
Appel à projets 2014/2015
« Repeuplement de l’anguille en France »

Porteur de projet : 
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). 

Adresse : Le moulin de Quiheix 44390 Nort sur Erdre
Président : Monsieur Gilles Chosson

En partenariat technique avec :
L’Association pour le Repeuplement de l’Anguille en France (ARA France)
L’association agréée départementale des pêcheurs professionnels maritimes et fluviaux en eau douce de
Loire Atlantique (AADPPMFEDLA)
Et l'aide financière de la Fédération Nationale des ADAPAEF

Participation demandée (cf annexe 1) :

115 412, 16 € (96%) sur un total de 120 221 € (100 %)
La part du suivi scientifique représente 22,76% du budget total. Elle est donc inférieure aux 30% imposés par
l’appel à projets.

Résumé du projet :
L’opération de repeuplement est basée, pour la campagne 2014/2015, sur 250 kg d’anguilles sur le bassin de
la Sèvre nantaise de 2360 km² (UGA LCV). Le secteur choisi pour le repeuplement est compris entre Vertou et
la Haie Fouassière permettant une recolonisation de la Maine, de la Sèvre nantaise et des autres affluents.
Les civelles seront issues de l’UGA LCV et préférentiellement de la Loire pour privilégier le repeuplement intra
bassin versant. Un mareyeur agréé sera en charge de l’achat des civelles aux pêcheurs, de la stabulation, du
conditionnement  et  du transport.  30% des civelles  seront  marquées à  l’alizarine  par  le  bureau d’études
Fishpass et un suivi par pêche électrique sera réalisé 6 mois, 1 an et 3 ans après le déversement. Le projet
dans son ensemble respectera les conditions décrites dans le protocole MNHN/ONEMA. Le suivi scientifique
sera couplé avec celui de l’AADPPMFEDLA afin de mutualiser les couts. Cette opération est possible car la
capacité d’accueil de la rivière est suffisante et les zones de repeuplement seront identiques.

Titre du Projet : Opération de transfert de 250 kg de civelles sur la Sèvre Nantaise, entre Vertou et la Haie-
Fouassière (UGA Loire Côtiers vendéens).

Objectifs du projet :
Le projet contribue à l’atteinte des objectifs poursuivis par le plan français de gestion de l’anguille (PGA) en
matière  de  réservation  d’une  fraction  de  la  production  civelière  nationale  à  des  fins  de  repeuplement,
conformément  aux  obligations  du  Règlement  CE  n°1100/2007,  et  d’autre  part  de  mise  en  œuvre  d’un
programme de repeuplement en France à titre expérimental, à hauteur de 5 à 10% de la production nationale
dans le but de conforter le stock d’anguille.
Selon les connaissances techniques et scientifiques en notre possession, il apparaît hasardeux de pouvoir
proposer  un  nombre  prévisionnel  d’anguilles  argentées  retournées  en  mer  à  l’issue  de  l’action  de
repeuplement.  Néanmoins,  les  différentes  caractéristiques  du  site  de  lâcher  (proximité,  continuité
écologique, pêche, pollution…) au regard des sources de mortalité,  et de la population en place laissent
espérer une bonne efficacité de l’opération par rapport à l’objectif d’augmentation du taux d’échappement
d’anguilles argentées en mer.
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1. Réserves du porteur de projet sur les financements :

a) Sur le portage du projet

Pour être en conformité avec les statuts qui régissent les associations pour prendre la décision du
portage du projet présenté ci-après, l’ADAPAEF 44 est tenue d’organiser un Conseil d’Administration.
Or, les délais pour répondre à l’appel à projets n’ont pas permis de tenir cette réunion nécessaire
avant la date limite de dépôt des dossiers. Les membres du Conseil d’Administration se réuniront le
prochainement pour retenir officiellement cette action de repeuplement. L’ADAPAEF 44 informera le
comité  de  sélection  de  la  décision  définitive  de  l’association  sur  le  portage  de  l’action  de
repeuplement suite à la décision du Conseil d’Administration. 

b) Sur les financements :

La disponibilité des financements doit être immédiate afin que l’opération de repeuplement puisse
se faire dans les meilleurs délais, au moment où les conditions climatiques sont les plus favorables et
que les différentes prestations (achat des civelles aux pêcheurs, prestation du mareyeur, prestataire
pour le déversement…) puissent être payées rapidement. L’opération d’alevinage ne pourra pas être
effective tant que les conventions financières avec le MEDDE et l’ONEMA ne seront pas signées par
toutes les parties prenantes.

