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Résumé 

Dans le cadre du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs, le recrutement de la Seine en 

Anguille européenne a été suivi durant 5 années consécutives sur le barrage de Poses-

Amfreville, dans le département de l’Eure (27). C’est le premier ouvrage sur la Seine depuis 

la mer, il marque ainsi le fond de l’estuaire. Deux passes à anguilles sont maintenant présentes 

sur ce barrage, cette étude vise donc à savoir si ces dispositifs de franchissement sont 

fonctionnels et à évaluer quantitativement et qualitativement le recrutement de la Seine en 

Anguille européenne.   

En 2018, 27 187 anguilles ont été capturées grâce à la passe à anguilles située en rive gauche 

du barrage. En outre, pour la première mise en fonctionnement de la nouvelle passe à 

anguilles située en rive droite, ce sont 464 555 anguilles qui ont été capturées. Au vu des 

chiffres obtenus, cette année s’est avérée être exceptionnellement bonne quantitativement 

parlant. 

L’installation d’un système de piégeage passif et deux campagnes de capture-marquage-

recapture (CMR) ont été réalisées. Ces méthodes ont permis de mettre en évidence un passage 

des anguilles par les écluses situées en rive droite et une sélection de la passe à anguilles de la 

rive gauche sur les plus jeunes individus. Une opération de CMR a permis d’évaluer le taux 

de refranchissement des anguilles dans cette passe à 43,2 %. L’autre opération visait à évaluer 

l’accès à la passe mais celle-ci ne s’est pas avérée concluante cette année.  

Les hypothèses émises les années précédentes quant à la mauvaise configuration et 

localisation de la passe à anguilles de la rive gauche ont été confirmées cette année grâce aux 

données obtenues en rive droite. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Anguilla anguilla, recrutement fluvial, Seine, passe à anguilles, capture-

marquage-recapture, flottang 



Abstract 

Within the Migratory Fish Management Plan, the recruitment of the European eel in the Seine 

river was followed for 5 consecutive years on the dam of Poses-Amfreville, in the department 

of Eure. This is the first dam on the Seine river from the sea thereby it marks the end of the 

estuary. Two eel passes are now present on the dam, so this study aims to find out if these 

crossing devices are functional and to evaluate quantitatively and qualitatively the recruitment 

of the European eel in the Seine river. 

In 2018, 27 187 eels were caught using the eel pass on the left bank of the dam. In addition, 

for the first operation of the new right bank’s eel pass, 464 555 eels were caught. In view of 

the obtained data, this year proved to be exceptionally good quantitatively speaking. 

The installation of a passive trapping system and two capture-mark-recapture (CMR) 

campaigns have been completed. These methods highlighted a passage of eels through the 

locks on the right bank and a selection of the eel pass (on the left bank) on the youngest 

individuals. A CMR operation evaluated the eel return rate in this pass at 43.2%. The other 

operation was aimed to evaluate the access to the pass, but this year, it was not conclusive. 

The assumptions made in previous years regarding the poor conformation and location of the 

left bank eel pass have been confirmed this year thanks to the data obtained on the right bank. 
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Introduction 

La mystérieuse migration de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) jusqu’à la mer 
des Sargasses est l’une des plus grandes migrations effectuée parmi tous les animaux. C’est 
une des raisons pour lesquelles les scientifiques portent un grand intérêt pour cette espèce. 
Une autre raison de la préoccupation mondiale de l’anguille européenne est que, depuis 1960, 
cette population se fragilise (Righton et al., 2016). Aujourd’hui, l’anguille européenne est en 
danger critique d’extinction d’après la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN. Si 
l’espèce est en danger, c’est est en partie dû aux actions anthropiques (surpêche, présence 
d’ouvrages infranchissables, pollution, destruction d’habitats, parasitisme) exercées sur les 
mers et les cours d’eau (Jacoby et Gollock, 2014). En 2015, un rapport de l’ICES souligne 
que les niveaux de recrutement des anguilles européennes sont en bien en dessous de ceux de 
1960. Toutefois, une légère amélioration a été mise en évidence durant les trois dernières 
années qui ont précédé ce dernier rapport. Le recrutement des anguilles est passé d’environ4% 
à 12% du taux de recrutement de 1960 en Europe (ICES, 2015). 

Ces améliorations sont dues à une prise de conscience de l’urgence de la situation car ce 
ne sont pas que les anguilles qui sont menacées mais une grande partie des poissons 
migrateurs amphihalins. Le 29 juin 1984, une loi pionnière (Loi Pêche du 29 juin 1984) visant 
à protéger les milieux aquatiques et la faune aquatique a été votée. Celle-ci a imposé une 
meilleure gestion piscicole et la construction de passe à poissons sur les ouvrages qui 
bloquent le passage des poissons migrateurs (www.legifrance.gouv.fr). Au fil des années,  de 
plus en plus de lois et de plans de gestion visant à protéger les milieux aquatiques sont 
apparus. En 2010, un plan de gestion spécifique à l’anguille a été mis en place au niveau 
européen, c’est le Plan de Gestion Anguille : règlement (CE) n°1100/2007. 

Les connaissances en faune piscicole se sont affinées depuis 1984. En ce qui concerne les 
anguilles, il a été découvert que leur mode et leurs vitesses de nage ne leur permettent pas de 
passer par la plupart des passes à poissons (Knights et White, 1998) édifiées dans le cadre de 
la loi Pêche 1984. Des passes à anguilles ont donc été supplémentées aux passes à poissons 
existantes. C’est par exemple le cas du barrage de Poses-Amfreville, dans l’Eure (27), où, en 
2013, une passe à anguilles a été ajoutée à la passe à poissons existante. 

Ce barrage est le lieu de l’étude présentée. Construit à 160 km du littoral, il représente le 
premier obstacle à la continuité écologique de la Seine (Figure 2). Depuis 2017, cet ouvrage 
est désormais équipé de deux passes à poissons et passes à anguilles. 
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Enfin, une comparaison de la fonctionnalité et de l’efficacité des dispositifs de franchissement 
des deux rives a été effectuée.  

Pour ce faire, la biométrie des individus utilisant ces dispositifs a été effectuée dans un 
premier temps. Dans un second temps une méthode de capture-marquage-recapture des 
anguilles fut employée et enfin l’installation de pièges passifs à l’aval et à l’amont du barrage  
permis d’évaluer le franchissement des dispositifs par les différents stades de développement 
de l’espèce.   

I. Synthèse bibliographique  sur la biologie de l’anguille 

1. Cycle de vie 

L’anguille européenne, Anguilla anguilla, est une espèce amphihaline thalassotoque. En 
effet, celle-ci effectue sa reproduction dans le milieu marin tandis que sa croissance a lieu en 
milieu continental. Le cycle de vie de ce poisson est encore mal caractérisé, en particulier sur 
ce qui concerne sa reproduction. De plus, la reproduction elle-même n’a encore jamais été 
observée en milieu naturel et aucun œuf ou adulte n’a été capturé dans la zone de frai 
présumée, la mer des Sargasses (Adam et al., 2008). 

La vie de l’anguille européenne débuterait donc dans la mer des Sargasses (Schmidt, 
1922), située dans l’Ouest Atlantique. La larve de l’anguille, appelée « leptocéphale » 
(environ 5 mm)(Figure 3), est portée par les courants du Gulf Stream de manière passive, 
c’est ainsi qu’elle migre vers le continent européen. Toutefois, elle effectue des migrations 
verticales de plusieurs centaines de mètres (entre 35 et 600 m de profondeur) pour améliorer 
la capture de proies planctoniques durant la nuit (Adam et al., 2008). 

 

Figure 3 : Photographie de la larve d’anguille : la leptocéphale (source : www.aquarium-
tropical.fr) 

Après une migration d’environ un an (Lecomte-Finiger, 1992), la leptocéphale atteint une 
taille d’environ 60 mm. C’est à l’approche du talus continental européen que la première 
métamorphose de l’anguille s’effectue. Les larves leptocéphales deviennent des civelles 
(Figure 4). A ce stade, elles se trouvent dans l’estuaire du cours d’eau. Le stade de civelle 
dure jusqu’à ce qu’elle obtienne une certaine pigmentation (Adam et al., 2008). C’est lorsque 
les températures augmentent (fin de l’hiver), que les civelles transparentes commencent à 
acquérir leur pigmentation, leur capacité natatoire et à migrer le long de l’estuaire. La vitesse 
de métamorphose dépend de la température et de la salinité de l’eau (Briand et al., 2005).  
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Figure 6 : Des anguilles adultes : Dessus une anguille argentée, dessous une anguille 
jaune (source : SEINORMIGR) 

C’est en automne que l’anguille finit sa métamorphose et commence la dévalaison des 
cours d’eau (Durif et al., 2008). Une fois le milieu marin rejoint, les anguilles effectuent une 
migration transatlantique dans le but de rejoindre l’aire de ponte présumée, la mer des 
Sargasses. Une étude récente (2016) réalisée par Righton et ses collaborateurs a permis de 
reconstituer la route migratoire de 87 anguilles grâce à des tags électroniques (Figure 7).  

 

Figure 7 : Reconstitution de la route migratoire des anguilles européennes. (source : 
Righton et al., 2016) 

A cause de problèmes techniques et de prédation, les anguilles n’ont malheureusement pas 
pu être suivies jusqu’à la mer des Sargasses. Toutefois, un point qui n’avait encore jusque-là 
jamais été observé est que les anguilles semblent converger vers les Açores et s’y arrêter.  
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Les jeunes civelles, quant à elles, ne se nourrissent pas car leur tube digestif est fermé 
le temps d’acquérir la pigmentation. C’est au début de leur nage active, entre la poussée par la 
mer et le début de la lutte à contre-courant, que l’alimentation et la pigmentation sont 
déclenchées. Dans un premier temps, elles consomment des proies planctoniques et 
progressivement des proies benthiques de taille croissante telles que des macroinvertébrés 
(Bruslé et Quignard, 2013). 

