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AVANT - PROPOS 
 

 

Ce rapport présente les résultats de l’état des lieux de la population d’anguilles sur le 
bassin de la Vilaine dans le département d’Ille-et-Vilaine à l’aide de pêche électrique, selon la 
méthode standardisée des indices d’abondance « anguilles ». Cet état des lieux est dressé sur un 
échantillon de 24 stations.  

La maîtrise d'ouvrage a été assurée par la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique, les opérations de terrain ont été assurées par les agents 
techniques de la Fédération et les bénévoles des Associations Agréées de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques du bassin de la Vilaine.  

Le montage des dossiers et le suivi administratif sont le résultat de la coopération entre le 
l’association "Bretagne Grands Migrateurs", la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique.  

Le coût de cette opération est de 13 989,98 € et le plan de financement est le suivant :  

- Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50% 

- Conseil Régional de Bretagne : 30% 

- Autofinancement : 20% 

 

La Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la  Protection du Milieu 
Aquatique remercie l'ensemble des partenaires finan ciers, administratifs et techniques pour 
leur contribution à la bonne réalisation de ce proj et. 
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RESUME 
 

 

Dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013, un Observatoire sur l’anguille 
européenne est mis en œuvre depuis 2009 en Bretagne. Les Fédérations pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de Bretagne, en coordination avec Bretagne Grands Migrateurs, 
ont réalisé l’état des lieux sur une douzaine de bassins bretons. Dans cette démarche, les 
Fédérations d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et des Côtes d’Armor pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ont réalisé l’état de la population d’anguilles sur le 
bassin de la Vilaine en 2009.  

En 2009, 23 stations du bassin de la Vilaine ont été prospectées dans le département d’Ille-
et-Vilaine, 12 en Loire-Atlantique, 20 dans le Morbihan et 4 dans les Côtes d’Armor. L’ensemble du 
bassin de la Vilaine a ainsi été prospecté la même année selon un protocole standardisé. Un 
réseau de suivi pourra par la suite être mis en place, avec un retour tous les 2 à 3 ans afin 
d’évaluer les retombées des mesures de gestion sur les anguilles. 

Les résultats des 23 sites échantillonnés mettent en évidence un front de colonisation 
étendu jusqu’à 130-140km de la mer, et des densités d’anguilles faibles. 

 

 

 

MOTS CLE 
 

Anguille européenne –  indice d’abondance – Vilaine – pêche électrique 
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INTRODUCTION 

 

Contexte général de l’étude  

Le stock européen d’anguille est à son niveau le plus bas, après une diminution continue 
depuis les années 70. Le stock régional d’anguilles présente également une tendance fortement 
décroissante, que ce soit pour le stock d’anguilles jaunes en eau douce ou pour le recrutement en 
civelles. Les causes de ce déclin sont liées à la réduction des habitats de l’anguille (barrages, 
destruction des zones humides), à la pêche de tous les stades et notamment la civelle en aval du 
barrage d’Arzal, aux polluants, aux parasites et aux modifications climatiques qui ont probablement 
fait baisser la survie des larves dans les courants océaniques.  

Le programme « Poissons migrateurs en Bretagne » 2007-2013 du Contrat de Projet Etat - 
Région prévoit de mener des actions fortes d’amélioration de la population et de connaissances 
sur l’état du stock d’anguilles en Bretagne. Pour ce faire, la mise en place d’un Observatoire des 
Poissons Migrateurs en Bretagne permet de fournir une évaluation des tendances de population et 
des principaux impacts anthropiques.  

C’est dans le cadre de cet observatoire que s’intègre la présente opération : la réalisation 
d’indices d’abondance par pêche électrique permet d’évaluer les densités d’anguilles sur un bassin 
et de localiser le front de colonisation, et ainsi d’établir un état des lieux de la population vis-à-vis 
des impacts anthropiques, notamment des problèmes de continuité écologique.  

 

Enjeux sur le bassin de la Vilaine 

Le bassin versant de la Vilaine, d’une superficie totale de 11 190 km² (y compris les cours 
d’eau côtiers qui se jettent dans l’estuaire) dont 4 640 km² en Ille-et-Vilaine, s’étend sur 6 
départements : les Côtes d’Armor, le Morbihan, l’Ille et Vilaine, la Loire Atlantique, le Maine et 
Loire et la Mayenne. Il occupe 68% de la surface totale du département d’Ille-et-Vilaine. La qualité 
des contextes piscicoles y est soit perturbée (14 contextes) soit dégradée (11 contextes). Parmi 
ces 25 contextes,  la moitié est cyprinicole (12) et 4 seulement sont des contextes salmonicoles.  

Les 46 masses d’eau du bassin (sans les masses d’eau fortement modifiées) sont 
globalement très altérées et la quasi totalité est classée en risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux au titre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000/60/CE). La 
morphologie est l’un des paramètres les plus déclassants.  