Notre association ne dispose pas non plus de fonds suffisants pour pouvoir permettre d’effectuer les
avances nécessaires pour régler les factures des différents opérateurs. L’opération d’alevinage ne
pourra être possible que si notre association dispose des avances suffisantes pour payer les couts liés
à l’achat des civelles et au déversement.

L’ADAPAEF 44 se réserve le droit de diminuer la quantité de civelles à aleviner dans le cas où les
financements seraient insuffisants à la signature des conventions pour au moins acheter les civelles à
la société de mareyage.

c) Sur la mutualisation du suivi scientifique

Afin de réduire les couts financiers pour l’ensemble des financeurs, l’AADPPMFEDLA et l’ADAPAEF 44
se sont rapprochées pour mutualiser le suivi scientifique. Toutefois cet aménagement lie les deux
dossiers. Si l’un des dossiers n’était pas validé par le comité national de sélection l’autre porteur
devrait revoir son projet techniquement et financièrement.

d) Sur le contrôle de l’opération :

L’appel à projet 2014/2015 ne préconise pas la présence obligatoire et systématique d’agents de
contrôle lors du marquage chez le mareyeur, ni sur le site du déversement. Or, notre association,
souligne  l’importance  de la  présence  d’un  agent  assermenté  sur  le  terrain  lors  de  l’opération
d’alevinage afin de contrôler le respect du protocole et des conditions de déversement.

2. Descriptif du projet : 

a) Présentation du porteur de projet

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)
regroupe tous les pêcheurs amateurs aux engins et filets sur les cours d’eau du domaine de l’état ou
du Conseil Général suivants : LOIRE - ERDRE - SÈVRE - Canal de NANTES à BREST et ses dépendances.
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L’association est agréée protection de la nature et des milieux aquatiques et signataire d'une charte
de pêcheur citoyen responsable écologique.

L’ADAPAEF 44 a mis en œuvre sa première action de repeuplement de civelles dans le cadre de
l’appel  à  projet  2013/2014.  Cette  action,  validée  par  le  comité  national  de  sélection,  a  permis
d’aleviner 350 kg de civelles sur l’Erdre. D’une part cette action contribue au respect des obligations
européenne et nationale, et, d’autre part, des civelles ont pu reconquérir des zones sous densitaires
difficile d’accès (écluse de Saint-Félix) pour fournir de futurs géniteurs sains en capacité de rejoindre
la mer.

b) Proposition du porteur

L’ADAPAEF 44 souhaite mener une opération de repeuplement de 250 kg sur la Sèvre Nantaise entre
Vertou  et  la  Haie-Fouassière.  Compte  tenu  des  contraintes  budgétaires  et  des  objectifs  de
repeuplement, l’AADDPPMFELA et l’ADAPAEF 44 se sont rapprochés afin de coordonner leurs actions
pour proposer un suivi scientifique commun. En effet les deux associations proposent au comité de
sélection de mener deux actions indépendantes sur la même zone de déversement avec un suivi
scientifique identique. Cela permet d’optimiser l’enveloppe financière allouée au repeuplement et
réduire le pourcentage de la part accordée au suivi scientifique.

c) Diagnostic du site de repeuplement

 Diagnostic de la Sèvre Nantaise

Le site a été expertisé par la DREAL Pays de la Loire selon la grille de sélection proposée par le
MNHN/ONEMA et donne les résultats suivants : 

Note globale de la Sèvre Nantaise : 9,5/15

Ce  site  a  été  validé  localement  par  le  groupe  de  travail  sur  la  sélection  des  sites  pour  le
repeuplement. En fonction des données du volet local du PGA et des informations récoltées lors du
groupe de travail, la Sèvre nantaise apparait comme sous densitaire en anguille.

 Présentation cours d’eau

La  Sèvre  nantaise  est  le  dernier  affluent d'importance  de  la  Loire avant  l'embouchure  de  cette
dernière. La Sèvre nantaise prend sa source à 215 m d'altitude sur le plateau de Gâtine et traverse
ensuite  les  départements  de  la  Vendée,  de  Maine-et-Loire et  de  la  Loire-Atlantique selon  une
direction nord-ouest, avant de se jeter dans la Loire à Nantes. Le bassin versant de la rivière est de
2 360 km².