Les anguilles jaunes ont un large spectre alimentaire et sont carnivores. Elles 
consomment des organismes benthiques, les plus disponibles selon la saison, mais se 
nourrissent également de poissons (et de leurs œufs) tels que des chabots et des vairons. Plus 
l’anguille vieillie, plus sa tendance ichtyophage augmente. Il est aussi fréquent de rencontrer 
des cas de cannibalisme. L’anguille jaune est capable de supporter un jeûne de 460 jours 
durant lesquels elle utilisera ses réserves lipidiques et glycogéniques. De plus, si la 
température passe en dessous de 10°C, l’anguille interrompt son alimentation (Michel et 
Oberdorff, 1995).  
Comme elle se nourrit la plupart du temps sur le fond, l’anguille est susceptible d’accumuler 
des polluants tels que des métaux lourds, des Polluants Organiques Persistants (POP), etc. En 
2018, Bourillon et ses collaborateurs, ont analysés 75 anguilles argentées de 8 bassins versant 
européens couvrant des habitats différents. Il s’avère que 100% de ces individus présentaient 
une contamination aux polluants organiques anthropiques. La bio-accumulation de tels 
polluants peut altérer leurs fonctions vitales, pourtant nécessaire à leur ultime migration 
longue de 6000 km. Une contamination par les polluants organiques induit également des 
phénomènes de reprotoxicité. 

Enfin, il a longtemps été supposé que les anguilles argentées ne s’alimentaient pas 
durant leur migration catadrome. Elles puiseraient dans leurs réserves lipidiques accumulées 
au stade d’anguille jaune (Bruslé et Quignard, 2013). Cette hypothèse a été remise en cause 
par Righton et al. en 2016. En effet, ils ont mis en évidence que la migration transatlantique 
durerait plus d’un an, on peut alors se demander si les anguilles argentées sont capables de 
jeûner pendant une si longue période. 

c) Déterminisme sexuel 

Contrairement à la majorité des mammifères, la plupart des poissons ne possèdent pas 
de chromosomes sexuels hétéromorphes. La labilité sexuelle est extrêmement prononcée chez 
les poissons. En effet, le déterminisme du sexe peut être sous l’influence de variables 
environnementales, comme c’est le cas pour l’anguille européenne (Geffroy, 2012). Plusieurs 
études ont été réalisées afin de déterminer les différents facteurs pouvant influencer le sexe de 
l’individu. Le plus étudié est celui de la densité. Cela se traduit par le fait que plus la densité 
d’individus est élevée, plus le sex-ratio sera orienté en faveur des  mâles. L’étude de Chu et 
al. de 2006 montre que si la densité est plus élevée, alors la compétition pour la nourriture est 
plus élevée. Ceci induirait des comportements plus agressifs, et donc des mâles. Dans la 
même idée, les individus en forte densité ont une moins bonne croissance que les individus 
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présents en faible densité car la nourriture est moins disponible à cause de la compétition pour 
la ressource qui s’opère entre les individus (Burnett, 1969).Mais ce n’est pas le seul facteur 
qui déterminerait le sexe des individus, la localisation du cours d’eau lui-même et des 
individus dans ce même cours d’eau joue un rôle dans la détermination du sexe. En 1966, 
Vladykov a mis en évidence une différence de sex-ratio en fonction de la latitude du cours 
d’eau. Les mâles seraient plus présents au Sud qu’au Nord. C’est aussi au sein de la rivière 
même qu’une différence dans l’abondance de mâles et de femelles s’observe. En effet, la zone 
estuarienne présente plus de mâles tandis que la zone amont du cours d’eau présente plus de 
femelles (Oliveira, 2001). 

d) Comportement 

L’anguille est photophobe (Bruijs et Durif, 2009). Elle présente donc une activité 
surtout nocturne. Ceci a pour conséquence de nombreuses migrations verticales au cours des 
différentes migrations de l’anguille (Adam et al., 2008). 

Il a été montré que toutes les civelles ne migrent pas vers l’amont du cours d’eau. 
Certaines se sédentarisent dans les parties basses des fleuves et des estuaires, d’autres restent 
dans le milieu marin (Daverat et Tomas, 2006 ; Durif et al., 2008). Certaines anguilles qui ont 
séjourné en eau douce reviendront en zone salée ou  saumâtre après quelques mois ou années. 
Ceci dépend de facteurs encore mal connus (Adam et al., 2008). Feunteun et al. avaient déjà 
identifié, en 2003, quatre comportements migratoires différents. Il y aurait les fondateurs, qui 
se sédentarisent dès qu’ils trouvent un habitat favorable ; les pionniers, qui migrent le plus en 
amont du système fluvial ; les résidents, qui s’établissent dans une aire donnée pour plusieurs 
année et les nomades, qui divaguent d’un habitat à un autre pour s’alimenter et s’établir 
transitoirement.  

Les anguilles sont des poissons résistants. Ils sont capables de subir de longues 
périodes de jeûne. De plus, elles ont été retrouvées dans des profondeurs allant jusqu’à -2000 
m (Robins et al., 1979), ce qui signifie qu’elles sont résistantes aux fortes pressions et aux 
variations de températures, allant des froids abyssaux jusqu’à la chaleur estivale des cours 
d’eau. Mais aussi, les anguilles sont euryhalines puisque certaines ont été retrouvées dans des 
lagunes hypersalées (Bruslé et Quignard, 2013). L’anguille est aussi capable de résister à 
l’émersion, ce qui peut lui permettre de passer des obstacles en rampant le long de parois 
humides (Figure 10), mais également d’effectuer une migration latérale des cours d’eau (vers 
des zones humides par exemple). Une partie de leur respiration se fait percutanée, c’est 
pourquoi elles peuvent se permettre une longue durée d’émersion(plusieurs heures si le milieu 
est très humide)(Berg et Steen, 1965). 
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Figure 10 : La capacité de reptation de l’Anguille européenne sur paroi humide (source : 
personnelle) 

3. Aire de répartition 

L’anguille européenne Anguilla anguilla présente une large aire de distribution. En plus 
de sa répartition dans le nord de l’Océan Atlantique, cette espèce a su coloniser le milieu 
continental, de manière naturelle ou par transplantation. On la retrouve sur tout le continent 
européen, y compris l’Europe septentrionale (Islande, Féroé, mer Blanche), méridionale 
(Açores, Canaries, Maroc) mais aussi dans l’Adriatique et la mer Noire (Figure 11) (Bruslé et 
Quignard, 2013). 

 

Figure 11 : Distribution géographique d’Anguilla anguilla. (source : Imbert, 2008) En 

gris : répartition de l’anguille européenne, en rouge : son aire supposée de reproduction 
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 Sa répartition au sein d’un cours d’eau est multifactorielle. Elle dépend de facteurs tels 
que largeur du cours d’eau, son abondance en végétation aquatique, la profondeur du limon, 
etc. (Lafaille et al., 2004). 

4. Une espèce menacée 

Autrefois, l’anguille européenne était abondante dans nos cours d’eau. Elle fût même 
classée nuisible jusqu’en 1984 (Bruslé et Quignard, 2013). Aujourd’hui, elle est en danger 
critique d’extinction en France et dans le Monde (d’après la liste rouge établie par l’IUCN). 
Depuis les années 80, le stock de civelles aurait diminué de plus de 90% (Figure 12)(Dekker, 
2003). Différents facteurs sont la cause de l’effondrement de la population de l’anguille 
européenne.  

 

Figure 12 : Déclin de l’abondance d’anguille chez trois espèces (Dekker et al., 2003) 

Ces menaces peuvent être d’origines naturelles mais aussi anthropiques (Bruslé et 
Quignard, 2013) : 

‐ Origines anthropiques : 

 Surpêche 

 Obstacles (barrages, seuils, écluses …) :  
o obstacle à la montaison et à la dévalaison 
o turbine des usines hydroélectriques mortelles à la dévalaison 

 Modification de l’habitat (dragage, drainage, remodelage, extraction de 
granulats) 

 Pollution (métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, détergents, phénols…) 

 Parasites allochtones (le nématode Anguillicola crassus (Figure 13),…) 
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beaucoup de braconnage. En effet, la forte demande asiatique en civelle, et ce malgré la 
raréfaction de la ressource, induit des coûts pouvant atteindre 3000 à 3500€/kg (Adam et al., 
2008 ; Artelia Eau Environnement, 2012). 

II. Le bassin Seine-Normandie et sa gestion des poissons 

migrateurs 

La présente étude a eu lieu sur le bassin Seine-Normandie. Ce bassin dispose de cours 
d’eau  importants tels que la Seine (773 km), l’Yonne (293 km), la Marne (525km) et l’Oise 
(330 km). Ce bassin détient également de nombreux fleuves côtiers qui abritent une part 
importante des migrateurs amphihalins du bassin.  C’est au total 55 000 km de cours d’eau qui 
ruissellent sur un bassin de 95000 km² (Figure 14) (Agence de l’eau Seine Normandie). 

 

Figure 14 : Bassin versant Seine-Normandie (source : Agence de l’eau Seine-Normandie) 

Chaque grand bassin hydrographique détient un Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs (COGEPOMI). Un COGEPOMI est une instance de concertation qui traite 
spécifiquement la problématique de gestion des poissons migrateurs amphihalins. Sa mission 
principale consiste à élaborer un Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI). 
Un PLAGEPOMI fixe pour 5 ans les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la 
conservation et à la circulation des espèces migratrices (Agence Française pour la 
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Biodiversité). Le bassin Seine-Normandie en est actuellement à son cinquième PLAGEPOMI 
(2016-2021). C’est dans ce cadre que l’étude décrite dans le présent rapport a été réalisée. 

Au vu de la menace exercée sur l’anguille, un autre plan de gestion spécifique à cette 
espèce a été mis en place par l’Europe. Le Conseil des ministres de l’Union Européenne a 
adopté en 2007 un règlement européen R(CE) n°1100/2007 fixant comme objectif à long 
terme l’atteinte d’une biomasse de géniteurs équivalente à 40% de celle qui aurait été produite 
dans un environnement non dégradé et sans impact d’origine anthropique. C'est-à-dire au 
retour et au maintien du niveau de recrutement des années 1960-1970. Pour ce faire, le 
règlement européen impose à chaque État membre l’élaboration d’un plan de gestion national. 
Ce plan de gestion est appelé Plan de Gestion Anguille (PGA) et a été mis en place en février 
2010. Le plan de gestion national couvre l’ensemble du territoire métropolitain et est 
subdivisé en 10 unité de gestion (Unité de Gestion Anguille - UGA) dont la limitation 
géographique de chacune est basée sur celle des COGEPOMI (Figure 15)(Vecchio et Roussel, 
2010). 