La Bretagne, grâce à sa position péninsulaire notamment, abrite de nombreuses espèces 
de poissons migrateurs. Son plus grand fleuve, la Vilaine, n’est étrangement pas classé en tant 
que « cours d’eau migrateurs » au titre du L432.6 du Code de l’Environnement. Une procédure de 
classement est en cours pour les espèces suivantes (nouveau classement L.214-17) : truite de 
mer, lamproie marine, truite fario, anguille.  

Malgré l’absence de classement au titre du L.432-6, des poissons migrateurs amphihalins 
remontent le cours de la Vilaine et certains de ses affluents pour se reproduire ou pour grossir 
jusqu’à maturité tels que les anguilles. Mais, de nombreux obstacles freinent ou bloquent l’accès 
aux zones de grossissement. Une liste d’ouvrages prioritaires a été établie dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement au sein d’une zone d’action prioritaire pour l’anguille. La restauration 
de la continuité écologique dans cette zone va permettre d’étendre l’aire de répartition de l’espèce 
aujourd’hui très réduite.  

Les multiples pressions qui ont conduit à la situation alarmante de l’anguille européenne 
s’ajoutent à une forte pression de pêche au stade civelle dans l’estuaire de la Vilaine. En effet, 
seulement 0,3 à 3,9 % de la capture totale de la pêcherie en aval d’Arzal réussit à migrer vers 
l’eau douce (Briand et al., 2003). Les effectifs d’anguilles prêtes à coloniser les eaux douces ne 
suffisent donc pas pour assurer la pérennité de l’espèce.  
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En plus de dresser un état des lieux de la population, l’estimation de la densité d’anguilles 
à différents points d’éloignement à la mer sur le bassin permet de mettre en évidence la réalité du 
front de colonisation et de mieux identifier les points noirs en matière de continuité écologique.  

Malgré une forte implication de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (EPTB Vilaine) au 
sujet de l’anguille, les données de densités d’anguilles restent assez limitées et en nombre 
insuffisant à l’échelle du bassin.  

Il est donc apparu nécessaire de réaliser un état des lieux sur le bassin, basé sur une 
méthode standardisée moins coûteuse, telle que celle des indices d’abondance « anguilles ». Ces 
données seront intégrées à l’Observatoire des Poissons Migrateurs en Bretagne. 
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1 Matériel et méthode 

1.1 Présentation du bassin de la Vilaine 

1.1.1 Données générales 

Le bassin versant de la Vilaine a une superficie totale de 11 190 km2 dont 4 640 km² se 
trouvent en Ille et Vilaine. Le cours principal de la Vilaine mesure environ 230 km de sa source en 
Mayenne à l’embouchure dans l’Océan Atlantique. Ses affluents principaux sont la Seiche, le 
Semnon, la Chère, le Don et l’Isac en rive gauche ; et le Chevré, l’Ille, la Flume, le Meu, l’Aff, l’Oust 
et l’Arz en rive droite (Figure 1).  

 

 
Figure 1 : Localisation et réseau hydrographique du bassin de la Vilaine 

 

Le réseau hydrographique draine un socle ancien constitué de formations schisteuses en 
majorité. Les formations granitiques ne sont présentes que sur l’amont de la Cantache. Le substrat 
est calcaire aux alentours de Rennes jusqu’aux environs de Mordelles sur le Meu. Le Garun et le 
Meu amont ainsi que l’aval de la Vilaine (en aval de la confluence de l’Oust) s’écoulent sur 
schistes briovériens.  

Le fleuve suit une direction d’Est en Ouest dans un premier temps puis descend vers le 
Sud à sa confluence avec l’Ille à hauteur de Rennes. La Vilaine arrive alors dans une zone de 
marais très plate où elle est rejointe par la Flume puis le Meu. Les confluences de ces deux 
rivières avec la Vilaine forment les anciens marais de Rennes.  
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A partir de la confluence avec la Seiche, la vallée de la Vilaine est encaissée et son cours 
sinueux, voire méandreux (boucle de Bourg des Comptes) jusqu’à l’aval de Saint Malo de Phily où 
le lit majeur de la Vilaine commence à s’élargir.  

