
Aujourd’hui, lundi 2 janvier 2017, 3 membres du bureau de
l’APPP de Valras-Plage (Jean-Paul Palacio, Jean Mitsialis, Jacques

Andrieu) ont rendez-vous avec des scientifiques et des pêcheurs professionnels pour procéder à un
relâcher d’anguilles. C’est Christian Bousquet, le premier prud’homme du secteur de Valras avec lequel nous entretenons
d’excellentes relations, qui nous a conviés à cette opération assez peu banale. Mais avant de commenter ce relâcher, il nous faut
donner quelques explications sur les motifs qui ont suscité cette opération et les buts poursuivis.

L’anguille européenne (Anguilla anguilla) est un poisson amphihalin (cycle de vie qui alterne entre le milieu marin et l’eau douce) qui doit
traverser l’océan Atlantique pour se reproduire, on suppose, en mer des Sargasses (zone de l’océan Atlantique Nord). Les larves vont ensuite
faire le chemin inverse pour arriver sur les côtes européennes où elles vont se transformer en civelles.

Ces anguilles vont coloniser les eaux continentales de nos rivières, lacs et
lagunes pour y vivre, croître et accumuler une grande quantité de graisse
musculaire pendant 3 à 30 ans. À ce stade, les anguilles ne sont pas encore
adultes et ont une livrée de couleur jaunâtre, on parle d’anguille jaune ou verte
selon les régions. La dernière métamorphose, le passage de l’anguille jaune à
l’anguille argentée, va préparer l’animal à la migration de dévalaison et à la
reproduction. Par exemple, ses yeux grossissent, ses nageoires s’allongent et
sa livrée change de couleur. Cette transformation va permettre à l’anguille de
vivre dans les eaux marines et ainsi rejoindre les zones de reproduction.
Dans le cadre des mesures de sauvegarde de l’espèce anguille, espèce
protégée au niveau européen, plusieurs mesures ont été appliquées par l’état
français. Les services concernés ont imposé des périodes de fermeture de la
pêche et des contingents d’autorisations de pêche. Afin d’atteindre les
objectifs fixés dans le cadre de la 2e phase du plan de gestion, les pêcheurs
professionnels régionaux ont proposé un plan de sortie de flotte et des
relâchers d’anguilles argentées. Chaque année, les relâchers ont pour but
de maintenir une population de reproducteurs afin que les juvéniles
reviennent en masse sur la côte languedocienne. Cette opération est
effectuée en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les services de l’État en charge des pêches maritimes et de l’écologie et le
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM)
d’Occitanie financent et organisent les opérations de relâchers pour la
campagne 2016/2017. Un partenariat est réalisé avec la société de conseil et
d’expertise Seaneo et l’université de Perpignan pour le suivi scientifique et
avec les Délégations à la mer et au littoral locales (DML) et les Unités
littorales des Affaires maritimes (Ulam) pour la vérification des poids.
Le protocole de relâcher des anguilles argentées, rédigé en 2011
par un consortium de scientifiques spécialistes de l’anguille
dont Elsa Amilhat du CEFREM (Centre de formation et de
recherches sur les environnements méditerranéens) de
l’université de Perpignan, est appliqué rigoureusement.
Trois pêcheurs professionnels (David Jannelli, Philippe Lorente et
Christian Bousquet) vont aujourd’hui participer à ce relâcher, chacun va
fournir 180 kg d’anguilles argentées capturées dans l’étang de Vendres et
dans l’étang de la grande Maïre. Thomas Serazin du, Comité régional des
pêches maritimes d’Occitanie accompagne le prud’homme et l’Ulam
pour l’émission des bons de pesées qui serviront à l’indemnisation des
professionnels. Thomas Scourzic, directeur de Seaneo, Nelly Soulat et
Éric Fabre, ingénieurs d’études chez Seaneo, vont appliquer le protocole
de relâcher. Quel est ce protocole ?
Les scientifiques nettoient et désinfectent les cuves du camion du
mareyeur (Laurent Huet, société Aguirrebarrena) et les remplissent
avec de l’eau de mer dont ils mesurent les caractéristiques
(température, taux d’oxygène, etc.), ensuite ils vérifient que ce sont
des anguilles argentées. Les lots d’anguilles de chaque professionnel
sont pesés. Les scientifiques effectuent des prélèvements dans
chaque lot afin de vérifier que les anguilles pesées sont bien au stade
argenté, et d’évaluer les pourcentages de mâles et de femelles (les
mâles sont bien plus petits que les femelles). Enfin, les anguilles sont
transférées dans les cuves du camion. Nous nous déplaçons ensuite
vers le port du Chichoulet, c’est l’endroit où les eaux de l’étang de
Vendres sortent naturellement en mer. Il est 18 h, c’est le moment
idéal pour relâcher les anguilles qui se déplacent à la tombée de la
nuit. Nelly Soulat de Seaneo vérifie que les caractéristiques de l’eau
des cuves n’ont pas trop évolué. Le mareyeur approche son camion
du quai et ouvre les vannes de ses cuves. Éric Fabre de Seaneo
prélève une centaine d’anguilles pour évaluer statistiquement le
poids, les longueurs du corps et de la nageoire et le taux de
graisse des anguilles rejetées.
Afin d’effectuer ces mesures sur un poisson qu’il n’est pas très
facile d’immobiliser, les anguilles sont plongées dans une cuve
dans laquelle on verse de l’huile essentielle de clou de girofle.
En dix minutes, les anguilles sont endormies et se laissent
manipuler facilement. 
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Peinture sur bois flotté Diane Loranchet