 

Figure 15 : Limitation géographique des UGA et COGEPOMI de la métropole française 
(source : Vecchio et Roussel, 2010) 

 

Le Plan de Gestion Anguille se décline en 3 axes majeurs (PGA, 2010) : 

‐ Monitoring : surveillance du stock d’anguilles jaunes dans les cours d’eau classés en 
zone d’action prioritaire 

 



 
	 15/57 

‐ Repeuplement : des civelles sont capturées en estuaire pour être transférées vers ces 
mêmes cours d’eau 

‐ Mise en conformité des ouvrages : les ouvrages présents sur les cours d’eau sont une 
des causes majeurs de la disparition de l’anguille, d’une part parce qu’ils empêchent la 
montaison dans les cours d’eau si aucun dispositif de franchissement n’est mis en 
place, d’autre part, lors de la dévalaison des anguilles, les seuils et les turbines des 
centrales hydroélectriques peuvent entraîner une forte mortalité de celles-ci (Trancart 
et al., 2018). 

Ce plan de gestion a également permis d’instaurer un quota de capture de civelles et une 
surveillance renforcée de la pêche d’anguille jaune et d’anguille argentée. 

III. Le site d’étude : barrage de Poses 

1. Présentation du barrage 

Le barrage de Poses-Amfreville, plus communément appelé « Barrage de Poses», a été 
construit en 1885 entre les communes de Poses (rive gauche) et d’Amfreville-sous-les-Monts 
(rive droite), dans le département de l’Eure (27). Le barrage, situé à 163 km de la mer, marque 
la fin de l’estuaire de la Seine. L’aval du barrage est donc soumis au marnage. 
L’infrastructure représente une hauteur de chute d’eau de 5 m et représente alors le premier 
obstacle infranchissable pour les poissons migrateurs. En rive droite du fleuve, deux écluses 
ont été bâties afin d’assurer le passage des bateaux sur la Seine. C’est en 1991 qu’une usine 
hydroélectrique (HYDROWATT) a été supplémentée à la rive gauche du barrage. Afin 
d’entrer en conformité avec la loi Pêche, une passe à poissons a été construite au même 
moment ainsi qu’une chambre d’observation. En 2013, cette passe s’est vu être équipée d’une 
passe à anguilles. Au vu des dimensions de l’ouvrage (490 m de long) et de son emplacement, 
la rive droite du barrage a été munie (en 2017) d’une passe à poissons, d’une passe à anguilles 
avec possibilité de piégeage et d’une salle de vidéo-comptage (Figure 16 et 17).
 

 
Figure 16 : Photographie du barrage de Poses (source : personnelle) 
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cause de la force du courant. C’est pourquoi un double-couloir et une forme du local de vidéo-
comptage adaptée permet aux poissons un passage plus aisé. De plus, ceci permet que les 
couloirs soient plus étroits et donc d’être plus lumineux et de mieux détecter les poissons. 
Cette conformation permet aussi à l’eau de s’écouler de façon laminaire, sans créer de 
turbulences et ainsi de ne pas créer de surdéclenchement de la caméra. 

 
Figure 20 : Schéma de la salle de vidéo-comptage rive droite (source : personnelle).  

PAP = Passe à poissons 

Chaque fois qu’un mouvement est détecté par la caméra, le logiciel WPOIS enregistre 
une séquence vidéo et la stocke. Ce même logiciel permet de visionner les enregistrements et 
ainsi d’identifier et comptabiliser les poissons. Il permet aussi de les mesurer et de déterminer 
la date,  l’heure et le sens (dévalaison ou montaison) de passage (Figure 21). 
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Figure 21 : Le premier Saumon atlantique de 2018 filmé dans la passe à poissons de la 
rive droite. Il est arrivé le 22 mai 2018 à 11h41 et mesurait 95 cm. 

Le dépouillement du vidéo-comptage de la rive gauche est à la charge du Syndicat 
mixte de la base de loisirs et de plein air de Léry-Poses tandis que celui de la rive droite est 
effectué par SEINORMIGR. En rive gauche, les cyprinidés communs comme les Brêmes, les 
Gardons, etc. ne sont pas comptabilisés. 

2. Résultats 

Les tableaux1 et 2 présentent les espèces observées à la passe à poissons d’Amfreville-
sous-les-Monts pour la période du 1er janvier 2018 au 2 août 2018. Les résultats de 2018 de la 
rive gauche n’étant pas disponibles, ce sont ceux de 2017 qui seront utilisés pour comparer 
l’efficacité des deux passes (Tableau 3). 

Tableau 1 : Espèces migratrices observées à la Station de Contrôle des Migrations à 
Amfreville-sous-les-Monts du 1er janvier au 2 août 2018. 

  Espèce Montaison Dévalaison Fiabilité 

E
sp

èc
es

 m
ig

ra
tr

ic
es

 

Anguille 179 2 

Anguille argentée 
dévalante 

2 113 

Grande Alose 1038 456 

Lamproie fluviatile 67 57 

Lamproie marine 2127 2064 

Mulet porc 405 51 

Saumon atlantique 2 0 

Truite de mer 31 3 
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Tableau 2 : Espèces holobiotiques observées à la Station de Contrôle des Migrations à 
Amfreville-sous-les-Monts du 1er janvier au 2 août 2018 

Espèce Montaison Dévalaison 

E
sp

èc
es

 h
ol

ob
io

ti
q

u
es

 

Ablette 3140 1283 

Amour blanc 13 2 

Aspe 13 1 

Barbeau fluviatile 30 6 

Brème commune 4181 273 

Brochet 28 12 

Carassin argenté 30 0 

Carpe commune 125 11 

Chevesne 99 24 

Cyprinidé indéterminé 47210 8814 

Gardon 252 10 

Hotu 704 26 

Ide mélanote 4831 316 

Perche 102 91 

Rotengle 1 0 

Silure 109 5 

Truite fario 2 0 

 

 

Tableau 3 : Espèces migratrices et holobiotiques observées à la Station de Contrôle des 
Migrations à Poses du 1er janvier au 31 décembre 2017 

  Espèce Montaison Dévalaison 

E
sp

èc
es

 m
ig

ra
tr

ic
es

 

Anguille 47 21 

Anguille argentée 
dévalante 

0 78 

Grande Alose 306 78 

Lamproie fluviatile 11 1 

Lamproie marine 817 209 

Mulet porc 1555 906 

Saumon atlantique 16 0 

Truite de mer 26 3 
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E
sp

èc
es

 h
ol

ob
io

ti
q

u
es

 Amour blanc 4 3 

Aspe 13 1 

Barbeau fluviatile 160 666 

Brochet 1 0 

Carpe commune 33 15 

Sandre 0 1 

Silure 72 34 

 

3. Discussion et conclusion 

L’année 2018 fut la première année complète d’observation pour la passe à poissons en 
rive droite du barrage de Poses-Amfreville. Du 1er janvier au 2 août 2018, ce sont 3 851 
poissons migrateurs qui ont utilisés la passe pour leur migration anadrome tandis que 2 746 
ont dévalé la passe à poissons. En ce qui concerne les espèces holobiotiques, 60 870 poissons 
se sont servis de la passe pour aller vers l’amont du barrage alors que 10 874 s’en sont servis 
pour aller vers l’aval du barrage. Toutefois, les poissons font fréquemment des allers-retours 
devant les vitres, tout particulièrement les lamproies fluviatiles et marines, les aloses et les 
cyprinidés. De plus, un problème de détection des lamproies a été mis en évidence. Les 
caméras ne détectaient pas de manière efficace le bas des vitres et les lamproies utilisaient 
souvent le fond de la passe pour nager et se ventouser. En soldant, seulement 63 lamproies 
seraient passées par la nouvelle passe à poissons pour effectuer leur migration anadrome. 

On peut noter la forte présence de silures puisque 109 silures sont montés par la passe. La 
forte présence de ce poisson au sein d’une passe est inquiétante puisque ceux-ci pourraient 
jouer un rôle dans la diminution globale observée des populations d’espèces migratrices 
puisqu’en ce qui concerne ces espèces, il apparaît clairement qu’elles font l’objet d’une 
prédation par le Silure, surtout des plus grands (Guillerault et al., 2015). 

Il est difficile de comparer les deux passes à poissons puisque les résultats ne sont pas 
donnés pour la même période, ni pour la même année. Même s’il y a des différences entre les 
résultats des effectifs, on peut tout de même noter une concordance des ordres de grandeurs 
de ces derniers. 

V. Recrutement de la Seine en anguille européenne 

L’anguille européenne est un poisson migrateur en danger critique d’extinction d’après 
l’IUCN. Ce poisson colonise nos fleuves et rivières et dans le but de suivre l’état de sa 
population, un suivi pluriannuel du recrutement de la Seine en anguille est réalisé. Cette année 
sera la cinquième année de suivi de l’Anguille européenne sur la rive gauche et la première 
sur la rive droite du barrage de Poses.  
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Afin de permettre la migration de l’anguille sur la Seine, deux passes à anguilles ont 
été installées sur le premier ouvrage infranchissable du fleuve : le barrage de Poses. Cette 
étude a pour objectif de savoir si ces passes sont efficaces et fonctionnelles. Mais avant tout, 
elle vise à évaluer la population d’anguille européenne sur la Seine et ainsi de juger si les 
effectifs chutent ou au contraire, se rétablissent.  

1. Matériels et méthodes 

a) Dispositif de franchissement et de piégeage 

i. Rive gauche 

La passe à anguilles de la rive gauche du barrage a été construite après la passe à poissons, 
c’est pourquoi elle y est superposée (étant construite par-dessus la passe existante, la 
conformation de l’ouvrage n’est pas idéal). Elle mesure au total 61 mètres et est divisée en 
trois parties (Figure 22) : 

‐ Une partie aval constituée de trois rampes de type « brosse » inclinées à 45° (1, 2). Les 
brosses servent de substrats de reptation pour les anguilles. Mais encore, pour faciliter 
la montée des anguilles sur les rampes, de l’eau passe sur ces dernières grâce à un 
système de pompes à eau. La première rampe est constamment immergée dans la 
Seine, permettant ainsi aux anguilles de passer même en cas de forte marée 
descendante. De plus, chaque rampe est séparée par un bassin de repos pour qu’elles 
puissent se reposer avant d’entamer l’ascension de la rampe suivante. Enfin, la 
dernière rampe est surmontée d’un collecteur (3) permettant aux anguilles de passer à 
la section suivante : 

‐ Le canal de liaison (3, 4, 5) est un tube en PVC d’une longueur de 56 m qui présente 
une pente négative de 2%. Il se déverse dans un autre collecteur (6). 