La Vilaine parcourt 218km depuis Juvigné en Mayenne jusqu’à son embouchure. Son profil 
en long présente une forte pente jusqu’à la retenue de la Haute Vilaine à une quinzaine de 
kilomètres après les sources, où elle est mise en bief sur une dizaine de kilomètres de long (Figure 
2). A l’aval du barrage, elle a descendu un dénivelé de 110 mètres depuis ses sources ; ce qui 
représente une pente de 58% jusqu’au plan d’eau. La pente diminue ensuite jusqu’à la confluence 
avec la Cantache (17%) puis se stabilise sur environ 80km à une valeur de 4.9%. La dernière 
centaine de kilomètres est très plate avec une pente de 1.1% jusqu’à l’estuaire.  
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Figure 2 : Profil en long de la Vilaine 

 

De nombreux plans d’eau ont été aménagés dès le XIXème siècle sur le bassin de la Vilaine. 
L’objectif était d’alimenter les biefs de partage du canal de Nantes à Brest (Bosméléac en amont 
de l’Oust) et du canal d’Ille et Rance (étangs de Feins, du Boulet et de la Lande d’Ouée) utilisés 
pour la navigation fluviale. Par la suite, d’autres retenues ont été aménagées pour l’alimentation en 
eau potable ou pour contrôler les débits (écrêter les crues et soutenir les étiages). C’est le cas des 
barrages de la Valière, de la Cantache et de la Haute Vilaine situés en amont de la ville de 
Rennes. 

Les débits de la Vilaine se trouvent donc artificialisés. Le but étant que le fleuve ne déborde 
pas en période de crue et que ses débits soient suffisants en étiage pour la navigation. Le rapport 
QMNA5/1/10ème 1 qui met en évidence une forte amplitude des débits lorsqu’il est proche de zéro, 
est égal à un sur la Vilaine à Cesson-Sévigné. Il révèle ainsi le soutien d’étiage mais il n’est pas 
significatif des conditions hydrauliques naturelles du fleuve. Ces rapports sont particulièrement 
faibles sur les affluents de la rive gauche : 0.1 sur la Seiche, le Semnon et la Chère. Ils témoignent 
des étiages sévères dus à la nature schisteuse du sous-sol et à une pluviométrie atténuée. Par 
opposition, sur l’Oust, la nature granitique du sous-sol permet d’observer des rapports un peu plus 
élevés, mais qui traduisent cependant toujours une forte amplitude des débits et des étiages 
prononcés (« état des lieux » du SAGE Vilaine). 

L’observation des données de la banque HYDRO, et notamment du débit maximum 
journalier met en évidence l’artificialisation des débits. Lors des fortes précipitations de janvier 
2008, le pic de crue transite sur l’ensemble du bassin versant en une journée (30 heure maximum) 
(Figure 3), tandis que sur le cours principal, l’onde de crue est fortement ralentie puisqu’elle met 

                                                           
1 QMNA5 : débit mensuel minimal de retour 5 ans 
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plus de 3 jours pour atteindre Rieux. Cela met en évidence deux aspects de l’artificialisation des 
débits sur le bassin versant de la Vilaine : 

o la soudaineté et l’importance des crues sur les 13 stations de mesure des 
affluents en raison d’une part, des travaux hydrauliques de recalibrage les 
cours d’eau réalisés dans le passé afin d’évacuer l’eau au plus vite, et 
d’autre part, de la simplification du système bocager qui restitue très 
rapidement les eaux pluviales aux cours d’eau ; 

o le ralentissement des vitesses d’écoulement géré artificiellement par les 
ouvrages de navigation du cours de la Vilaine. 
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Figure 3 : Heure de passage de l’onde de crue en fonction de la surface du bassin versant 

La limitation des phénomènes hydrauliques naturels tels que les crues, est due aux 
modifications des cours d’eau et des versants (recalibrage et rectification des cours d’eau, 
drainage des parcelles, suppression des haies et talus, etc.). Ces modifications des milieux sont à 
l’origine de perturbations des peuplements de poissons. Les anguilles notamment disposaient de 
zones de marais et de zones humides plus grandes et plus nombreuses qui restaient autrefois en 
eau pendant de longues périodes. L’évacuation de l’eau de ces zones diminue la capacité 
d’accueil du milieu pour cette espèce.   
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Figure 4 : Ecoulements mensuels de la Vilaine en 2009 
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Le bassin de la Vilaine est marqué par un étiage sévère depuis début juillet et qui se 
prolonge jusque fin octobre. La chute des débits a été précoce en 2009. Les conditions de pêche 
des dernières semaines de juin étaient donc assez proches de conditions d’étiage qui sont les plus 
favorables pour la réalisation de pêches à l’électricité.  

 

1.1.2 Milieux naturels et situation piscicole 

Les masses d’eau du bassin sont globalement très altérées et la quasi totalité est classée 
en risque de non atteinte des objectifs environnementaux au titre de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (2000/60/CE). La morphologie est l’un des paramètres les plus déclassants.  

 

 

 

Figure 5 : Probabilité d’atteinte des objectifs par masse d’eau sur le bassin de la Vilaine 

 

Comme sur l’ensemble du territoire, l’enjeu de la préservation de l’anguille sur le bassin de 
la Vilaine est particulièrement important. Avec le règlement du 18 septembre 2007, l’Europe 
impose la mise en place de plans de gestion, dont l’objectif est de proposer des mesures de 
réduction des pressions exercées sur l’anguille à tous les stades et dans tous les domaines 
d’intervention.  