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
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 Obstacles à la montaison et à la dévalaison

Le porteur souhaite privilégier un repeuplement entre Vertou (44) (en amont du seuil de la chaussée
des moines) et la Haie Fouassière (44) car cette opération doit permettre la colonisation de la Maine,
de la  Sèvre Nantaise amont ainsi  que les différents affluents lors de la reprise de migration des
civelles.

En amont de la zone d’alevinage, un premier ouvrage pourrait  être rencontré par les civelles en
migration  au niveau  du  Pallet  où  deux seuils  sont  répertoriés  sur  le  référentiel  des  obstacles  à
l’écoulement : les seuils du « moulin de pé en vignard » et du « moulin des ronces ». Ces ouvrages
sont situés à 6 km à l’amont de la zone d‘alevinage. Sur la Maine, le premier ouvrage rencontré, situé
à plus de 5 km de la confluence avec la Sèvre Nantaise, se trouve au niveau du « Pont Caffino » de
Château Thébaud.  Ce seuil est équipé d’une passe à anguille. D’après les données collectées par la
DREAL Centre, l’ensemble des ouvrages sont franchissables pour l’anguille et l’ensemble du linéaire
de la Maine et de la Sèvre nantaise sont colonisables.

A  l’aval  de  la  zone  d’alevinage,  2  ouvrages  sont  référencés :  le  pont  Rousseau  au  niveau  de  la
confluence avec la Loire et la Chaussée des Moines au niveau de Vertou. Ces deux seuils ne devraient
poser de problèmes lors de la devalaison des anguilles et n’ont pas de vocations hydroélectriques.

 Pêche professionnelle et amateur

En  aval  de  Vertou  (aval  de  la  zone  d’alevinage),  sur  les  lots  6  et  7  de  la  Sèvre,  8  licences
professionnelles  sont  attribuées  pour  la  pêche  à  la  civelle.  Aucun  pêcheur  professionnel  n’est
autorisé  à  pêcher  l’anguille  jaune  ou  argentée.  6  pêcheurs  amateurs  aux  engins  ont,  à  titre
expérimental, une licence anguille jaune. 
Sur les lots 4 et 5 (sur la zone d’alevinage), il n’y a aucun pêcheur professionnel et seuls 2 pêcheurs
amateurs  aux  engins  possèdent  une  licence  anguille  jaune  (du  pont  de  la  Ramée à  l’écluse  de
Vertou). En amont du pont de la Ramée, aucune licence professionnelle ou amateur n’est autorisée.

La Haie Fouassière

Vertou
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 Qualité d’eau

La qualité de l’eau est  moyenne pour les nitrates en eau de surface,  les matières organiques et
oxydées,  les proliférations végétales et les pesticides en eau de surface. Elle est bonne pour les
nitrates en eaux souterraines,  les matières phosphorées,  les matières azotées hors nitrate et  les
pesticides en eaux souterraines. Toutes ces données de qualité de l’eau se base sur des documents
(de 2012) de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Ces documents sont issus du réseau RCS. La teneur en
PCB (impactant particulièrement les anguilles) est inférieur aux seuils réglementaires. Les différents
indicateurs biologiques classent le cours d’eau entre médiocre et bon (IBGN, IPR, IBD, IBMR)

En résumé :

 Zone d’alevinage d’environ 9 km soit 18 km de berges et d’habitat,
 La zone de colonisation (zone d’alevinage + zone de migration) sans aucun ouvrage (franchissable
ou non) est estimée plus de 20 km soit environ 110 ha sans le moindre obstacle. L’ensemble du
linéaire Sèvre nantaise et Maine est colonisable, malgré les ouvrages, et donne accès à plusieurs
centaines d’hectares.
 Pas de contraintes hydroélectriques ou de contraintes difficilement franchissables à la dévalaison,
 Absence de pêche professionnelle sur zone,
 Très  faible  pression  de  pêche  sur  zone  (2  licences)  et  à  l’aval  (6  licences)  pratiquée  par  les
amateurs aux engins,
 Qualité de l’eau variant de médiocre à bonne pour plusieurs paramètres physico-chimiques et
biologiques,
 Zone  sous  densitaire  avec  un  grand  nombre  d’habitats  libres  et  une  possibilité  d’accès  aux
affluents,
 Zone validée localement par le par le groupe de travail de sélection des sites.