‐ La partie amont est constituée d’une rampe « brosse » inclinée à 35° (6, 7). Sur cette 
rampe se développent des Hépatiques des fontaines (Marchantia polymorpha). L’aval 
de cette rampe est relié au collecteur où se déverse le canal de liaison (6) et son amont 
est relié à un autre collecteur lui-même relié à un filet (8). 



 
	 23/57 

 

Figure 22 : La passe à anguilles de Poses. Les flèches rouges indiquent le chemin pris par les 
anguilles (source : personnelle) 
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ii. Rive droite 

La passe à anguilles de la rive droite longe la passe à poissons. Au total, c’est environ 100 m 
de passe (Artelia Eau Environnement, 2012) que les anguilles doivent franchir pour passer le 
barrage en rive droite. Tout comme celle de la rive gauche, la passe se divise en trois 
parties (Figure 23): 

‐ Une partie aval constituée de deux rampes de type « brosse » (1, 2). Ces rampes ne 
sont pas humidifiées grâce à une pompe mais par surverse de la partie suivante, le 
canal à anguilles : 

‐ Une fois la rampe gravit, les anguilles atterrissent dans un canal à anguilles (2, 3, 4, 5). 
Ce canal est maçonné et mesure 100 m de long pour une pente de 1,25 ‰. 

‐ Au bout du canal se situe la station de piégeage et de contrôle (5, 6). Dans ce local se 
trouve une rampe de type « brosse » reliée à un vivier. Une pompe permet à la fois 
d’arroser la rampe et de créer un débit d’attrait vers cette dernière. Le local est équipé 
de manière à pouvoir effectuer la biométrie des anguilles. 

 

Figure 23 : La passe à anguilles d’Amfreville-sous-les-Monts. Les flèches rouges indiquent le 
chemin pris par les anguilles (source : personnelle) 
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b) Fréquence de suivi des pièges 

Le suivi de la passe à anguilles en rive gauche est assuré depuis 2014. En rive droite, 
l’année 2018 est la première année de suivi. Les quatre années précédentes ainsi que l’analyse 
du vidéo-comptage ont mis en évidence une arrivée et une reprise de migration des anguilles à 
Poses à partir de mi-avril, lorsque la température de l’eau atteint les 14°C (Mullet, 2014 ; 
Lenoir, 2015 ; Flesselle, 2016). C’est pourquoi le suivi de l’activité de montaison s’est fait à 
partir du 16 avril 2018 sur la rive gauche. En rive droite, le suivi n’a pu démarrer qu’à partir 
du 25 mai. Si le suivi a commencé plus tard en rive droite c’est parce que des problèmes 
techniques sont survenus sur la passe à anguilles. Les pièges sont relevés tous les matins, hors 
week-end et jours fériés (sauf nécessité). 

c) Entretien des dispositifs de piégeage 

Afin d’assurer un bon fonctionnement du dispositif de piégeage, une vérification et un 
nettoyage du système sont réalisés à chaque relevé du piège. Pour chaque passe, les 
vérifications consistent à s’assurer que : 

‐ Les pompes fonctionnent 

‐ Les débits d’eaux, dans les répartiteurs et les canaux de liaison, sont suffisants 

‐ Les rampes sont alimentées en eau 

‐ Le deuxième collecteur (rive gauche) ne déborde pas à cause du colmatage des 
crépines 

‐ Les armoires électriques fonctionnent correctement 

Le nettoyage des deux passes à anguilles consiste à : 

‐ Enlever le limon et autres débris s’accumulant dans le deuxième collecteur (rive 
gauche) et dans les viviers 

‐ Nettoyer les crépines dans les viviers 

‐ Débarrasser les répartiteurs des déchets aspirés. Ils peuvent s’y accumuler et gêner la 
bonne répartition des eaux 

‐ Nettoyer les rampes de tous obstacles (déchets, mauvaises herbes, algues…) 

‐ Nettoyer les filets de piégeage 
 

d) Paramètres environnementaux 

Différents paramètres environnementaux sont relevés afin d’établir une corrélation 
entre ces derniers et le comportement migrateur des anguilles. 
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i. Température 

La température de la Seine est mesurée par le Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval 
dans le cadre du réseau de mesures Synapses. La station de mesure se trouve à Rouen et la 
température est prise toutes les 5 minutes. 

ii. Hydrodynamie 

Le coefficient de marée est récupéré chaque jour sur Météo Consult Marine 
(marine.meteoconsult.fr). 

e) Fonctionnement du dispositif de piégeage 

Afin de quantifier et d’évaluer l’âge des d’anguilles qui utilisent les passes, la 
biométrie des anguilles piégées est réalisée à chaque relevé. Les individus sont mesurés à 
l’aide d’un ichtyomètre (précision 1 mm) et pesés grâce à une balance (précision 0,1 g). Au 
préalable, les anguilles sont anesthésiées dans une solution d’eugénol. La méthode de 
comptage diffère selon le nombre d’individus piégés : 

‐ Moins de 50 individus : la biométrie de chaque individu est réalisée (Figure 24). 

 

Figure 24 : Biométrie des anguilles (source : personnelle) 

‐ Plus de 50 individus : les anguilles sont séparées en trois groupes grâce à deux tamis 
de mailles 3 ou 6 mm (Figure 25) : 

 Tamis 3 mm : individus de l’année (ils mesurent alors moins de 80 mm) 

 Tamis 6 mm : individus âgés d’un été (ils mesurent entre 80 et 150 mm) 

 Refus de tamis : individus âgés au moins de deux étés (ils mesurent plus de 
150 mm) 

Si le nombre d’anguille dans chaque groupe est inférieur à 50, alors chaque 
individu est mesuré et pesé. Si dans un groupe, le nombre d’individu est supérieur 
à 50, alors la biométrie est effectuée sur 50 individus échantillonnés au hasard. Les 
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autres anguilles sont pesées ensemble et sont dénombrées grâce à un calcul 
utilisant le poids moyen des 50 individus dont la biométrie a été réalisée 
précédemment.  

 

Figure 25 : Tamisage des anguilles (source : personnelle) 

‐ Plus de 20 000 estimés : le but est de connaître le poids moyen d’une anguille. Pour ce 
faire, 3 lots de 100 anguilles sont prélevés aléatoirement parmi toutes les anguilles. 
Chaque lot de 100 est pesé pour avoir 3 poids individuels moyens. Ces 3 poids sont 
moyennés entre eux pour n’en avoir qu’un. De plus, sur ces lots, 30 anguilles sont 
pesées et mesurées afin d’avoir une information sur la morphologie des individus. 
Enfin, pour connaître le nombre total d’anguilles, le poids du lot entier d’anguilles 

piégées est mesuré. Ainsi, 	 	 	

	 	
. 

f) Efficacité des passes à anguilles 

C’est en 2015 que le suivi de l’efficacité de la passe a commencé en rive gauche grâce 
à une méthode de capture-marquage-recapture (CMR). En complément, une méthode de 
piégeage passif a été faite depuis 2016. La CMR permet de déterminer un taux d’accès du 
dispositif et de refranchissement pour la rampe. En outre, cette méthode permet de connaître 
le temps que mettent les individus pour franchir les passes à anguilles. Le système de 
piégeage passif est utilisé afin de connaître les tailles des anguilles à l’aval du barrage et si les 
plus petites sont en proportion plus importante. Ceci permettra de conclure quant à la 
sélectivité de la passe située en rive gauche sur ces petits individus et donc de son mauvais 
fonctionnement (hypothèses émises les premières années de suivi au vu de la taille des 
individus capturés). Par ce biais, la période d’arrivée des premiers individus permettra d’être 
connue et s’ils arrivent plus tôt qu’ils ne parviennent dans le piège. Dans ce cas, les résultats 
permettront la confirmation ou non d’une difficulté à franchir le dispositif et si il y a 
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sélectivité ou non des individus les plus jeunes. Enfin, le dernier objectif est de savoir si les 
anguilles franchissent le barrage par un autre endroit que les rampes. 

i. Franchissabilité des passes à anguilles 

Les suivis précédents ont permis de mettre en évidence que les anguilles commencent 
à utiliser la passe mi-avril. Mais cette année, la question posée est de savoir quelle est la date 
d’arrivée des plus jeunes anguilles au pied du barrage et si elles arrivent précocement, sont-
elles capables de franchir la passe à anguilles à la vue de 
leur petite taille ? Pour répondre à cette question, des 
flottangs ont été utilisés (Figure 26). Un flottang est un 
piège passif basé sur le principe de l’habitat artificiel. Cet 
habitat est propice aux plus jeunes stades de l’anguille (< 
120mm). Le principe de cet outil repose sur l’assemblage 
de treillis tridimensionnels. Dix carrés de treillis mesurant 
50 × 50 cm sont joints par quatre flotteurs. Ils sont 
installés le long des berges et les anguilles s’y glissent 
pour se cacher et se reposer avant de reprendre la 
migration vers l’amont. Ce piège a été développé en 2014 
par la Cellule Migrateurs Charente Seudre (Schaal, 2014). 

La disposition des flottangs autour du barrage de 
Poses a été choisie pour des raisons particulières. De plus, il faut veiller à ce que les pièges 
restent toujours pêchant car ceux-ci sont soumis à la marée et pourraient s’échouer lors d’une 
marée descendante. Leurs emplacements sont répertoriés sur la vue aérienne présentée en 
figure 27. Les intérêts de ces emplacements sont présentés dans le tableau 4. 