La mise en place de ce plan s’accompagne bien entendu de diagnostics et du suivi des 
mesures engagées. Comme de nombreux bassins bretons depuis 2007, il est important de dresser 
un état des lieux de la population d’anguille sur le bassin de la Vilaine. L’estimation de la densité 
d’anguilles à différents points d’éloignement à la mer sur le bassin permettra de mettre en 
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évidence la réalité du front de colonisation et de mieux identifier les points noirs en matière de 
continuité écologique.  

Les données de densités d’anguilles sur le bassin sont encore succinctes aujourd’hui : un 
certain nombre de points de pêche électrique sont réalisés sur le bassin, notamment par l’EPTB 
Vilaine (Institution d’Aménagement de la Vilaine), mais le réseau ne couvre pas l’ensemble du 
bassin.  

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place un véritable réseau d’échantillonnage sur le 
bassin, basé sur une méthode standardisée, telle que celle des indices d’abondance « anguilles ». 
Ces données seront intégrées au réseau régional de suivi sur l’anguille prévu dans le Contrat de 
Projet apportant des données complémentaires aux autres bassins versants suivis. 
L’échantillonnage a été effectué en concertation avec les Fédérations Départementales pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Morbihan, de la Loire-Atlantique, des Côtes d’Armor 
et l’EPTB Vilaine, afin que l’ensemble du bassin soit prospecté selon le même protocole en 2009.  

 

1.1.3. Continuité écologique et circulation piscico le 

Le barrage d’Arzal, construit en 1970 et situé à l’embouchure de la Vilaine, a engendré de 
profondes modifications des conditions hydrauliques sur le bassin (régulation des débits, 
assèchement des marais), et a longtemps constitué un obstacle à la colonisation des poissons 
migrateurs (anguille notamment). Une première passe à poisson a été installée en 1995. Une 
deuxième a été aménagée depuis.  

Il n’existe pas actuellement de classement de la Vilaine au titre du L.432-6 du Code de 
l’environnement, mais la Vilaine et certains de ces affluents font l’objet de proposition de 
classement au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement qui spécifie l’établissement 
de listes de cours d’eau sur lesquels s’appliqueront des prescriptions relatives à la continuité 
écologique. 
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Figure 6 : Extrait du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 

 

 Sur le bassin versant de la Vilaine, de nombreux obstacles de migration ont été aménagés 
pour améliorer le franchissement des anguilles. Des efforts ont été faits en particulier sur le 
Semnon, sur le Meu et sur l’axe Vilaine jusqu’à Rennes. Cependant, un grand nombre reste 
infranchissable ou difficilement franchissable.  

 



Etat de la population d’anguille en 2009 – Bassin de la Vilaine 

Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 15 

 

Figure 7 : franchissabilité des obstacles du bassin de la Vilaine pour les anguilles 

 

1.2 Indices d’abondances anguilles : méthodologie 

1.2.1 Description de la méthode 

L’étude de la population d’anguilles permet d’obtenir différentes informations :  

- l’évaluation du recrutement fluvial,  

- les problèmes de franchissement sur les axes migratoires, 

- la caractérisation de la population à différents niveaux du bassin (structure de taille). 

La méthode utilisée pour récolter ces données est adaptée de la méthode des EPA 
(échantillonnages ponctuels d’abondance) par pêche électrique, baptisée « indices d’abondance 
anguille ». Le principe consiste à répartir de manière systématique des stations sur le bassin 
versant (une station environ tous les 5km) et  d’échantillonner par pêche électrique 30 points de 
manière systématique sur chacune de ces stations. Les anguilles sont les seuls poissons ciblés et 
conservés pour être comptabilisés et mesurés en fin de pêche. Ces données permettent de 
déterminer :  

- les indices de densités d’anguilles estimées par station.  

- les structures en taille (indice de l’âge) des populations d’anguilles, ainsi que leur 
répartition sur le profil longitudinal du cours d’eau.  

   

En cours de pêche, des informations sur les caractéristiques de la station et la qualité des 
habitats sont relevées (largeur et profondeur moyenne, longueur, végétation aquatique, ripisylve, 
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substrat, vitesse du courant, …). Les autres espèces de poissons capturées sont notées à titre 
indicatif. 

Les résultats sont exprimés en nombre d’individus pêchés par station . On retiendra le 
nombre total d’anguille. 

On peut en déduire une moyenne d’individus par point de prélèvement, ou EPA qui 
permettra de calculer une estimation de la densité d’anguilles pour 100 m². Ceci s’effectue à partir 
de la relation suivante (LAFFAILLE et al, non publié, en cours de validation).  

