216  -0.082  -0.230  -0.073  0.269  
91 -0.541  0.157  -0.154  0.088  -0.092  0.015  0.019  -0.208  -0.030  0.056  
92 -0.275  0.030  0.129  -0.072  0.029  0.095  -0.126  -0.070  0.061  0.093  
93 -0.263  0.030  -0.000  -0.070  -0.031  -0.103  -0.018  0.052  0.104  -0.183  
94 -0.341  0.066  0.064  0.038  0.034  -0.006  -0.006  -0.051  -0.067  -0.096  
95 -0.369  0.044  -0.034  0.089  -0.001  0.084  -0.170  0.270  -0.065  0.080  
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prod : facteurs pour les variables principales 
    Axe : 1 Axe : 1 Axe : 1 Axe : 2 Axe : 2 Axe : 2 
 Qlt Poids Inr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr 
59 0.356 0.066 0.041 0.412 0.191 0.032 -0.383 0.165 0.040 
60 0.369 0.054 0.026 0.181 0.047 0.005 -0.475 0.323 0.050 
61 0.147 0.049 0.056 0.363 0.080 0.018 0.335 0.068 0.022 
62 0.364 0.035 0.041 0.270 0.044 0.007 -0.733 0.321 0.078 
63 0.499 0.067 0.054 0.274 0.064 0.014 -0.712 0.434 0.141 
64 0.514 0.058 0.038 0.211 0.046 0.007 -0.670 0.468 0.107 
65 0.121 0.076 0.035 0.286 0.121 0.017 -0.018 0.000 0.000 
66 0.030 0.046 0.054 -0.100 0.006 0.001 -0.204 0.024 0.008 
67 0.289 0.051 0.052 0.281 0.055 0.011 -0.583 0.235 0.072 
68 0.144 0.039 0.041 0.301 0.059 0.010 0.359 0.085 0.021 
69 0.242 0.038 0.036 0.410 0.122 0.018 0.407 0.120 0.026 
70 0.509 0.037 0.058 0.698 0.212 0.050 0.826 0.297 0.103 
71 0.420 0.023 0.036 0.616 0.163 0.024 0.773 0.257 0.056 
72 0.275 0.029 0.050 0.540 0.116 0.024 0.631 0.159 0.047 
73 0.154 0.012 0.021 0.474 0.089 0.008 0.408 0.066 0.008 
74 0.509 0.029 0.075 0.769 0.159 0.049 1.141 0.350 0.157 
75 0.139 0.013 0.026 0.329 0.038 0.004 0.538 0.101 0.016 
76 0.162 0.017 0.032 0.502 0.090 0.012 0.448 0.072 0.014 
91 0.862 0.075 0.088 -1.181 0.816 0.293 0.282 0.046 0.025 
92 0.630 0.050 0.030 -0.732 0.625 0.076 0.065 0.005 0.001 
93 0.639 0.038 0.027 -0.804 0.633 0.069 0.076 0.006 0.001 
94 0.814 0.050 0.036 -0.907 0.793 0.116 0.146 0.020 0.004 
95 0.760 0.048 0.045 -1.005 0.753 0.136 0.100 0.007 0.002 
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ANNEXE 5 : 
Analyse structurale de la sous-population d’anguilles. En abscisses, les classes d’âge (en années) en 

ordonnées, pour les graphes de gauche, les abondances en nombre d’anguilles capturées 
par 24 heures, pour les graphes de droite, la part de chaque station dans les captures aux 
âges. 
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ANNEXE 6 : 

Simplification de la stratégie d'échantillonnage 

La stratégie d'échantillonnage que nous avons établie pour obtenir une représentation annuelle 

de la structure en âge de la sous-population est relativement lourde (6 stations prospectées tous les 

mois lunaires pendant 1 an). Nous cherchons dans cette partie s'il est possible de simplifier cette 

stratégie en réduisant le nombre d'échantillons dans l'espace puis dans le temps. 