Figure 26 : Flottang sur les 
berges de la Seine (source : 

SEINORMIGR) 
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Figure 27 : Localisation des flottangs autour du barrage de Poses (source : 
www.géoportail.gouv.fr) 

Tableau 4 : Intérêt de la localisation des flottangs autour du barrage de Poses 

Flottang Intérêt 

Aval écluses 
Connaître la date d’arrivée des anguilles/civelles 
Comparer qualitativement la présence d’anguilles avec le flottang situé en aval 
de la passe à poissons 

Amont écluses Savoir si elles franchissent les écluses 

Aval passe Connaître la date d’arrivée des anguilles/civelles 

Amont passe 
Avant la mise en fonctionnement de la passe à anguilles : savoir si les anguilles 
franchissent le barrage sans utiliser la rampe prévue à cet effet 

 

Les années précédentes, les flottangs étaient installés en juillet. Le but était de montrer 
une éventuelle discrimination de la passe sur les jeunes individus en comparant la taille des 
individus qui ont franchis la rampe, de ceux qui se trouvaient dans les flottangs. Cette année, 
les flottangs ont été installés plus tôt car le but de cette opération est aussi de savoir la date 
d’arrivée des anguilles de l’année. Les premiers flottangs ont été installés le 13 avril 2018. 

 Pour récupérer les anguilles dans les flottangs, ces derniers sont péchés à l’aide d’une 
épuisette de 60 cm de diamètre pour éviter que les anguilles ne s’échappent. Si le flottang  
n’est pas atteignable par une épuisette, alors celui-ci est simplement tiré hors de l’eau sans 
réceptacle pour les anguilles. Une fois que le flottang est hors de l’eau, il est placé 
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verticalement dans un bac pour permettre aux anguilles d’y tomber par gravité. Tous les 
individus qui étaient piégés sont anesthésiés dans une solution d’eugénol pour être mesuré à 
l’aide d’un ichtyomètre.  

 

ii. Capture-marquage-recapture des anguilles 

Une opération de suivi par CMR (Capture-Marquage-Recapture) est mise en place 
depuis 2015 sur la rive gauche. Cette année sera la quatrième année de mise en place de cette 
méthode pour la rive gauche. En rive droite, aucune opération de CMR n’a été faite cette 
année. Les effectifs d’anguilles étant trop importants, aucune méthode adaptée n’a pu être 
réalisée.  

Les opérations de CMR permettent d’évaluer l’accès et la franchissabilité du dispositif 
présent en rive gauche. Ainsi, on obtiendra deux taux, le premier dit de « refranchissement » 
qui traduira la faculté de l’anguille à refranchir le dispositif après l’avoir remise dans le 
premier collecteur, et le deuxième dit « d’accès » qui évaluera l’accessibilité des rampes. En 
outre, cette méthode permettra d’apprécier le comportement des anguilles au sein des rampes. 

Le marquage au VIE : 

La méthode de marquage doit être soigneusement sélectionnée et doit répondre à 
plusieurs exigences. En effet, les individus marqués sont jeunes, ainsi le marquage ne doit pas 
affecter leur croissance. La méthode ne doit pas non plus affecter leur survie, leur 
comportement et leur probabilité de capture. Toutefois, les marques doivent être visibles et 
lisibles. Elles ne doivent pas non plus se dégrader avant la fin de l’étude et comme les 
anguilles peuvent retarder leur migration jusqu’aux années suivantes, l’idéal serait que la 
marque puisse rester pendant quelques années. Enfin, la méthode doit être adaptée aux 
conditions de terrains et de faible coût. C’est alors l’utilisation du Visible Implant Elastomer 
(VIE) (Imbert et al., 2007) qui semble la plus adaptée à notre étude. L’utilisation du VIE 
(Northwest Marine Technology Inc., Shaw Island, WA, USA) est une méthode spécialisée 
dans le marquage d’animaux aquatiques dans le cadre de techniques de CMR, que ce soit en 
laboratoire ou sur le terrain. Le marquage au VIE confère plusieurs avantages (Imbert et 
al.,2007 ; Delcourt et al ., 2011 ; Simon et Dörner, 2011) : 

‐ C’est un matériau élastomère avec un large panel de couleurs dans le spectre visible. 
Certaines de ces couleurs sont fluorescentes aux rayons ultraviolets (UV). 

‐ Il est stable dans le temps. 

‐ Il est injecté dans des zones du corps translucides, ce qui permet une identification 
externe rapide. 

‐ Aucun effet n’a été observé sur le comportement, la mortalité et la croissance des 
individus. 

‐ C’est une méthode fiable pour le marquage individuel des jeunes anguilles. 
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‐ Il est utilisé sur le terrain. 

‐ C’est une méthode simple, rapide et de faible coût. 

Toutefois, cette méthode présente aussi des inconvénients non négligeables et reste adaptée à 
des faibles effectifs à contrôler : 

‐ Nécessite une manipulation individuelle de chaque poisson capturé pour le marquage 

‐ La lecture de la marque nécessite une observation minutieuse du poisson 

Protocole de marquage : 

En 2015, un protocole de marquage a été élaboré. Comme les années précédentes, c’est ce 
même protocole qui a été suivi en 2018 : 

Pour préparer l’élastomère, un colorant et un durcisseur sont mélangés dans un bécher. La 
quantité de durcisseur ajouté est de 1/10ème de celle du colorant. Ce mélange est ensuite 
transféré dans une seringue de 0,3 ml, elle-même placée dans un injecteur manuel pour 
faciliter l’injection de produit. Avant d’être marquées, les anguilles sont anesthésiées dans une 
solution d’eugénol puis mesurées. En effet, la visibilité de la marque dépend de la 
pigmentation de la peau et de la profondeur de l’injection (Imbert et al., 2007). De plus, la 
pigmentation des anguilles augmente avec leur taille, c’est pourquoi les anguilles 
sélectionnées ne doivent pas être trop grandes (inférieures à 110 mm environ).Sur les 
anguilles, le VIE est injecté sous-cutané, entre l’anus et la queue, sur la partie ventrale de 
l’individu qui est la moins pigmentée (Figure 28). 

 

Figure 28 : Anguille marquée au VIE jaune, éclairée à l’aide d’une lampe UV (source : 
SEINORMIGR) 

Pour vérifier si le marquage n’a aucun impact sur les anguilles, un test de mortalité est 
réalisé. Pour ce faire, 30 anguilles marquées sont prises aléatoirement et sont mises dans un 
filet durant 15 jours. Cette année, ces anguilles ont été mises pendant 15 jours dans le couloir 
à anguilles en rive droite car l’eau est constamment renouvelée.  

La première campagne de 2018 consistait à faire un suivi sur 24 heures, elle a eu lieu 
le 28 juin. Les dispositifs de passe à anguilles pourraient, de par leur longueur importante, 
ralentir la dynamique de migration des anguilles. Celles-ci ont un comportement photonégatif 
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et migrent la nuit, mais la longueur des passes induirait une arrivée dans les viviers en 
journée. L’objectif ici est donc de déterminer le rythme de migration nycthémérale de 
l’anguille au niveau du barrage de Poses, mais d’obtenir une vitesse de progression et un taux 
de survie des individus marqués. Pour cela, 111 individus ont été marqués au VIE rouge en 
rive gauche. Les anguilles ont ensuite été relâchées dans le premier collecteur de la passe à 
anguilles rive gauche, à 13h15. Puis à chaque heure, jusqu’à 12h00 le lendemain, le filet était 
relevé et les anguilles qui s’y trouvaient été anesthésiées, mesurées, pesées puis relâchées, 
(sans oublier de vérifier s’il y avait présence d’une marque rouge).  

La deuxième campagne a eu lieu le 19 juillet 2018. Ce sont 237 anguilles qui ont été 
marquées au VIE jaune. 207 d’entre elles ont été relâchées 200 m à l’aval du barrage tandis 
que 30 autres ont été gardées dans un filet pour effectuer un test de mortalité suite au 
marquage des poissons. Cette campagne a pour objectif d’évaluer le taux d’accès des passes à 
anguilles. Ce taux d’accès permet une meilleure évaluation de la faculté de l’anguille à 
trouver et à franchir la passe. 

g) Analyses statistiques 

Dans le but de mettre en évidence l’effet des paramètres environnementaux sur la 
dynamique de migration des anguilles, une Analyse en Composantes Principales et le test de 
corrélation de Spearman ont été utilisés. Cela a permis de vérifier l’effet de la température de 
la Seine et de la marée sur l’activité migratoire des anguilles. 

Pour réaliser ces tests statistiques, le logiciel R (version 3.3.2) a été utilisé. 

Au vu des effectifs, ces tests ont été réalisés à l’aide des données obtenues en rive droite. 

 

2. Résultats 

a) Rive gauche 

i. Fonctionnement du dispositif de piégeage 

Du 16 avril 2018 jusqu’au 24 octobre 2018, ce sont au total 32 127 anguilles qui ont 
utilisés la rampe. Les plus gros pics de migrations ont été observés le 14 juin et le 8 et 14 
août. La figure 29 présente un histogramme des effectifs journaliers additionné à une courbe 
représentant l’effectif cumulé d’anguilles.  
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dispositif depuis. Toutefois, il faut noter que lorsque les effectifs journaliers sont élevés, il est 
difficile de vérifier s’il y a présence d’anguille marquée ou non et là est la limite de la 
méthode du VIE. Le taux de franchissement de la passe est donc de 0%. Ce chiffre met en 
évidence un mauvais fonctionnement de la rampe pour les anguilles. Ceci étant 
principalement dû aux forts courants dirigés vers les palplanches lisses et qui longent la berge 
sur 200 m en aval immédiat du dispositif. Celles-ci handicapent le déplacement des anguilles 
qui, en temps normal, se servent de surfaces rugueuses pour se déplacer à contre-courant. En 
outre, l’usine hydroélectrique crée des remous et génère un trop grand attrait comparé à celui 
de la rampe. Tout ceci additionné au fait qu’une anguille qui s’engage sur les rampes a de 
fortes probabilités de redescendre la rampe et ce, plusieurs fois (Travade, 2011). 

Les résultats du test mortalité ce sont avérés positifs puisqu’aucune anguille n’est 
morte au bout d’une semaine. 

Il faut noter qu’une anguille marquée au VIE jaune a été retrouvée dans le vivier de la 
rive droite 3 jours après le relâcher (qui a été effectué en rive gauche). De plus, il se trouvait 
que cet individu était mort alors que toutes les autres anguilles présentes dans le vivier ce 
jour-là ne l’étaient pas. Cette anguille a donc traversé la Seine pour trouver un autre moyen de 
franchir le barrage. 

