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I. Contexte et calendrier

Afin de respecter les objectifs du règlement CE 1100/2007 et du Plan de Gestion
Anguille (PGA), le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
(MEDDE) a lancé un appel à projets pour réaliser les opérations de repeuplement de civelles
durant la campagne de pêche 2013-2014. L’Association Départementale Agréée de Pêcheurs
Amateurs aux Engins et aux Filets sur les Eaux du Domaine Public de Protection de la Nature
et du Milieu Aquatique de Loire-Atlantique (ADAPAEF 44), première structure représentant
la pêche amateur a participé au programme, a répondu à l’appel du ministère. Avec l’aide des
acteurs locaux et d’ARA France, l’ADAPAEF 44 a proposé au comité national de sélection de
réaliser un déversement de 350 kg. Deux sites d’alevinage ont été suggérés : l’Erdre et la
Loire. Après délibération le comité national de sélection (DPMA, DEB, ONEMA, DREAL) a
donné un avis favorable pour aleviner 350 kg de civelles sur l’Erdre au niveau des plaines
de Mazerolles.

Le projet déposé a pour objectif d’aider à la reconstitution de la population d’anguille
européenne (Anguilla anguilla) et à l’augmentation de l’échappement d’anguilles argentées en
mer dans l’Unité de Gestion Anguille Loire Côtiers Vendéens (UGA LCV). Il participe à
l’atteinte des obligations européennes et des engagements du PGA.

Tableau I : Principales étapes de mise en uvre de l’opération.

Dates Etapes Opérateurs

16 septembre 2013 Groupe de travail sur la sélection des
sites de repeuplement Acteurs locaux, ARA France

Octobre 2013 Adhésion à ARA France ADAPAEF 44

20 octobre 2013 Dépôt du projet ADAPAEF 44, ARA France

15 novembre 2013 Evaluation par le Comité de
sélection DPMA, DEB, ONEMA et DREAL

17 décembre 2013 Réunion d’aide à la sélection du
mareyeur Porteurs de projets, ARA France

14 janvier 2014 Présentation du projet (CG 44,
EDENN, FDPPMA 44…) ARA France, ADAPAEF 44

Janvier 2014 Conventions de financement DPMA, ONEMA

Février/mars 2014 Collecte des civelles Seasaneels

24 mars 2014 Vérification lot collecté ADAPAEF 44, ARA France

25 mars 2014 Marquage, test qualité FishPass

26 mars 2014 Déversement des civelles ADAPAEF 44, Fishpass,…

Automne 2014 1ère campagne de suivi FishPass

Printemps 2015 2ème campagne de suivi FishPass

Printemps 2017 3ème campagne de suivi FishPass
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II. Le site de repeuplement : l’Erdre

L'Erdre,  affluent  de  la  Loire,  prend  sa  source  à  la  Pouèze  (étang  du  Clairet),  à  une
vingtaine de kilomètres au nord-ouest d’Angers (49), et se jette à Nantes (44). Après Nort-sur-
Erdre, l'Erdre s'élargit et devient navigable jusqu'à la confluence avec la Loire. La rivière est
d'ailleurs empruntée par le Canal de Nantes à Brest. Dans cette partie, l'Erdre traverse les
marais de la plaine des Mazerolles (entre Saint-Mars-Du-Désert et Sucé-Sur-Erdre).

Le bassin de l’Erdre (974 km²) est une zone de qualité aux habitats multiples qui est
actuellement difficilement colonisable par les civelles. En effet, à l’entrée du bassin, l’écluse
de St-Félix est particulièrement contraignante pour la migration des civelles (barrière
physique) et des actes de braconnages sont régulièrement constatés lors de l’accumulation des
civelles à proximité de l’ouvrage. Toutefois, l’écluse de St-Félix ne devrait pas être une
contrainte particulière à la dévalaison car des éclusages sont fréquemment réalisés par le
gestionnaire.

Le repeuplement est effectué au niveau des plaines de Mazerolles car cette opération
doit permettre la colonisation du canal de Nantes à Brest, de l'Erdre amont et des marais
annexes lors de la reprise de migration des civelles. Un premier ouvrage pourrait être
rencontré  par  les  civelles  en  amont  de  Nort-sur-Erdre  où  un  seuil  est  difficilement
franchissable.

Le repeuplement est une mesure d’urgence pour activer les zones favorables pour
l’espèce et est parfaitement compatible avec la restauration de la continuité écologique
engagée sur le bassin. La transparence migratoire concerne l’ensemble des espèces
migratrices et correspond à une solution à long terme. Compte tenu de la situation actuelle sur
l’Erdre, le repeuplement permet de réactiver une zone de qualité permettant de fournir des
géniteurs sains en capacité de rejoindre la mer. Les deux mesures de gestion (restauration de
la continuité écologique et repeuplement) sont compatibles et le repeuplement ne correspond
pas à une compensation aux problèmes de continuité rencontrée à l’entrée du bassin.

Figure n°1 : Situation géographique de
l’Erdre

Saint Félix

Plaines de
Mazerolles
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III. Les analyses sanitaires

Conformément au protocole en vigueur, différentes analyses sanitaires sont réalisées
avant le déversement.