Il était une fois une princesse... non, les princesses en bottes avec un sac rouge sur le dos, les pieds dans
la vase, personne ne va y croire. Plus sérieusement, je suis née le 29 décembre 1962, donc pas sous le
signe du poisson, à Mulhouse, donc pas au bord de la mer. Les poissons, je les ai toujours admirés sous
l’eau, lors de plongées sous-marines, dans les livres, en photo et même dans mon assiette. Au départ,
l’idée était de donner aux morceaux d’épaves et autres bois flottés ramassés ça et là, au gré de mes balades
sur les côtes, une seconde vie. Ces cadeaux de la vague méritaient bien un halieutique compagnon. Et, en
2006, je me jette à l’eau. Mais, néophyte en matière de peinture, je vais à ce qui me semble être le plus
simple, l’acrylique, m’inspirant d’abord de planches de naturalistes, puis de photos, plus réalistes.
Aujourd’hui, installée à Portivy sur la commune de Saint-Pierre-Quiberon, je ne me lasse pas de marier
maquereaux, rougets et autres sardines à des bordées, listons, avirons, … La mer est généreuse et la vague
fait souvent de sublimes cadeaux. Il ne vous reste plus qu’à plonger dans l’aquarium-atelier. Bonne visite. 

www.lespoissonsdedilo.com
NDLR : Diane exposait dernièrement ses œuvres sur le salon des pêches en mer à Nantes où la FNPPSF a
le plaisir de la rencontrer depuis 15 ans ! Des œuvres originales et toujours innovantes !

Les scientifiques procèdent alors à la mesure du diamètre de l’œil, aux mesures de la longueur de
la nageoire et du corps, à la pesée, à la mesure du taux de graisse et à l’observation d’éventuelles

pathologies ; ceci, afin de suivre, année après année, l’évolution de la population des anguilles
argentées dans cet étang. Une fois mesurées, ces anguilles seront mises dans de l’eau de mer pour

les réveiller et au bout d’une vingtaine de minutes, elles pourront être relâchées dans le port du Chichoulet et entamer leur migration.
Parallèlement aux relâchers effectués chaque année, des études scientifiques sont menées afin d’améliorer les connaissances sur

l’anguille argentée. Entre 2013 et 2016, des balises GPS ont été fixées sur quelques anguilles afin de lever quelques
interrogations sur leur migration. Cela a permis de prouver que les anguilles sortant des lagunes méditerranéennes étaient
capables de sortir du détroit de Gibraltar et de rejoindre l’Atlantique, et pouvaient donc potentiellement participer au stock de
reproducteurs. Cependant, il n’a pas été possible jusqu’ici de les suivre plus loin que les Açores. 
Ces relâchers sont l’occasion d’avoir un aperçu de l’évolution des populations d’anguilles argentées de Méditerranée, de leur

état sanitaire et permettent aussi de lever les mystères de la reproduction de ce poisson. L’article dans son intégralité est
consultable sur le site du comité régional Languedoc-Roussillon à l’adresse fnppsf-dlr.fr. Jacques Andrieu
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