3. Caractéristiques du projet 

a) Quantité de civelles destinées au repeuplement

L’ADAPAEF 44 souhaite, aux regards des contraintes financières et des possibilités des sites choisis,
mettre en œuvre un projet de 250 kg. Les critères de densité de l’appel à projet (entre 2kg et 5kg
déversés par hectare) sont respectés (la zone d’alevinage d’environ 110 ha et la zone de colonisation
importante (Sèvre Nantaise amont, Maine, divers affluents) permettent la colonisation de plusieurs
centaines d’hectares).

Porteur de projets ADAPAEF 44
Coordination et suivi dossier ARA France
Mareyeur agréé Seasaneels
Aide au déversement Fishpass
Prestataire suivi pré déversement (état externe, marquage…) Fishpass
Prestataire suivi pêche électrique Fishpass
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b) Analyses virologiques

 EVEX :

Afin de détecter, en amont de l’opération, la présence ou l’absence du virus Evex dans l’estuaire de
la Loire, une analyse d’un lot de 10 civelles sera effectuée dès le début de la saison de pêche auprès
du laboratoire ANSES de Brest.  Les analyses  seront  menées sur  les  estuaires  de provenance des
civelles.  Le  porteur  de  projets  souhaite  privilégier  le  repeuplement  intra  bassin  versant
(conformément  aux  recommandations  du  MNHN)  et  se  rapprochera  de  l’AADPPMFEDLA  pour
connaître les résultats des analyses Evex sur la Loire. Néanmoins, si l’objectif quantitatif ne peut pas
être atteint avec les seules civelles de Loire, le porteur de projet utilisera des civelles de l’UGA et se
rapprochera des autres porteurs de projets avec qui il est en relation directe ou par l’intermédiaire
d’ARA France (COREPEM, AADPPMFEDLA, OP Estuaires, AAIPPBLB) pour connaître les résultats des
analyses effectuées. 

 NHI et SHV :

La  Sèvre  nantaise  ne  figurant  pas  sur  la  liste  des  zones  et  compartiments  piscicoles  qualifiés
indemnes de NHI et SHV du 18 aout 2014, 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. ». 

c) Prélèvements,  analyses parasitaires,  collecte, conditionnement et transport des
civelles

Les civelles destinées à l’opération d’alevinage seront prélevées en priorité sur l’estuaire de la Loire
et selon les critères définis par le protocole du MNHN et respectant un stade pigmentaire inférieur à
VIA2.  Les  civelles  alevinées  feront  l’objet  d’analyses  parasitaires  (Anguillicola  Crassus,
Pseudodactylogyrus sp., Ichthyophtirius multifiliis) réalisées par la société agréée de mareyage, via
un laboratoire agréé.

La survie des civelles sera suivie préalablement dans les bacs de stabulation. Un passage progressif
en eau douce sera réalisé par le mareyeur.

La société de mareyage sera chargée d’effectuer le conditionnement et le transport des civelles sur le
site de repeuplement.

d) Déversement des civelles 

Avant  le  déversement,  les  civelles  seront  pesées  chez  le  mareyeur  permettant  de  connaître  la
quantité de civelle réellement alevinée. Sur le terrain, les civelles seront déversées en bateau sur les
deux rives. Les civelles seront déversées sur toute la zone de repeuplement de manière régulière sur
les zones d’habitats favorables. Le déversement sera réalisé à l'aide de bateaux mis à disposition par
des adhérents de l’ADAPAEF 44 en présence du porteur de projet, du bureau d’études Fish-Pass, sous
contrôle, si possible de l’ONEMA et/ou de la DML. L’opération se passera dans les plus brefs délais
pour optimiser la survie des civelles dans des zones d’habitats favorables et les quantités déversées
par  point  tiendront  compte  du  milieu  récepteur  (voir  détail  annexe  Fish-Pass).  Au  regard  des
quantités visées pour l’alevinage (350 kg), les opérations sont prévues sur une seule journée.
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e) Traçabilité des civelles (Voir annexe 2)

La traçabilité des civelles entre l’achat au pêcheur et jusqu’au transport sur site de déversement est
assurée par la société agréée de mareyage. Les civelles destinées à l’opération d’alevinage seront
séparées des autres.

f) Suivi destiné à l’évaluation de l’efficacité du repeuplement : (Voir annexe 3)

Des tests de survie seront prévus in situ par la mise en place de 6 enceintes de 3 lots marqués et 3
lots non marqués de 50 civelles placées dans la zone de déversement pendant une période de 15
jours. Cette prestation est assurée par le bureau d’étude Fish-Pass. (Voir détail en annexe 3).