 

iii. Comparaison des suivis interannuels 

2018 est la cinquième année de suivi de l’Anguille européenne sur la Seine au niveau 
du barrage de Poses. En terme d’abondance, c’est aussi la meilleure avec 32 127 anguilles 
dénombrées du 16 avril jusqu’au 24 octobre. 

Du 1er avril au 19 août 2014, ce sont 11 762 anguilles qui ont franchi le barrage de Poses 
grâce à la passe à anguilles. Lors de la même période, en 2015, seulement 4 657 anguilles se 
sont présentées au piège. En 2016, 8 920 anguilles ont franchi le dispositif. L’année dernière, 
un total de 10 415 anguilles furent capturées. 

Les courbes des effectifs cumulés de chaque année, présentes en figure 34, montrent que 
les premières anguilles arrivent surtout en juin. Ces individus font pour la majorité entre 100 
et 150 mm (Annexe 2), cela signifie qu’ils sont âgés de plus d’un été et qu’ils sont en en 
reprise de migration. En effet, pour chaque année, on observe que les individus de l’année 
(qui font entre 60 et 85 mm) arrivent en juillet. Excepté lors de l’année 2017, c’est à ce 
moment (fin juillet) que des légers pics de migration sont survenus. Un dernier pic de 
migration, de plus ou moins grande amplitude, est survenu en août lors des années 2014, 
2015, 2016 et 2018. Celui de 2018 étant particulièrement exceptionnel puisque il a triplé les 
effectifs. En observant la répartition des tailles (Annexe 2), on observe qu’en août, ce sont 
majoritairement des individus de l’année qui se sont présentés au piège, exceptée pour l’année 
2015 et 2017. En observant, l’allure des histogrammes des classes de tailles de chaque année 



 

(Figure 
individu

Figure

35), on o
us. 

e 34 : Courb
l

bserve que

bes des effec
la période d

 

e 2015 et 2

ctifs cumulé
du 1er avril a

2017 ont é

és d’anguill
au 19 août d

 

été des ann

les qui se so
des cinq ann

nées plutôt 

ont présenté
nées de suiv

	 37/57 

pauvres en

es au piège 
vi.  

n jeunes 

lors de 



 

 

 

 

 

Figu

Les 
passe à 
dans les

Tableau

Nom

P
D

 

Tableau

Nom

P
D

 

 D
lors du 
anguille
de  72,0
soit en 
(l’épuis

ure 35 : Hist

opérations 
anguilles. 

s tableaux 5

u 5 : Résulta

mbre d'indiv
Effectifs 
Effectifs

T
Premier indi
Dernier indi

u 6 : Résulta

mbre d'indiv
Effectifs

T
Premier indi
Dernier indi

Dans la glo
marquage 

es, au niveau
0%, obtenu 

retombant 
ement post

togrammes 

de marqua
Les résultat
 et 6. 

ats des marq

Ann

D
vidus marqu
retours en 2
 retours tota
Taux de ret
ividu recapt
ividu recapt

ats des marq

Ann

D
vidus marqu
 retours tota
Taux de ret
ividu recapt
ividu recapt

obalité, les 
24h, les an

u du premie
en 2016, n’
des rampe

t-marquage 

des classes
différen

age ont lieu
ts des opéra

quages 24h 

née 201

Date 23/07/

ués 51

24h 12

aux 13

our 25,5

turé  +5 he

turé  +6 jo

quages 200 

née 201

Date 27/07/
ués 152
aux 20
our 13,2
turé  +1 jo
turé  +15 j

résultats so
nguilles ma
er collecteu
’est pas très
s lorsqu’ell
ferait qu’e

 de tailles d
ntes années 

u depuis 201
ations de ca

des années 

M

15 20
2015 12/07

1 1
2 4
3 7
5% 72
eures  +2 h
ours  +5 

m aval des 

M

15 20

2015 08/07
2 2

0 
2% 3,
ours  +4 
ours  +44

ont très var
arquées son

ur. Ainsi, mê
 bon et sign
les les grav
elles se lais

des anguilles
de suivi 

15 dans le b
apture-marq

2015, 2016

Marquage 

016 
7/2017 11/
00 

48 
72 

2,0% 3
heures  +6
jours  +3

années 201

Marquage 2

016 20

7/2016 03/
200 

6 
,0% 
jours  + 

4 jours  + 

riables et as
nt directem
ême un taux
nifie que les
vissent, soit
sseraient pe

s capturées 

but d’évalu
quage-recap

6, 2017 et 20

24h 

2017 
/07/2017 28

96 
19 
37 

38,5% 
6 heures +
38 jours +

15, 2016, 20

200 m aval 

017 (1) 2

/07/2017 2
72 
4 

5,6% 
2 jours  

17 jours  +

ssez « mauv
ment relâché

x de refranc
s anguilles r
t directeme
eut-être emp

	 38/57 

à Poses lor

uer l’efficac
pture sont p

018 

2018 
8/06/2018 

111 
12 
47 

42,3% 
+3 heures 
+16 jours 

017 et 2018 

passe 

2017 (2) 

1/07/2017 
125 
12 

9,6% 
+3 jours 

+21 jours 

vais ». Pour
ées dans la 
chissement m
retournent e
ent lors du 
porter par l

s des 

cité de la 
présentés 

2018 

19/07/2018
207 

0 

0,0% 
/ 
/ 

r rappel, 
passe à 

maximal 
en Seine, 
relâcher 
le faible 

8



 

courant 
indiquer
individu
d’attrac

b

i. F

Du 
franchis
alentour
36 prés
disposit

Figur

P
l’année.
du suiv
individu
permet 
100 mm

présent dan
raient un ac
us, accentué
tivité de la p

b) Rive 

Fonctionn

25 mai 20
ssement de 
rs du 7 juill
ente les eff
tif d’Amfrev

re 36 : Histo

Parmi toute
. En outre, 
i, de très je
u capturé m
de mettre e

m (57,7%). 

ns le collect
ccès trop c
ée en les rel
passe. 

droite 

nement du 

018 au 24 
la rive dr

let, du 30 ju
ffectifs journ
ville. De plu

ogramme de

es ces angu
14,2% (soit
eunes indiv

mesurait 63 
en évidence

teur). Les ré
ompliqué (
lâchant à au

dispositif 

octobre 20
roite. Les p
uillet et dur
naliers et le
us, les indiv

es effectifs j

uilles, 85,8
t 67 698 an

vidus (stade
mm tandis

 une majori

ésultats du m
(la complica
u pied de l’o

de piégeag

018, 476 9
plus gros p
rant la prem
es effectifs 
vidus sont sé

journaliers e
droite 

% (soit 409
nguilles) éta
e civelle) ét
s que le plu
ité d’individ

marquage 2
ation étant 
obstacle apr

ge 

40 anguille
pics de mig
mière quinza

cumulés d
éparés selon

et cumulés 

9 243 angu
aient âgées 
taient piégé
us grand m
dus dont la 

200 m aval s
en partie d
rès le marqu

es ont utili
grations on
aine du mo

des anguille
n leur âge. 

d’anguilles 

uilles) étaien
de plus d’u

és dans le v
esurait 425
taille est c

	 39/57 

sont très ma
due à la fati
uage) et un 

isé le dispo
nt été obser

is d’août. L
es qui ont u

capturées e

nt des indiv
un été. Dès 
vivier. Le p
 mm. La fi
omprise ent

auvais et 
igue des 
manque 

ositif de 
rvés aux 
La figure 
utilisé le 

 

en rive 

vidus de 
le début 

plus petit 
figure 37 
tre 70 et 



 

Figure 

c

D
vérifier 
flottang
du barra
la partie
Ces piè
constata
enregist
année, l
barrage 
dans les
elles éta
égaleme
ceux no
disposé
les éclu
alors m
retrouvé
chaque 
répertor
flottang

37 : Histog

c) Fran

Du 13 avril
si les passe

gs ont été ut
age, au pied
e amont du 
ges ont per
ait. Jusque-
trée puisque
les première
(aval passe

s flottangs 
aient présen
ent permis 
ormalement
s en amont 
ses. En effe

même que l
ées dans le 
flottangs a

riés dans le
gs est issue d

gramme des 

nchissabili

l au 27 juin 
es à anguill
tilisés et dis
d de la passe
barrage : un

rmis de con
-là, aucune
e la pose d
es civelles 
e et aval éc
étaient des

ntes dans le
de mettre e

t prévu à ce
du barrage

et, dès le 27
la passe à 

flottang en
insi que la 
 tableau 7. 
du recrutem

classes de t
M

ité des pa

2018, un sy
es permette
sposés de pa
e à poissons
n en amont 

nfirmer que 
e informati
e flottangs 
se sont pré
luses) le 16
 petites ang
es flottangs
en évidence
et effet pou
, ils ont per
 avril, 2 ang
anguilles n

n amont de
proportion 
Ainsi, on o

ment 2018. 

tailles des a
Monts en 201

asses à ang

ystème de p
ent aux indi
art et d’autr
s et en aval 
de la passe
les civelles

ion précise
s’est faite
sentées dan

6 mai. Les p
guillettes d
 dès le 24 

e que les an
ur passer le
rmis de met
guillettes on
n’était pas 
 la passe c
d’individu

observe que

anguilles cap
18. 

guilles 

piégeage pa
ividus de to
re du barrag
des écluses

e à poissons
s arrivaient 
e sur l’arri
plus tardive

ns les flottan
premières a
éjà pigmen
avril 2018.

nguilles pas
e barrage. E
ttre en évide
nt été retrou

en fonctio
e même jou
s âgés de m
e la majorit

pturées à A

assif a été u
out âge de p
ge. Deux se
s. Deux autr
s, l’autre en
plus préco

ivée des c
ement les a
ngs qui se t

anguilles qu
ntées (âgées
 Cette méth

ssent par d’
En ce qui c
ence le pass
uvées dans c
onnement, 3
ur. Les effe
moins et de
té des indiv

	 40/57 

Amfreville-so

utilisé dans l
passer. Ains
e trouvaient
res se trouva

n amont des 
cement qu’

civelles n’a
autres année
trouvent en

ui ont été re
s de plus d
hode de pié
’autres endr
concerne le
sage d’angu
ce flottang. 
3 anguilles 
ectifs prése
e plus d’un 
vidus piégés

ous-les-

le but de 
si, quatre 
t à l’aval 
aient sur 
écluses. 
on ne le 

avait été 
es. Cette 

n aval du 
trouvées 
’un été), 
égeage a 
roits que 
es pièges 
uilles par 
De plus, 
ont été 

nts dans 
été sont 

s par les 



 
	 41/57 

Tableau 7 : Récapitulatif du nombre et de la taille des individus retrouvés dans les flottangs de 
la période du 13 avril au 27 juin. A cette période de l’année, les individus issus du 

recrutement de l’année ont une taille inférieure à 80 mm tandis que les individus plus âgés 
ont une taille supérieure à 80 mm. 