§ EVEX

Afin de détecter, en amont de l’opération, la présence ou l’absence du virus Evex dans
les estuaires de provenance, une analyse d’un lot de 10 civelles a été effectuée dès le début de
la saison de pêche auprès du laboratoire ANSES de Brest. L’ADAPAEF 44 et ARA France se
sont rapprochés des autres porteurs de projets pour disposer des résultats. Tous les estuaires
de l’UGA concernée par la pêche professionnelle ont été qualifié indemne d’EVEX
(annexe 1 : rapport d’analyse de l’estuaire de la Loire). Le porteur qui priorise les civelles
issues de la Loire pour privilégier le repeuplement intra bassin versant pourra tout de même
utiliser l’ensemble des civelles de l’UGA LCV.

§ NHI et SHV

L’Erdre ne figurant pas sur la liste des zones et compartiments piscicoles qualifiés
indemnes de NHI et SHV du 3 octobre 2013, les analyses virologiques NHI et SHV de
civelles ne seront pas effectuées. En  effet,  le  protocole  du  MNHN prévoit  qu’  «  en  cas  de
déversement dans des zones officiellement indemnes des maladies réglementées des
salmonidés NHI et SHV, un examen virologique complémentaire devra être réalisé ».

§ Parasites

Les civelles alevinées ont fait l’objet d’analyses parasitaires (Anguillicola Crassus,
Pseudodactylogyrus sp., Ichthyophtirius multifiliis) réalisées par le Laboratoire d’Analyse
Sèvre Atlantique (LASAT). Aucun parasite n’a été détecté sur le lot de 60 civelles fourni
au laboratoire (annexe 2).

IV. Les analyses biométriques

Les analyses biométriques ont été réalisées par le bureau d’étude FishPass le 25 mars
2014.
§ Evaluation du nombre de civelles déversées

Le poids individuel moyen (Pim) est calculé à partir de la pesée de trois sous-
échantillons d’environ 50 civelles. Sur l’opération de repeuplement menée le 26 mars 2014
sur l’Erdre, le Pim est évalué à 0,31g soit une estimation de 3 226 civelles/kg.
§ Evaluation de la qualité des civelles

Par l’intermédiaire d’un marquage au carmin indigo sur 50 civelles, les zones de
lésions apparaissent. Lors du test, aucune lésion n’a été détectée, 100% des civelles sont
estimées indemnes de lésion.
§ Evaluation de la biométrie

Les stades pigmentaires, la taille et le poids de 50 civelles sont mesurées par le bureau
d’études et synthétisés dans les tableaux ci-dessous.
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Tableau II : Synthèse des données biométriques moyenne (écart type)

Echantillon Taille en mm Poids en g Stade pigmentaire majoritaire

50 69,3 (3,4) 0,25 (0,04) 6A2

Figure n°2 : Evaluation des stades pigmentaires d’un échantillon de 50 civelles

V. Opération de transfert

Sous contrôle de l’ONEMA (annexe 3), les bénévoles de l’ADAPAEF 44 et leur
partenaires ont aleviné 350 kg de civelles sur 39 points de déversement situés sur chaque
berge du cours d’eau (environ 9 kg déversés par point). La limite amont de déversement est
située au niveau du canal de Nantes à Brest et la limite aval est située au sud de la plaine de
Mazerolles (figure n°3).

Figure n°3 : Zone d’alevinage sur l’Erdre
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Figure n°4 : Photos de l’alevinage sur l’Erdre

VI. Suivi de la mortalité à 15 jours

§ Suivi in situ

Des  tests  de  survie  sont  réalisés  in  situ  avec  la  mise  en  place  de  6  enceintes  :  3  lots
marqués et 3 lots non marqués de 50 civelles placés dans la zone de déversement pendant une
période de 15 jours.

Tableau III : Evaluation de la mortalité in situ à 15 jours

N°enceinte Marquage Nombre début Nombre fin Pourcentage
mortalité (%)

Mortalité
moyenne

1 50 47 6
2 50 49 2
3

Non
50 45 10

6,0 %

4 50 48 4
5 50 45 10
6

Oui
50 38 24

12,6 %

§ Suivi en aquarium

A l’image des tests in situ, 3 lots de 50 individus marqués et non marquées sont placés
15 jours dans des aquariums.

Tableau IV : Evaluation de la mortalité en laboratoire à 15 jours

N°aquarium Marquage Nombre début Nombre fin Pourcentage
mortalité (%)

Mortalité
moyenne

1 50 48 4
2 50 50 0
3

Non
50 48 4

2,6 %

4 50 46 8
5 50 49 2
6

Oui
50 49 2

4,0 %

VII.Repeuplement complémentaire sur l’Erdre

Lors du deuxième appel à projets ministériel 2013/2014 diffusé le 14 février 2014,
l’Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels Maritimes et Fluviaux en
Eau  Douce  de  Loire  Atlantique  (AADPPMFEDLA)  a  réalisé  une  nouvelle  opération  de
repeuplement sur l’Erdre. Le 24 avril 2014, 475 kg de civelles ont été alevinés sur la même
zone de déversement. Les deux opérations ont donc permis d’aleviner 825 kg de civelles sur
l’Erdre dans un objectif de reconstitution du stock d’anguille.
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ANNEXES

Annexe n°1 : Résultats des analyses Evex de l’estuaire de la Loire

Annexe n°2 : Résultats de la recherche de parasites

Annexe n°3 : Procès verbal de déversement de l’ONEMA