Les suivis  de marquage par balnéation ou de l’efficacité du repeuplement réalisés par le  bureau
d’étude Fish-Pass, qui seront mis en œuvre seront conformes aux recommandations du MNHN. Les
descriptifs détaillés du marquage et du programme de suivi sont en annexe 3 et ont été réalisés par
Fish-Pass.

Les données issues du suivi seront transmises par Fish-Pass au porteur de projets, à ses partenaires
techniques, à l’ONEMA et au COGEPOMI.

4. Budget prévisionnel :

a) Achat, stockage, contrôle sanitaire, transport :

Achat  au  pêcheur  professionnel,  stockage,  élimination des  civelles  blessées,  des  civelles  mortes,
analyses parasitaires, égouttage, pesage, emballage en caisse polystyrène, transport jusqu’au lieu de
déversement.

250 kg de civelles * 350 euros =  87 500 euros

b) Analyses Virus EVEX :

Les résultats des analyses Evex seront récupérés auprès des autres porteurs de projets de l’UGA.

c) Opérations de marquage, tests pré déversement, déversement et mortalité à 15
jours

Examens préliminaires, marquage, (50 individus/campagne de suivi) : 8 280 €.

d) Suivi  scientifique 6 mois,  1  an et  3  ans après  le  déversement,  recherche de
marque, ageage

Ce suivi  est  couplé  avec  l’AADPPMFEDLA.  L’ADAPAEF  44  règlera  la  moitié  de  la  facture  et  sera
copropriétaire des données. Le montant s’élève à 19 080 €.

e) Encadrement, mise en œuvre partenariale

Frais  d’encadrement  et  de  coordination  nationale,  suivi  du  projet,  déplacements  ARA  France  :  
3 361€



8

Frais administratifs, coordination locale ADAPAEF 44 : 2 000€

Le budget global s’élève donc à 120 221 € euros pour un transfert de 350 kg de civelles.

Tableau récapitulatif :

Opérateur Mission Prix TTC Part %

Mareyeur agréé

Achat civelles
Stockage
Contrôle sanitaire
Conditionnement
Transport

87 500 € 72,78

Fish-Pass

Marquage
Suivi scientifique pré déversement 
Aide au déversement
Suivi scientifique post déversement

27 360 € 22,76

ARA France Coordination national, encadrement 3 361 €
4,46

ADAPAEF 44 Frais administratifs 2 000 €
TOTAL 120 221 € 100 %
 

5. Plan de financement :

Participation MONTANT Part % Détail

Fonds Publics 115 412,16 € 96 %
83 % MEDDE
17 % ONEMA

ADAPAEF 44 4 808,84 € 4 %
Total 120 221,00 € 100 %
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6. Calendrier prévisionnel :

L’opération d’alevinage s’effectuera en un seul déversement, sous réserve de disposer de la quantité
de civelles proposée.

2014 2015 2016 2018

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril … Sept. Oct.
Avril
Mai

Avril
Mai

Élaboration du projet             
Réponse à l'appel à projets

Comité de sélection             
Signature  des  conventions
financières
Analyses EVEX

Coordination entre les acteurs             
Capture des civelles             
Stockage, analyses sanitaires             
Marquage et déversement             
Suivi  post-repeuplement  à  6
mois             
Suivi post-repeuplement à 1 an

Suivi post-repeuplement à 3 an
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Annexe 1

Demande de subvention

Dans le cadre du projet de repeuplement 2015 sur la Sèvre Nantaise proposé par l’ADAPAEF 44,
l’association sollicite :

 95 792,09 € de la part du MEDDE,
 19 620,07 € de la part de l’ONEMA,

Soit un total de 115 412,16 € (96%) sur un montant global de 120 221 €.
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Annexe 2

Cahier des charges du mareyeur dans le cadre du programme de
repeuplement de l’anguille en France

 Préambule

Afin  de  répondre  aux engagements  du  Plan de  Gestion  Anguille  (PGA),  le  Ministère  de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a diffusé le 29 septembre
2014, un appel à projets pour la mise en œuvre « du programme de repeuplement de l’anguille
en  France »  dans  lequel  5  à  10%  de  la  production  civelière  française  est  réservée.  Le
repeuplement  tel  qu’il  est  décrit  dans  le  Règlement  CE  n°1100/2007  doit  permettre  de
contribuer à la reconstitution du stock d’anguille.