Nous posons que la structure en âge obtenue avec l'ensemble des échantillons, toutes stations et 

toutes campagnes d'échantillonnages confondues, est plus proche de l'image réelle de la sous-

population qu'une structure obtenue avec un ensemble plus restreint d'échantillons. Cette hypothèse est 

bâtie sur le principe qu'un gain d'information augmente la véracité d'une observation. A partir de cette 

hypothèse, plus une image de la sous-population se rapproche de l'image moyenne annuelle meilleure 

sera sa représentativité. La comparaison des structures en âge est réalisée par régression simple 

Si nous comparons les structures en âge mensuelles (moyenne par campagne d'échantillonnage 

des structures en âge des six stations) avec la structure en âge annuelle (Tableau a), nous constatons 

que les images de la sous-population des mois d'avril à octobre se rapprochent plus de l'image optimale 

que pour les mois de novembre à mars (coefficients de corrélation > 0,76). Les mois les plus 

satisfaisants sont les mois d'avril, juin, août septembre et octobre (coefficients de corrélation > 0,94). 

Tableau a : Coefficients de corrélation issus de la comparaison des structures en âge des 
différentes campagnes d'échantillonnages avec la structure en âge moyenne annuelle. 

campagnes 5/5 9/6 7/7 4/8 1/9 6/10 27/10 1/12 27/1 31/3 28/4 

corrélation 0,778 0,953 0,761 0,977 0,958 0,943 0,409 0,465 0,322 0,252 0,973 

Au cours des mois d'avril, mai, juillet et septembre, l'activité des anguilles est au plus fort ce qui 

permet de fortes captures d'anguilles aux engins passifs. Des campagnes d'échantillonnages effectuées 

durant ces périodes d'activité permettent d'obtenir des effectifs plus importants d'anguilles ce qui 

améliore statistiquement la validité des données. La qualité des échantillons obtenus durant ces mois 

paraît satisfaisante selon notre méthode de comparaison des structures en âge (Tableau b). Nous 

estimons que les mois de mai, juillet et septembre sont suffisants pour obtenir une image représentative 

de la structuration en âge de la sous-population d'anguilles. 

Tableau b : Coefficients de corrélation issus de la comparaison de structures en âge moyennes 
pour des périodes combinant les mois d'avril (4), mai (5), juillet (7) et septembre (9) 
avec la structure en âge moyenne annuelle. 

Périodes 4-5 4-7 4-9 5-7 5-9 7-9 4-5-7 4-5-9 4-7-9 5-7-9 4-5-7-9 

corrélation 0,932 0,977 0,975 0,925 0,974 0,938 0,978 0,983 0,971 0,996 0,996 

La méthode d'analyse est appliquée aux données spatiales collectées sur 6 stations 

d'échantillonnages. Nous comparons les structures en âge moyennes annuelles de chaque station à la 
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structure en âge moyenne annuelle de l'ensemble du lac (Tableau c). Chacune des 6 stations donne 

une représentation de la structure en âge de la sous-population d'anguilles très proche de la structure 

globale (coefficients de corrélation toujours supérieurs à 0,95). Mais si nous examinons, pour chaque 

station, le nombre de structures en âge mensuelles proches de la structure en âge optimale (coefficient 

de corrélation fixé à 0,8 minimum), nous remarquons que sur 11 campagnes d'échantillonnages, seules 

les stations 4 et 6 fournissent plus de 50% de structures en âge satisfaisantes (Tableau c). 

Tableau c : Coefficients de corrélation issus de la comparaison des structures en âge moyennes 
par station avec la structure en âge moyenne annuelle, et nombre de campagnes 
d'échantillonnages fournissant une structure en âge proche (coefficient de corrélation 
> 0,8) de la structure en âge optimale. 

Stations 1 2 3 4 5 6 

Corrélation 0,950 0,951 0,955 0,991 0,993 0,981 
Nombre de campagnes dont 
la corrélation est > à 0,8 

4 4 2 6 5 7 

Campagnes dont la 
corrélation est > à 0,8 

avril 
juin 
juillet 
septembre 

avril 
juin 
août 
septembre 

avril 
mai 

avril 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 

avril 
août 
septembre 
octobre 
décembre 

mars 
mai 
juin 
juillet 
août 
octobre 
novembre 

 
Notre analyse montre qu'il est possible de simplifier la stratégie d'échantillonnage en diminuant le 

nombre de prospections dans l'espace et le temps tout en conservant une représentation structurale en 

âge de la sous-population d'anguilles du lac de Grand-Lieu presque identique à la structure en âge 

établie par une stratégie d'échantillonnage plus lourde. Nos données actuelles nous conduisent à 

simplifier la stratégie d'échantillonnage à 3 campagnes annuelles au lieu de 13, en mai, juillet et 

septembre et à 2 stations d'échantillonnage (stations 4 et 6) au lieu de 6. 

 
 
 