 

Densité estimée (individus/100 m²) = nombre d’indiv idu moyen par EPA x 50 

 

Il est possible de réaliser une analyse de la structure en âge de la population d’anguilles 
observée. La taille des poissons renseigne sur leur âge approximatif et cela permet de déduire la 
part de recrutement dans la population. 

Trois types de structures de population peuvent être observés (P. LAFFAILLE) :  

� Population jeune : La population est dominée par les plus jeunes 
individus les plus à même de coloniser les bassins versants : individus < 150 mm (1 an au 
maximum dans les eaux continentales) et 150 – 300 mm (3 à 4 ans maximum) ; 

� Bon recrutement : La population est dominée par les individus < 150 mm 
dans les secteurs les plus en aval et par les 150-300 mm plus en amont ; 

� Population en place : Une population en place équilibrée doit être centrée 
sur la classe 300 – 450 (individus essentiellement sédentaires) avec une présence de 
toutes les classes de taille ; 

� Population relictuelle : Une population relictuelle est dominée par les 
individus les plus âgés (450 – 600 mm pour la Bretagne). 

 

En Bretagne, les anguilles de plus de 600 mm sont rares. Leur dominance indique que la 
population va très rapidement disparaître sur le site. 

L’analyse des données est synthétisée dans une fiche station et dans une fiche bassin. 
Dans le cadre du volet anguille de l’Observatoire les Poissons migrateurs en Bretagne, une fiche 
régionale est également réalisée.  

 

1.2.2 Matériel de pêche 

Le matériel de pêche utilisé est composé de :  

� un appareil de pêche électrique portable (modèle martin pêcheur), alimenté par une 
batterie, 

� deux épuisettes à cadre métallique avec le bord inférieur droit, une de 60cm de 
large et l’autre de 40 cm de large avec des mailles de 2 mm, 

� une petite épuisette à main ronde ou carrée avec des mailles de 2 mm, 

� plusieurs seaux (si possible avec des couvercles), 

� 1 chronomètre, 

� 1 décamètre, 

� 1 topofil. 
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1.2.3 Protocole de pêche 

La récolte des données nécessite une équipe de 5 à 6 personnes et les opérations de 
pêche électrique se déroulent de la manière suivante (voire le protocole en annexe 1) :  

1/ Les épuisettes à cadre métallique sont placées face au courant, appuyées sur le fond, 
en position fixe. 

2/ L’anode est mise à l’eau devant les épuisettes (pas trop en amont), et la pêche dure au 
minimum 30s, avec deux brèves interruptions. La pêche dure aussi longtemps que des anguilles 
sont capturées. Seules les zones de moins de 60 cm de profondeur sont pêchées. Avant de 
terminer l’échantillonnage sur un point on passe un coup d’épuisette en l’utilisant comme un 
troubleau lorsque le substrat s’y prête (vase, litière, sable, végétaux). Les blocs peuvent également 
être soulevés. 

3/ Les anguilles capturées sont retirées et conservées dans des seaux, pour être mesurées 
en fin de pêche. 

4/ Le porteur d’anode se déplace vers le point suivant en avançant de 3m dans le cours 
d’eau, en fonction du plan d’échantillonnage déterminé par la largeur du cours d’eau 
(échantillonnage systématique).  

5/ Les anguilles sont mesurées en fin de pêche. Si elles sont peu nombreuses, on peut les 
mesurer en cours de pêche. 

 

Remarque : le protocole complet et détaillé est fourni en annexe. 

 

Les 30 points sont échantillonnés sur la station, que l’on capture des anguilles ou non.  

La période la plus favorable pour effectuer les pêches est septembre car les captures 
intègrent les individus argentés (ce ne sera pas le cas pour des pêches réalisées en juin).  

Il conviendra d’éviter les périodes d’étiage trop sévère, dans un substrat rocheux : il s’avère 
très difficile de faire sortir les anguilles au martin pêcheur. A l’inverse, un débit important conduit 
les anguilles à se décrocher du substrat et être capturées par la grande épuisette, et la pêche est 
probablement assez efficace, même en condition de forte turbidité. 

 

 

Figure 8 : Pêche électrique par indices d’abondance 
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Figure 9 : Chantier de biométrie 

 

1.2.4 Caractéristiques et localisation des stations  

L’état des lieux réalisé en 2009 est constitué de 23 stations en Ille-et-Vilaine. Les autres 
FDPPMA situées sur le bassin de la Vilaine ont également réalisé des pêches d’indice 
d’abondance anguille : 12 en Loire Atlantique, 20 dans le Morbihan et 4 dans les Côtes d’Armor. 
Une synthèse régionale réalisée par Bretagne Grands Migrateurs analyse les résultats des indices 
d’abondance anguille pour l’ensemble des FDPPMA du bassin versant de la Vilaine. D’autres 
pêches électriques réalisées par l’EPTB Vilaine depuis 1999 fournissent de nombreux 
renseignements ; elles précisent notamment le front de colonisation de l’anguille en Vilaine, et 
fournissent un suivi inter-annuel.  