En réponse, le porteur de projets propose un dossier au comité national  de sélection dans
lequel il présente chaque étape de son projet, qu’elle soit mise en œuvre par lui-même ou par
un prestataire.

Conformément à l'appel à projets, le porteur de projets, s'il ne le réalise pas lui-même, peut
identifier un ou des mareyeur(s) agréé(s) pour la stabulation, le stockage, le contrôle sanitaire,
le  conditionnement  et  le  transport  des  civelles.  Le  porteur  travaille  avec  la  ou  les
entreprise(s) qui semble(nt) lui donner meilleur satisfaction pour le repeuplement.

Même si la réflexion peut être menée en concertation avec les autres porteurs de l'UGA,  le
porteur de projets est le seul décisionnaire quant aux prestataires qui participeront au
projet qu'il porte et ne peut être tenu pour responsable du choix des autres porteurs. Les
prestataires  sélectionnés  doivent  permettre,  par  la  qualité  de  leur  travail,  d’optimiser
l’efficacité du repeuplement dans un objectif de contribution à la reconstitution du stock. La
sélection de l'entreprise ou des entreprises de mareyage assurant la collecte s’appuiera sur
différents critères établis dont :

 L’ensemble  des  éléments  mettant  en  avant  la  qualité  des  civelles  fournies  par
l’entreprise lors des repeuplements français et européens des années précédentes,

 La proximité entre les viviers de stockage et le lieu de déversement,

 La possibilité de collecter des civelles issues du même bassin que celui où elles seront
déversées, conformément aux exigences du protocole MNHN/ONEMA,

 Les expériences acquises lors des précédentes opérations de repeuplement, quelques
soit  le  porteur  de  projets  et  l'UGA  concernés.  Dans  le  cas  où  une  entreprise  de
mareyage n'aurait pas respecté en partie ou en totalité les termes définis dans le cahier
des charges ou la convention d'un projet de repeuplement, le porteur de projets, pour
s'assurer de la réussite de l'opération, se réserve le plein droit de ne pas sélectionner
cette entreprise,

 Les garanties matérielles et logistiques permettant d'assurer la mission sans difficultés,

 L'intégrité de l'entreprise au sein de la filière anguille en témoignant d'une coopération
entière avec les services de l'Etat, les Comités régionaux des pêches maritimes et des
élevages marins (CRPMEM), les Associations pour la pêche professionnelle en eau
douce  (AAPPEDD),  et  en  pratiquant  son  activité  dans  le  respect  des  pêcheurs
professionnels.  Toute  procédure  judiciaire  en  cours  impliquant  une  entreprise  de
mareyage pourra être considérée par le porteur de projets et influencer son choix.
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 Conditions financière et administratives

Dans un prix fixé à 350€/kg le mareyeur assure :
- l’achat des civelles au pêcheur,
- le stockage,
- les analyses sanitaires pour les virus NHI et SHV le cas échéant,
- les analyses parasitaires,
- le conditionnement,
- le transport,
- l’estimation de la part mortalité/perte de poids.

Par ailleurs le mareyeur s’engage à :
- transmettre l’ensemble des documents de traçabilité au porteur de projets, notamment 

les pièces justificatives des transactions (factures),
- fournir des civelles provenant de l’UGA concernée par le repeuplement, 
- évaluer et transmettre au porteur la part de mortalité/perte de poids entre l’achat des 

civelles et le déversement,
- faciliter le travail des prestataires et des contrôles par les agents compétents dans leurs 

locaux.

