
L’anguille dans les marais, 

dernier bastion ?
LOGRAMI, A. Baisez, 2021

L’action « Programmes de recherches

appliquées en faveur des poissons

migrateurs » est cofinancée par l’Union

Européenne.

L’Europe s’engage en sur le bassin de

la Loire avec le FEDER





L’association LOire GRAnds MIgrateurs (LOGRAMI)

Association a but non lucratif (loi 1901) non commerciale

Créée en 1989 = 32 ans en 2021.

L’association LOGRAMI

Association qui regroupe :

• 22 fédérations de pêches et de protection du 

milieu aquatique du bassin de la Loire

• Fédération Nationale de pêcheurs amateurs 

aux engins

• Soutenue par la Fédération Nationale de 

Pêche en France

A. Baisez, LOGRAMI



Directrice = Baisez Aurore

Une équipe de 10 permanents

A. Baisez, LOGRAMI



Et en France?

Il existe 6 autres associations 

Migrateurs

Elles sont organisées par bassin versant

Travail en réseau pour optimiser les 

suivis et standardiser les protocoles

A. Baisez, LOGRAMI



Ces structures apportent une aide à la décision en connaissances 

de causes pour les gestionnaires.

Missions ?

A. Baisez, LOGRAMI



Programme d’études scientifiques

Un programme de recherches appliquées porté par LOGRAMI :

 Fournit des données précises sur l'état des populations

 Améliore les connaissances sur certains éléments des cycles
biologiques

 Evalue les résultats des programmes de restauration engagés

 Permet de situer les enjeux de conservation et les priorités d’action

A. Baisez, LOGRAMI



Vous avez dit anguille?



Les fonctions qui font la vie

La plupart du temps les zones de reproduction, de

croissance, de refuge ne sont pas au même endroit …



Tous les poissons se déplacent

… dans le réseau hydrographique …

… sur 1m²



Certains sont qualifiés de GRANDS migrateurs

… car ils migrent entre l’eau douce et la mer …



Obligation de nager dans un sens 
puis un autre

Montaison ou migration anadrome Dévalaison ou migration catadrome



Lois et protections



Protection spécifique : Décret dit Amphihalin (1993)

Mise en place des Plans de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI)

Les poissons GRANDS migrateurs (Amphihalins)

Sources Dellerie & LOGRAMI



Quelle situation aujourd'hui?



Etat de conservation des espèces

Pour juger de la situation d’une espèce, on établit le statut moyen de

conservation des espèces qui prend en compte le degré de vulnérabilité de

chaque espèce permet d’obtenir l’Indicateur Liste Rouge.

Ces critères reposent sur différents facteurs biologiques associés au risque

d'extinction :

• la taille de la population de l'espèce,

• son taux de déclin,

• l'aire de sa répartition géographique,

• son degré de fragmentation.



Mise en place de critères permettant de déterminer le statut d’une espèce :

Une espèce menacée

• Critique (CR)

• En danger (EN)

• Vulnérable (VU)

est une espèce dont les effectifs sont tombés très bas mais qui peut encore

être sauvée de l'extinction si des mesures de protection et de gestion sont

mises en œuvre.

Etat de conservation des espèces



Les poissons grands migrateurs sont menacés en France :

Esturgeon

Anguille européenne

Alosa feinte et grande alose

Lamproie de rivière

Saumon atlantique

Les poissons

Lamproie marine



Qui sont les thalassothoques?

3 à 10 ans en rivière

Et 1 en mer

Leptocéphale

Civelle ou pibale

Anguillette

Anguille jaune

Anguille argentée

Une seule et même population

EUROPENNE



Figure : Indice européen de recrutement (Estuaires
européens hors Mer du Nord), en pourcentage de la
période 1960-1979. Source ICESWGEEL 2017

1963 : 182

2017 : 8,7

R cible 94

R critique 53
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Jusqu'en 1984, anguille classée

comme nuisible.

Depuis les années 1980, chute de

80% de l’abondance. La population

d’anguille européenne est en danger

critique.

Constat européen

Baisez A. et al LOGRAMI 20

2010

1980

Indicateur 2019 � �

ICES / EIFAC WGEEL



Pollutions 
(PCB, etc)

Pêche à la 
ligne et aux 

engins

Prédation, 
parasites

Pêche de 
l’anguille 
argentée

Turbines 
hydro-

électriques

Prédation en 
mer, 

modification 
des courants 
océaniques

Pêche de la 
civelle

Des pressions tout au long du cycle de vie

21

L’anguille est le seul

poisson pêché à tous les

stades de son cycle de vie :

alevin, juvénile, pré-

géniteur.