S’agissant de la localisation des stations par rapport à l’ensemble du bassin versant de la 
Vilaine, certaines préconisations du protocole n’ont pas été systématiquement appliquées. Les 
hauteurs d’eau n’ont en effet pas permis de trouver des stations tous les 5km sur l’axe Vilaine. 
Pour les mêmes raisons, il n’a pas toujours été possible de trouver des stations sur les affluents à 
proximité de la confluence (la profondeur devant être inférieure à 60cm et la longueur d’environ 
100m). Lors du choix des stations, la principale difficulté a donc consisté à trouver des sites où le 
protocole de pêche « indices d’abondance anguille » était applicable.  

Ainsi, parmi les 23 stations, une seule se trouve sur le cours principal de la Vilaine en 
amont de Rennes. 10 stations se trouvent sur les affluents à moins de 5km de la confluence. Ces 
affluents sont (d’aval en amont) : 

- le Canut Sud (station 1) 
- le ruisseau du Gras Painel (station 2) 
- le ruisseau de Tréfineu (station 4) 
- le ruisseau d’Eval (station 5) 
- le ruisseau de la Chalouzais (station 6) 
- le ruisseau de Tréhélu (station 7) 
- la Flume (station 9) 
- le ruisseau de la Bichetière (station 13) 
- les Epronières (station 15) 

Une station se situe en pied d’obstacle. C’est le cas de la station 14 située sur la Valière à 
Vitré. Des risques de surestimation des densités sont prévisibles.  

Deux stations ont finalement été supprimées. La station 3 posait en effet des problèmes 
d’accès ; et la station 8 n’était pas directement connectée à la Vilaine. Sur les plus grands affluents 
de la Vilaine, plusieurs stations ont été prospectées le long du gradient aval/amont : Ille (2), Meu 
(3), Seiche (4) et Semnon (2).  
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Les caractéristiques générales des stations sont décrites dans les fiches « stations » 
fournies en annexe et résumées dans le Tableau 1.  

 

 

Figure 10 : Localisation des 23 stations prospectées en 2009 
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Tableau 1 : Caractéristiques générales des 23 stations 

N° stations Nom du cours d'eau Lieu-dit Commune Longueu r 
(m)

Largeur 
moyenne 

(m)

Distance 
à la mer 

(km)
1 Le Canut Sud Moulin de Saint Julien Renac 92 4,9 56,1

2 Le ruisseau du Gras Painel Le Gras Painel Sainte Anne sur Vilaine 102 2,3 72,1

3 Le ruisseau du Pont aux Roux La Rebintenais Messac

4 Le ruisseau de Tréfineu Le Liriot Guipry 145 2,7 82,7

5 Le ruisseau d'Eval Macaire Saint Malo de Phily 2,8 89,2

6 Le ruisseau de Chalouzais La Langrais Bourg des Comptes 90 2,2 98,9

7 Le ruisseau de Tréhélu Lorgeais Guichen 91 2,25 106,4

8 Le ruisseau de la Tournerais La Petite Feuillée Goven

9 La Flume Le Pont de Verrière Vezin-le-Coquet 5,7 127,9

10 Le Caleuvre Le Landret Betton 122 1,8 147,7

11 L'Illet Le Domaine Gosné 95 2,5 172,6

12 La Vilaine La Villate Servon sur Vilaine 75 12,3 151,6

13 Le ruisseau de la Bichetière Changeon Saint Aubin des Landes 90 2,6 170,8

14 La Valière Le Moulin des Rochers Vitré 107 5,05 187,3

15 Les Epronières Le Moulin Neuf Saint M'Hervé 119 3,7 204,1

16 Le ruisseau de la Roche Le Molant Bréal sous Montfort 110 1,9 121,9

17 Le Meu (aval)) Le Clos de Meu Talensac 120 19 133,5

18 Le Meu (amont) La Gabillère Muel 123 5,3 163

19 L'Yse (le bourg) Saint Herblon 5,2 124,7

20 L'Yaigne L'Olivel Nouvoitou 120 3,5 134,9

21 Le Quincampoix Le Tertre Moulins 90 3,2 160,6

22 La Seiche La Vallée Cuillé 102 4,9 188,7

23 Le Semnon Le Moulin Neuf Pancé 10,3 108,8

24 Le ruisseau de Guéra Penchat Martigné-Ferchaud 106 2,8 142,2

25 Le Combs Le Moulin Hamon Maure de Bretagne 88 4,45 78,7

pas pêchée en 2009

pas pêchée en 2009

 

 

 