Aval écluses Aval passe Amont passe Amont écluses 

Nb indiv 359 Nb indiv 219 Nb indiv 116 Nb indiv 124 

< 80 mm 308 < 80 mm 125 < 80 79 < 80 62 
≥ 80 mm 51 ≥ 80 mm 94 ≥ 80 37 ≥ 80 62 

< 80 mm (%) 85,8% < 80 mm (%) 57,1% < 80 mm (%) 68,1% < 80 mm (%) 50,0% 
≥ 80 mm (%) 14,2% ≥ 80 mm (%) 42,9% ≥ 80 mm (%) 31,9% ≥ 80 mm (%) 50,0% 

 

En rive gauche, du début du suivi jusqu’à la fin du mois de juin, seulement 14 
individus retrouvés dans la passe-piège étaient âgés de moins d’un été. Les flottangs 
permettraient ici d’affirmer une sélectivité de la rampe à anguilles située en rive gauche sur 
les plus jeunes individus. 

Les chiffres obtenus sur le flottang situé en aval de la passe piège de la rive droite 
indiquent que les anguilles ne restent pas bloquées à l’aval de cet ouvrage et ont 
« facilement » accès au dispositif. En effet, le jour où le plus d’anguilles ont été retrouvées 
dans ce flottang correspond au 6 juin 2018, où 50 anguilles ont été piégées dans le flottang 
contre 658 dans le piège. C’est assez faible si l’on compare ce jour à celui de 2016, où plus de 
800 anguilles ont été retrouvées dans un flottang situé en aval de la passe rive gauche. Deux 
jours après, un millier d’individus avaient été retrouvés dans la passe piège rive gauche. Ici, le 
flottang jouait un rôle de « bouée de sauvetage » et permettait aux anguilles de se reposer 
avant de continuer d’avancer contre des forts courants pour trouver la passe à anguilles. 

d) Effet des paramètres environnementaux 

Pour vérifier l’effet des paramètres environnementaux, les effectifs de la rive droite  
obtenus lors de la période du 1er juin au 14 septembre 2018 ont été utilisés.  

En observant le graphique de la figure 38, on peut graphiquement visualiser une 
corrélation entre la dynamique de migration des anguilles et la température de l’eau.  
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3. Discussion 

Lors de cette cinquième année de suivi de la migration anadrome de l’Anguille 
Européenne sur le barrage de Poses, 509 067 anguilles ont été capturées. 32 127 anguilles ont 
été capturées sur le côté gauche du barrage, grâce à la passe piège de Poses. Tandis que 
476 940 anguilles ont été capturées grâce à la nouvelle passe à anguilles qui se situe sur la 
rive droite, au niveau d’Amfreville-sous-les-Monts.  

Parmi les anguilles qui ont franchi le côté gauche du barrage, 66,0 % étaient âgées de 
moins d’un été et 34,0 % étaient âgées de plus d’un été. Le nombre d’anguilles qui ont franchi 
le barrage par la rive gauche indique que cette année fut particulièrement exceptionnelle 
puisque les effectifs obtenus sont plus de deux fois plus grand que ce obtenus en 2014, la 
meilleure des quatre premières années de suivi. En moyenne, 8 939 anguilles ont été capturées 
lors des années précédentes, soit presque 4 fois moins d’individus que cette année. Si les 
chiffres de cette année s’avèrent plutôt bons pour la rive gauche, il n’a pas été sans surprise de 
découvrir la quantité d’anguilles qui se sont présentées en rive droite, à Amfreville-sous-les-
Monts. Bien que l’aspect quantitatif soit révélateur de la l’efficacité du nouveau dispositif et 
de celui de la rive gauche, on ne peut négliger le côté qualitatif des individus capturés. En 
effet, 85,8 % des individus piégés en rive droite étaient issus du recrutement de l’année. 

Les résultats précédemment décris répondent aux hypothèses émises les années 
précédentes et confirment que la passe à anguilles de la rive gauche n’est pas pleinement 
fonctionnelle.  Ainsi, au fil des années et des suivis, des méthodes ont permis de définir les 
problèmes du dispositif de la rive gauche. Il a alors été révélé que la principale difficulté 
concerne l’accès à la rampe puisque l’anguille est un poisson qui présente une capacité de 
nage limitée face à un fort contre-courant. En effet, les campagnes de capture-marquage-
recapture (CMR) des années précédentes indiquent que seulement 7,85 % des anguilles 
relâchées 200 mètres à l’aval de la passe à anguilles de la rive gauche sont recapturées. 
D’autres campagnes de marquages réalisées pour effectuer des suivis de 24 heures ont indiqué 
que le problème ne venait pas seulement de l’accès, mais aussi du dispositif en lui-même. 

Cette année, le suivi 24h, effectué grâce au marquage de 111 anguilles au VIE rouge a, là 
encore, démontré que la conformation du dispositif de la rive gauche n’est pas optimal. 
Seulement 43,2 % de ces anguilles ont été recapturées alors qu’elles ont été relâchées au sein 
même du dispositif. La majorité des anguilles est revenue après 5h du matin, ce qui ne 
coïncide ni avec les suivis précédents, ni avec la littérature. Plusieurs études montrent le cycle 
nycthéméral des anguilles avec une migration ayant principalement lieu la nuit (Bardonnet et 
al., 2003 ; Travade 2011). On aurait donc pu s’attendre à avoir un pic de capture dans le 
milieu de la nuit, comme les années précédentes. Ce qui n’a pas été le cas. Ceci pourrait être 
dû à un effet du marquage, d’autant plus important sur des individus affectés par la sélectivité 
de la rampe et les conditions présentes au pied de celle-ci. De plus, l’année dernière, un crabe 
a été aperçu dans ce bac de relâcher, il faut donc aussi prendre en compte la prédation, même 
au sein de la rampe. La deuxième campagne de marquage qui consistait à relâcher 207 
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individus 200 m à l’aval du barrage ne s’est pas avérée concluante. La méthode du marquage 
au VIE n’est valable que pour de petits effectifs à contrôler et au vu de ceux survenus une 
semaine après le relâcher en rive gauche, il n’a pas été possible de faire une observation 
individuelle de toutes les anguilles. Par conséquent, on ne peut conclure quant au taux 
d’accessibilité de 0,0%. La méthode de marquage n’était pas adaptée aux forts effectifs et au 
vu de ceux obtenus en rive droite, aucune opération de marquage n’a eu lieu sur cette rive. 
Mais pour pallier à cette difficulté, deux autres techniques de marquages pourraient être 
utilisées lors des prochains suivis. Dans un premier temps, le marquage externe par balnéation 
des poissons dans du colorant dilué (Brun Bismarck, Rouge Neutre, Rhodamine) est une 
technique qui permet un marquage de masse (Fishpass). Mais cette méthode a pour principaux 
inconvénients d’avoir une faible durée de rétention (une semaine), de ne pouvoir être utilisée 
que sur de très jeunes individus (stade civelle) et d’effectuer une observation approfondie des 
individus présents dans le piège pour détecter les anguilles marquées. Dans un deuxième 
temps, le marquage avec des tag RFID (Radio Frequency Identification)  pourrait convenir 
(Bolland et al., 2009). Malgré la nécessité de marquer le poisson individuellement, la 
détection, elle, se fait de manière automatique. Ouedraogo et ses collaborateurs ont utilisé 
cette méthode en 2014 pour marquer des poissons de 200 à 500 mg et de 640 à 1600 mg. Les 
transpondeurs utilisés dans le cadre de cette dernière étude conviendraient donc pour notre 
étude. En effet, grâce aux biométries effectuées dans le cadre du suivi anguille, il a été 
remarqué qu’une civelle de 70 mm pèse environ 300 mg et qu’une anguillette de 100 mm 
pèse environ 1100 mg. Bien que plus coûteuse que le marquage au VIE, cette méthode 
pourrait, à l’avenir, être utilisée pour déterminer le taux d’accessibilité de la passe à anguilles 
d’Amfreville (et de Poses). De plus, cette méthode permettrait aussi de déterminer le temps 
que mettent les individus pour franchir le nouveau dispositif.  

Avec les chiffres obtenus en rive droite, les CMR et les systèmes de piégeage passif, il 
serait maintenant possible de confirmer la mauvaise accessibilité et attractivité de la passe à 
anguilles de la rive gauche. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de ces faibles taux de 
franchissement. Tout d’abord, la capacité de nage de l’anguille est limitée, tout 
particulièrement lorsque celle-ci est jeune, ainsi, ce poisson se sert de substrats irréguliers 
pour se mouvoir à contre-courant. La présence de palplanche sur 200 m de berge à l’aval 
immédiat de la passe pourrait alors limiter la progression des jeunes individus. D’autant plus 
que les forts courants créés par les rejets de l’usine hydroélectrique viennent s’écraser contre 
ces palplanches. Ensuite, l’usine hydroélectrique produit de fortes turbulences qui 
masqueraient l’attrait de la passe à anguilles, auquel s’ajoute le débit d’attrait de la passe à 
poissons, créant ainsi de forts remous contre lesquels les plus jeunes anguilles s’épuisent en 
cherchant la rampe (Figure 41). De plus, les problèmes techniques sont récurrents. 
L’obstruction d’une des deux pompes qui alimente toute la partie aval (rampes et canal de 
liaison) en eau, par des corps dérivants (plastiques, poissons, etc.) est un problème qui 
survient fréquemment. Mais encore, le colmatage quasi-quotidien des crépines du dernier 
collecteur entraîne une surverse où les anguilles peuvent passer et tomber dans la passe à 
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poissons. Enfin, avec les différentes crues, les rampes à brosses aval se sont encombrées avec 
des débris, créant ainsi des obstacles pour le passage des anguilles.  