 Le stockage (fixé par l’appel à projets)

Cette  phase  permet,  dans  un  environnement  totalement  contrôlé,  d’optimiser  l’adaptation  des
civelles à l’eau douce. Elle permet également d’isoler les civelles bien portantes des individus blessés
ou morts, qui sont retirés avec précaution.
À ce stade biologique, les civelles doivent être maintenues en bassin de stabulation au minimum 6
jours  avant d’être expédiées. Cela permet de trier les civelles abîmées par la  pêche ou malades.
Idéalement, les civelles peuvent être maintenues en vivier entre 1 et 3 semaines dans une eau de
température inférieure à 10°C sans alimentation, tant que les civelles ne sont pas pigmentées.
La durée de stabulation ne doit pas excéder 2 mois afin 1/ d’éviter le phénomène de détermination
sexuelle  mâle  provoqué  par  la  forte  densité  dans  les  bassins  et,  2/  de  réduire  les  risques  de
contamination par des agents pathogènes tels le virus EVEX.
Il peut être nécessaire de disposer d’un dispositif de refroidissement si les températures dépassent
les 10°C. Ce dispositif peut être un simple pompage dans les nappes phréatiques, ou un système plus
complexe de réfrigération.
Afin de réduire les risques de contamination parasitaire des alevins, les viviers de stabulation doivent
être alimentés en eau douce par circuit fermé.

 Qualité des civelles

La qualité des civelles est le facteur de réussite prépondérant dans les projets de repeuplement.
Les civelles collectées devront être d’une excellente qualité. Dans la négative, le porteur du projet se
réserve le droit d’ajourner le projet. 
D’autre part, la qualité des civelles est un critère d’évaluation de la prestation de l’entreprise de
mareyage, et entrera en compte dans le choix des mareyeurs pour les prochaines opérations de
repeuplement.
Le mareyeur est le seul responsable de la qualité des civelles. Il a donc le devoir de refuser des
civelles à un pêcheur professionnel, dans le cas où elles ne seraient pas d'une excellente qualité.
L'entreprise de mareyage assumera financièrement la perte constatée entre l'achat au pêcheur et
le déversement, quelle que soit la raison de cette perte.



8

 Les analyses sanitaires : virus

Trois virus peuvent être recherchés avant le déversement : Evex, NHI et SHV.

- Evex 

Cette analyse est réalisée par le porteur de projets et à la charge financière de celui-ci.

- NHI et SHV

En cas de déversement dans les zones qualifiées officiellement indemnes des maladies réglementées
des salmonidés NHI et SHV, un examen virologique à la charge du mareyeur sera réalisé (6 lots de 10
civelles) via l’intermédiaire d’un laboratoire agréé. Ce laboratoire sera prévenu à l'avance de l'envoi
des lots de civelles et  le  colis  sera accompagné d'un formulaire  spécifique précisant notamment
l'origine des civelles. Le porteur informera le mareyeur de la nécessité de faire réaliser ces analyses.

Le protocole d’échantillonnage et de transport jusqu’à destination fourni par le laboratoire sera suivi,
notamment en ce qui concerne la température et le temps maximum de transport à respecter. 

 Les analyses sanitaires : parasites

Afin de respecter le protocole de l’appel à projet, le mareyeur s’engage à faire rechercher par un
laboratoire  compétent  les  parasites  nommés  ci-dessous  sur  6  lots  de  10  civelles destinés  au
repeuplement. Cette recherche s’effectuera quelques jours avant le déversement des individus.

- Anguillicola crassus 
- Pseudoactylogyrus sp.
- Ichthyophtirius multifilis 

Afin  d’éviter  des  contaminations  possibles,  les  anguillettes  seront,  dans  la  mesure  du  possible,
retirées des lots alevinés.

Même si le déplacement d’individus d’une portion du fleuve à une portion du même fleuve située en
amont de la zone de prélèvement constitue un risque sanitaire plus faible, la recherche des différents
pathogènes sera effectuée.

En cas d’absence totale ou partielle des résultats d’analyses, le porteur pourra refuser le lot. La perte
et le devenir du lot seront entièrement supportés par le mareyeur.

 Transport (fixé par l’appel à projets)

Le succès des opérations de transport dépend des conditions sanitaires et matérielles dans lequel il
sera effectué.  Une attention particulière devra être portée aux risques sanitaires et  aux moyens
techniques mis en œuvre pour assurer le transport.
Le transport des civelles depuis les zones de pêche jusqu’aux bassins de stabulation doit être limité à
quelques heures tout au plus, de manière à garantir la qualité des civelles stockées chez le mareyeur.
Le transport entre les mareyeurs et les zones de déversement doit lui aussi se réaliser en moins de
24h dans la mesure du possible et en 48h au maximum. Il sera privilégié  un conditionnement des
civelles en caisses de polystyrène, maintenues dans une atmosphère humide, saturée en oxygène
et à basse température (2 à 3°C), transportées par camion frigorifique, cela permet de faciliter les
contrôles  et  la  dispersion  des  alevins  sur  la  zone  de repeuplement  en  évitant  de  manipuler  les
civelles avant déversement.
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Il est de la responsabilité du transporteur de garantir la survie des civelles. Il est demandé que les
civelles  soient  conditionnées  par  caisse  de  5  kilos.  Tout  conditionnement  autre  que  la  caisse
polystyrène ne sera pas accepté.  En fonction du dispositif  du mareyeur,  en concertation avec le
porteur,  et,  toujours  dans  une  intention  d’optimiser  la  qualité  des  civelles,  les  caisses  pourront
contenir moins de 5 kg.