1.2.5 Mise en œuvre des pêches 

Les pêches électriques ont eu lieu entre le 16 et le 24 juin 2009, aux dates suivantes :  

- le 16/06/2009 : stations 14, 15, 21, 22 

- le 17/06/2009 : stations 5, 23, 24 

- le 18/06/2009 : stations 7, 19, 20 

- le 23/06/2009 : stations 1, 2, 4, 25 

- le 24/06/2009 : stations 10, 11, 12, 13 

- le 25/06/2009 : stations 9, 16, 17, 18 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les niveaux d’eau étaient plutôt bas et la 
turbidité généralement faible, sauf sur le ruisseau de Tréfineu, sur la Vilaine et sur la Seiche. 
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2 Résultats 
 

Au total, 206 anguilles ont été capturées sur le bassin de la Vilaine sur 23 stations. A titre 
de comparaison, 650 anguilles avaient été capturées lors de l’état des lieux du bassin du 
Couesnon sur un total de 24 stations en 2008. Sur cinq stations de la Vilaine, aucune anguille n’a 
été capturée.  

 

2.1 Densités observées 

 

Tableau 2 : Résultats des indices d’abondance anguilles par station  

Station Distance 
à la mer 

(km) 

Nombre d’anguilles 
capturées  

(total des 30 points) 

EPA  

(nombre moyen 
d’anguilles / point) 

Densités  

(individus/100m²) 

1 56,1 17 0.6 28.3 
2 72,1 26 0.87 43.3 
4 82,7 12 0.4 20 
5 89,2 19 0.6 31.7 
6 98,9 3 0.1 5 
7 106,4 13 0.4 21.7 
9 127,9 11 0.4 18.3 

10 147,7 0 0 0 
11 172,6 4 0.1 6.7 
12 151,6 0 0 0 
13 170,8 0 0 0 
14 187,3 20 0.7 33.3 
15 204,1 0 0 0 
16 121,9 4 0.1 6.7 
17 133,5 9 0.3 15 
18 163 5 0.2 8.3 
19 124,7 15 0.5 25 
20 134,9 6 0.2 10 
21 160,6 3 0.1 5 
22 188,7 0 0 0 
23 108,8 34 1.1 56.7 
24 142,2 2 0.1 3.3 
25 78,7 3 0.1 5 

 

                 0 à 10 ind/100m2                       1 11 à 30 ind/100m2                            31 à 60 ind/100m2 

                 61 à 100 ind/100m2                      supérieur à 100 ind/100m2 

          

Le nombre de captures s’échelonne de 0 à 34 anguilles par station. Pour 5 stations, 
aucune anguille n’a été capturée. Les densités d’anguilles sont toujours inférieures à 60 individus 
pour 100 m². Pour 13 stations sur 23 prospectées, les densités sont inférieures à 10 
anguilles/100m².  

Toutes les stations sont situées à plus de 50km de la mer. Entre 50 et 130km de la mer 
environ, les densités sont très fluctuantes (Figure 11). Au-delà de 130km à la mer, les densités 
sont inférieures à 10 anguilles pour 100m², sauf pour la station de la Valière qui se situe à l’aval 
d’un obstacle. 
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Figure 11 : effectifs d’anguilles capturées en fonction de la distance à la mer  

 

 

Figure 12 : densités estimées d’anguilles en 2009 sur le bassin de la Vilaine en Ille-et-Vilaine 

 

Les densités d’anguilles sont faibles sur l’ensemble du bassin de la Vilaine. La densité la 
plus élevée (56,7 anguilles/100m²) est observée sur le Semnon à 108,8km de la mer. Aucune 
densité ne peut être qualifiée de bonne sur les 23 stations échantillonnées.  
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Figure 13 : Densités estimées d’anguilles en Bretagne par la méthode des indices d’abondance (pêches 
réalisées entre 2006 et 2009) 

 

Dans un contexte régional, les densités d’anguilles observées sur le bassin de la Vilaine 
(Figure 12) peuvent sembler correctes en raison de la longueur du fleuve. On observe en effet des 
anguilles jusqu’à une distance de 187km de la mer. Cependant, la densité est inférieure à 5 
anguilles/100m² pour plus de la moitié des stations. Sur les autres bassins bretons, ces densités 
sont observées pour des éloignements à la mer plus faibles. 

Le bassin de la Vilaine a été prospecté en 2009 par les fédérations de pêche et de 
protection des milieux aquatiques concernées et fera l’objet d’un rapport de synthèse des quatre 
départements.  