 

Figure 41 : Aval du barrage de Poses, côté usine hydroélectrique (rive gauche). Sur la 

photographie, on remarque le fort courant et les turbulences créent par l’usine 
hydroélectrique. 

Il faut aussi prendre en compte l’emplacement du barrage puisque cela pourrait jouer un 
rôle sur la répartition des anguilles sur la rive droite et la rive gauche. La rive droite apparaît 
plus attractive et cela peut être dû à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, le méandre de 
la Seine à l’aval du barrage est orienté d’une telle manière que les anguilles arriveraient 
préférentiellement au niveau de la rive droite. Dans un deuxième temps, l’attrait exercé par les 
éclusées sur les anguilles est si fort qu’un grand nombre d’anguilles se présenteraient de ce 
côté de l’ouvrage. Ensuite, l’enrochement de la berge en aval de la passe rive droite est plus 
confortable pour l’anguille que les palplanches. Enfin, la passe à poissons de la rive gauche 
est enclavée dans le creusement de la berge qui a été créé pour installer l’usine 
hydroélectrique, de surcroît, les forts courants émis par l’usine hydroélectrique, le barrage et 
l’attrait de la passe à poissons rendent la passe à anguilles peu attractive. 

Il est difficile de comparer les deux passes à anguilles à cause de la configuration de l’une 
qui est, d’une part, difficile d’accès et peu attrayante et d’autre part construite par-dessus une 
passe à poissons existante. L’autre passe, celle de la rive droite, a été construite récemment, 
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en même temps que la passe à poissons et est donc plus confortable. Les anguilles sont alors 
nettement moins susceptibles de retomber de la passe à anguilles une fois engagées sur le 
dispositif. On peut tout de même noter que sur la rive droite passent des jeunes civelles alors 
qu’en rive gauche, aucune n’a été capturée cette année. Elle est aussi bien moins sélective 
quant aux individus de l’année. En outre, 15 fois plus d’anguilles sont passées en rive droite 
pour une période de suivi plus courte qu’en rive gauche (du 25 mai au 24 octobre 2018 pour 
la rive droite et du 16 avril au 24 octobre pour la rive gauche). 

En comparant les courbes des effectifs cumulés des cinq années de suivis (figure 34), on 
peut faire ressortir le fait que la migration des anguilles s’effectue par vagues. La première 
aurait lieu courant juin tandis que la deuxième aurait lieu en fin juillet, début août. La 
première vague serait plutôt composée d’individus issus du recrutement des années 
antérieures alors que la deuxième vague serait plutôt caractérisée par des individus âgés de 
moins d’un été. Le fort taux de jeunes anguilles, qui sont majoritairement passées par la rive 
droite, indiquerait que le recrutement de la Seine en anguille à Poses est bien meilleur que ce 
qui avait été recensé jusque-là. En ce qui concerne la rive gauche, la mise en place de pièges 
passifs a confirmé la sélectivité de la passe sur les plus jeunes individus. Durant toutes ces 
années de suivis, un effet d’accumulation d’anguilles s’est peut-être créé à l’aval du barrage 
car les conditions de montaison des années précédentes ne leur permettaient pas de passer. La 
facilité d’accès de la rive droite expliquerait les forts effectifs capturés de ce côté du barrage. 
Ainsi, les résultats du prochain suivi indiqueront s’il y avait une accumulation d’anguilles et si 
celles-ci sont passées en 2018. Toutefois, il faut aussi garder à l’esprit le caractère 
exceptionnel de cette année au vu du grand nombre d’anguilles capturées en rive gauche. 

Là encore, les effectifs de la rive droite et l’arrivée en avril de la première anguille en rive 
gauche ont permis d’affirmer l’effet de la température de l’eau sur ce poisson. Dans un 
premier temps, la reprise de migration des Anguilles européennes serait initiée par une hausse 
printanière des températures (de 10 à 14°C) (Naismith & Knights, 1988). Les suivis 
précédents ont permis de définir que c’est à partir de 14°C que les anguilles commencent à 
franchir le barrage par la passe à anguilles de la rive gauche. C’est pourquoi les suivis 
commencent normalement en avril.   
Les effectifs obtenus en rive droite sont tels qu’ils ont permis de confirmer la corrélation 
positive significative entre la température de la Seine et la dynamique de migration des 
anguilles. Les suivis des années précédentes sur la rive gauche avaient également mis en 
évidence ce résultat. En ce qui concerne l’effet de la marée, une légère corrélation négative 
non significative a été mise en évidence. En 2015, une corrélation négative a aussi été 
soulignée. Toutefois, ces résultats sont en désaccord avec la littérature. Martin a, en 1995, 
démontré qu’il y avait bel et bien une corrélation positive de la migration verticale des 
anguilles en phase avec les marées. Les individus nageraient dans les couches superficielles 
durant la marée montante et le début de la marée descendante, jusqu’à ce que les conditions 
soient trop défavorables et qu’elles redescendent sur le fond (Lafaille et al., 2007). Même si le 
test ne s’est pas révélé significatif, le pic de mi-août a eu lieu lorsque les températures étaient 
redescendues alors que les coefficients de marées montaient très hauts (jusqu’à 109). On peut 
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aussi comparer les deux premiers pics de migration de juillet, tous deux sont arrivés lorsque la 
température de l’eau était supérieure à 24°C. Le premier était un pic de plus forte amplitude, 
puisqu’environ 36 000 anguilles ont utilisé la passe du 3 au 9 juillet 2018. Le deuxième pic, 
du 17 au 20 juillet, est défini par un passage d’environ 12 000 anguilles, soit trois fois moins 
que le précédent. La différence majeure observée entre ces deux périodes est les coefficients 
de marées. Ils étaient respectivement égaux à 89 et 77. Ces hypothèses font que les résultats 
des tests de corrélation pourraient être remis en question. 

Tout le long des 160 km qui séparent l’ouvrage de la mer se trouvent plusieurs affluents 
capables d’accueillir de nombreuses anguilles. On y trouve aussi un marais, le Marais 
Vernier, dont la colonisation par les anguilles n’est plus à prouver (FDPPMA27, 2018). C’est 
pourquoi ce qui est dénombré chaque année au niveau du barrage de Poses-Amfreville ne 
reflète qu’une partie de la population d’Anguille européenne qui colonise la Seine. De plus, le 
nouveau suivi de la rive droite a, là encore, permis de mettre en évidence que le nombre 
d’anguilles capturées en rive gauche est plutôt faible comparé à ce qui franchit le barrage de 
Poses. 

Pour mieux quantifier le recrutement en anguilles au niveau du premier barrage de la 
Seine, il serait utile de quantifier le nombre d’anguilles qui utilisent les écluses pour franchir 
l’obstacle. Les flottangs ne fournissent que des données qualitatives et ne permettent pas de 
comparer le nombre d’anguilles piégées entre l’aval et l’amont des écluses. Mais au vu des 
effectifs capturés, cette étude a permis de démontrer qu’il n’est peut-être plus aberrant de 
penser qu’un million d’anguilles se présentent chaque année devant le premier barrage de la 
Seine. 
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Conclusion 

Au cours de cette cinquième année de suivi, 32 127 anguilles ont été capturées dans le 
piège de la passe à anguilles de Poses (située en rive gauche du barrage). 66,0 %  étaient des 
individus issus du recrutement de 2018. Lors du premier suivi de la rive droite, à Amfreville-
sous-les-Monts, 476 940 anguilles furent capturées, parmi celles-ci 85,8 % étaient âgées d’un 
été ou moins. Au vu des chiffres obtenus, cette année apparait être exceptionnelle en terme 
d’effectifs. L’opération de marquage qui avait pour but de suivre sur 24h la montaison des 
anguilles sur la passe de Poses a révélé que les anguilles mettent environ 3 heures pour 
franchir le dispositif et que 42,3 % des individus relâchés au sein même de la passe étaient 
recapturés au bout de 16 jours. L’autre opération qui avait pour but d’évaluer l’accès de cette 
passe n’a pas été concluante à cause de la méthode qui était inadaptée au nombre d’anguilles 
capturées quotidiennement. Les pièges passifs ont indiqué une arrivée précoce des civelles et 
ont mis en évidence que la passe à anguilles de la rive gauche est sélective sur ces derniers 
individus. Même si le suivi a démarré plus tard en rive droite, des civelles furent capturées, 
cette passe ne serait, a priori, pas sélective sur la taille des individus.  

Le dispositif de franchissement en rive droite semble être efficace au regard d’une large 
gamme de tailles des individus l’utilisant. La gamme des individus utilisant le dispositif de la 
rive gauche est quant à elle plus restreinte. Néanmoins, cette année a permis de fournir une 
meilleure estimation du recrutement de la Seine en Anguille européenne et de mieux 
comprendre les phénomènes environnementaux qui conditionnent les remontées. En effet, 
cette année a permis de confirmer l’effet positif de la température sur la dynamique de 
migration des anguilles. 

La mise en fonctionnement de la nouvelle passe à anguilles permet de confirmer les 
hypothèses émises quant au mauvais accès des rampes situées en rive gauche. Non seulement 
les conditions hydrodynamiques sont peu propices à la montaison des jeunes anguilles, mais il 
y a aussi la présence de palplanches lisses le long de la berge contre lesquelles viennent 
s’écraser les forts courants émis par l’usine hydroélectrique. Tout ceci, additionné aux 
problèmes techniques récurrents, font que la passe à anguilles de la rive gauche laisse passer 
peu d’anguillettes, et seulement les plus grandes d’entre elles. En effet, seulement un 
maximum d’une dizaine de milliers d’individus franchissaient le barrage par le dispositif rive 
gauche les années précédentes, ce qui était inquiétant pour l’état de la population sur le bassin 
de la Seine. Mais cette année, le suivi de la rive droite a permis de donner une estimation plus 
rassurante quant au nombre d’anguilles qui se présentent et franchissent le barrage. 

Il serait désormais intéressant d’avoir une estimation de la quantité d’individus qui 
utilisent les écluses pour avoir une idée encore plus précise de ce recrutement. De plus, 
évaluer l’accessibilité de la nouvelle passe à anguilles grâce à une technique de capture-
marquage-recapture adaptée affinerait encore plus nos connaissances sur le nombre 
d’anguilles qui franchissent le barrage de Poses-Amfreville chaque année. 
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