Les mareyeurs seront responsables des civelles (qualité,  mortalité…) jusqu’au déversement de la
caisse dans le milieu aquatique. Les caisses ouvertes avant l’alevinage présentant visuellement un
nombre de civelles mortes importants seront refusées en intégralité par le porteur. Le mareyeur ne
pourra  demander  aucune  compensation.  Le  poids  payé  par  le  porteur  correspond  au  poids
réellement aleviné.

 Contrôle de la quantité

Le contrôle  de la  quantité  sera réalisé,  si  possible,  en présence d’un agent de contrôle,  chez le
mareyeur avant le départ pour la zone de déversement. Il pourra être effectué, le cas échéant, un
contrôle de quelques caisses sélectionnées de manière aléatoire, toujours avant le départ pour la
zone de déversement.

A l'arrivée sur la zone de déversement, un contrôle pourra de nouveau être effectué par des agents
assermentés.

Le poids financé par le porteur correspond au poids de civelles vivantes déversées dans la limite de la
commande effectuée.

 Traçabilité des civelles

Le  mareyeur  s’engage  à  fournir  l’ensemble  des  documents  de  traçabilité  imposé  par  la
réglementation  en  vigueur  lors  d’une  action  de  repeuplement  en  France  (Document  Unique
d’Accompagnement de la Civelle (DUAC)…).

Ce ou ces mareyeur(s) agréé(s) devront fournir au porteur de projet et à l’Onema, au plus tard 48h
avant les livraisons de civelles destinées au projet de repeuplement, l’extrait intéressé du tableau
réglementaire  de  déclaration  d’achat  de civelles  d’anguilles  européennes  et  de  leur  destination,
tenant copie de la transmission ordinaire par messagerie à la DPMA, DEB, et DML du lieu de collecte,
tel que mentionné à l'article 2-21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de
contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.

 Origine des civelles

Le mareyeur fournit des civelles issues de l’UGA dans laquelle le repeuplement sera effectué. Les
civelles sont issues des estuaires indemnes du virus Evex (ou alors le lot aleviné est qualifié comme
indemne du virus Evex). Dans les cas possibles, le mareyeur fournira en priorité des civelles issues du
même bassin versant. Le porteur de projets pourra orienter le mareyeur vers un bassin, une rivière
ou un pêcheur spécifique selon l'organisation du circuit de collecte.

 Part mortalité/perte de poids

Les civelles mortes pendant la phase de mareyage feront l’objet d’un décompte particulier indiqué
comme la « part mortalité/perte de poids » afin d’avoir une quantité réellement alevinée. Le devenir
des civelles  mortes sera consigné dans le  document d’agrément  zoosanitaire  de l’établissement.
L’information relative à la part mortalité/perte de poids sera transmise au porteur. Si le mareyeur
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pour  compenser  la  part  mortalité/perte  de  poids  doit  acheter  des  civelles  pour  honorer  sa
commande, le règlement des pêcheurs participants se fera à un prix fixé. La quantité de civelles
pêchées lors de la compensation ne pourra en aucun cas être facturée au porteur. 

La signature de ce document ne garantit en aucun cas la sélection de votre entreprise dans ce projet.
Il s'agit seulement d'un prérequis intervenant avant la procédure de sélection.

En signant ce document, j'atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges
et m'engage à respecter l'ensemble des conditions fixées dans le cas où mon entreprise
serait  retenue.  Je  m'engage  par  ailleurs  à  respecter  les  conditions  décrites  dans  le
protocole MNHN/ONEMA, les conditions financières et administratives fixés par l’appel
à  projets  et  enfin  les  conditions  du guide de  bonnes pratiques pour la filière  pêche
civelière.
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Annexe 3 : Détail de la prestation de FishPass
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