Avant sa première et

unique reproduction.

La cause du déclin de l’anguille est

attribuée à l’ensemble de ces

pressions, sans qu’il soit encore

possible de les hiérarchiser.



Production du bassin Loire, côtiers 
Vendéens, Sèvre Niortaise

Flux de 
géniteurs 

Objectifs de 
40%

Mortalité 
naturelle

Le problème est global mais la réponse sera locale :

• En 2007, adoption du Règlement européen (CE n°1100/2007)

• Plans de gestions nationaux (échappement de 40%), déclinés par bassin

versant

L’objectif du règlement

Flux de géniteurs 

potentiels

Prélèvement 
par pêche



Contexte de l’espèce

La Loire est une des unités de gestion de 
l’anguille qui produit le plus de géniteurs 
potentiels…

… et qui a le plus mauvais score en cumul 
de mortalités anthropiques et en 
échappement d’anguilles argentées

UGA Loire : 0,45% de la production

Objectif d’échappement : 40%

Objectif du 

règlement

européen

Diagramme de précaution pour la France par Unité de gestion (échelle log !)

Source : groupe scientifique européen

ICES /WGEEL 2016

Objectifs de 
40%



Plans de gestion Français :

• Civelles (<12cm)

• Anguilles jaunes

• Anguilles argentées

La réglementation pêche du Plan Français



Plans de gestion Français :

La réglementation pêche du Plan Français

Stade Période pêche (UGA Loire)

Civelle (<12cm) Pêcheurs professionnels : Du 1er décembre au 30 avril

Pêcheurs amateurs : Pêche interdite

Anguille (>12 cm) Pêcheurs professionnels et amateurs (sur domaine public et privé) :
• Estuaire de la Loire (aval de Nantes),

zone fluviale : du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/11
zone maritime : 1/04 au 30/06 et 01/09 au 31/10

• Autres secteurs : du 01/04 au 31/08

Anguille argentée Pêcheurs professionnels :
• Pêcheurs professionnels exerçant à l’aide du dideau (départements 37, 

41, 44, 49) : du 01/10 au 15/02

• Pêcheurs professionnels du Lac de Grandlieu, de l’Erdre et des marais de 
Mazerolles : du 01/10 au 15/01

Pêcheurs amateurs : Pêche interdite



Plan définit une zone d’action prioritaire

Zone d’action prioritaire



Comparaison graphiques des prédictions du modèle de présence-absence (de 0 : absence à 1 : présence) 
sur le réseau RHT pour 2012 et des résultats du réseau anguille de 2016

Territoires à enjeux

Au regard de la population d’anguille, les zones côtières bénéficient du

recrutement et centralisent une part essentielle de la population.



Une population majoritairement côtière

28

70% de la 

population 

à moins de 

100km de la 

mer

2,5% au-delà 

de 500km



Nous pouvons estimer que les canaux

et fossés totalisent 40 000 km de

réseau (Clement ,1981) .

Territoires à enjeux



22 ouvrages concernés par des projets de restauration de la CE

30

Marais du Mès

Estuaire de la Loire

Marais Breton

Côtiers vendéens

Marais d’Olonne

Marais poitevin



Comparaison des indices d’abondance 2013-2019 par bassin versant 
(Sources LOGRAMI).

Lorsqu’il y a des entrées (recrutement de civelles), ces zones répondent très

fortement en termes d’indices d’abondance de l’espèce.

Territoires à enjeux
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Taille (mm)

2008 2009 2010

Classes de taille (mm) <150 150-300 300-450 >450

Age 1-2 ans 2-5 ans +5 ans +5 ans

Sexe Indifférencié Indifférencié Mâles ou femelles Femelles

Structure de taille des anguilles sur les marais du Daviaud et Sébastopol de 2008 à 2010 (Sources : Lepage, Logrami,
2010)

Territoires producteurs de mâles

Structures de taille révèlent que

ces territoires hébergent

majoritairement des mâles.



L’anguille a besoin de vous : 

Les marais sont des territoires privilégiés d’accueil de l‘espèce.

Les recrutements sont essentiellement concentrés en zones côtières.

Les marais produisent des mâles nécessaires à l’équilibre des sexes pour 

l’espèce (reproduction en mer des Sargasses). 

La proximité avec la mer permet un échappement des géniteurs plus rapide et 

sans mortalité additionnelle.

Vous pouvez contribuer



Vivement le déconfinement des marais!