 

2.2 Structure d’âge 

 

Sur l’ensemble des 23 stations, seulement 17 anguillettes de moins de 15cm ont été 
capturées (Figure 14). La population d’anguilles est relictuelle (taille des anguilles > 45cm) sur une 
station : le Quincampoix, affluent de la Seiche (St21). Elle est absente sur les cinq stations 
suivantes :  

- Station 10 : le Caleuvre, affluent de l’Ille à Betton (147,7km de la mer) 
- Station 12 : la Vilaine à servon sur Vilaine (151,6km de la mer) 
- Station 13 : le ruisseau de la Bichetière, affluent de la Vilaine près de Chateaubourg 
(170,8km de la mer) 
- Station 15 : les Epronières, affluent de la Vilaine en amont du plan d’eau de la Haute 
Vilaine (204,1km de la mer)  
- Station 22 : la Seiche à Cuillé (188,7km de la mer) 
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Figure 14 : Structure en classes de taille des anguilles capturées en 2009 (stations classées en fonction de 
leur éloignement à la mer) 

 

Seule la station du Semnon (St23) présente une population jeune composée à plus de 80% 
d’individus de moins de 30cm (Figure 15). D’autres stations présentent de bons recrutements : le 
Canut Sud (St1), le ruisseau de Tréfineu (St4) et le ruisseau d’Eval (St5). Ces trois stations se 
situent à l’aval du bassin de la Vilaine, et à proximité de la confluence avec la Vilaine. Les faibles 
densités d’individus par classe de taille (moins de 5 anguilles par classe de taille par station) ne 
permettent pas d’analyser plus finement la structure en taille de la population par station.  
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Figure 15 : Fréquence des tailles des anguilles capturées en 2009 (stations classées en fonction de leur 
éloignement à la mer) 

 

   

Figure 16 : habitats variés sur la Station du Semnon 
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A l’échelle du bassin Vilaine, la structure en taille est composée de 52% d’individus de 
moins de 30cm. A titre de comparaison, sur les 10 stations de suivi du Couesnon, cette tranche 
d’âge constitue 63% de la population (Tableau 3).  

 

Tableau 3 : Structure de la population des 23 stations 

Classe de taille Effectifs 
d’anguilles (%) 

0-150 mm 8,3 
150-300 mm 44,2 
300-450 mm 27,7 
450-600 mm 14,1 
> 600 mm 5,8 

 

 

2.3 Zone de colonisation active 

 

A l’échelle du bassin versant, la répartition des anguilles de moins de 30cm permet de 
définir la zone dite de « colonisation active ».  

 

 

Figure 17 : Présence d’anguilles par classe de taille en 2009 sur les 23 stations de la Vilaine en 2009 

 



Etat de la population d’anguille en 2009 – Bassin de la Vilaine 

Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 26 

La carte ci-dessus permet de visualiser cette zone sur le bassin de la Vilaine. La zone de 
colonisation paraît relativement importante sur l’ensemble du bassin puisque de jeunes individus 
sont présents à près de 190km de la mer. La présence d’individus de moins de 30cm est 
constatée sur 17 des 23 stations échantillonnées. Ceci tend à démontrer que de manière générale, 
les ouvrages sont relativement bien franchis par les anguilles. En revanche, les effectifs sont très 
faibles et sont liés aux très faibles quantités de civelles qui montent la Vilaine.  
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CONCLUSION 

 
 

L’état des lieux de la population d’anguilles a été réalisé en 2009 sur 23 stations du 
bassin de la Vilaine. Ces stations choisies d’aval en amont sont réparties le long des axes 
migratoires. L’espèce est absente de 5 stations où la probabilité de présence de l’espèce était 
faible compte tenu de leur situation très en amont du bassin versant.  

De jeunes individus (longueur<30cm) sont présents sur 74% des sites échantillonnés, 
c'est-à-dire sur 94% des stations où l’espèce est présente. La colonisation du bassin semble donc 
possible pour les anguillettes jusqu’à un éloignement à la mer d’environ 130-140km. 

Les densités observées sont très faibles. La densité la plus élevée est observée sur le 
Semnon (56,7 anguilles/100m²). Cette densité maximale correspond à la densité moyenne 
observée sur les dix stations de suivi du Couesnon (58,3 anguilles/100m²). 

La population d’anguilles subit de multiples pressions qui sont à l’origine du déclin de 
l’espèce sur l’Europe entière : destruction des habitats, parasitose, obstacles à la migration, 
pesticides, etc. Toutes ces pressions s’ajoutent au problème d’accès à la Vilaine dès l’estuaire. En 
effet, la quasi-totalité des civelles sont prélevées avant de franchir le barrage d’Arzal.  
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

Annexe 1 :  Fiches stations  

 

Annexe 2 :  Fiche bassin 

 

Annexe 3 :  Méthode de pêche électrique par échantillonnage par point au martin pêcheur : 
« indice d’abondance anguille » - Protocole 2009 (Version du 12.08.2009)  
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ANNEXE 1 

 
FICHES STATIONS 
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ANNEXE 2 

 
FICHE BASSIN 
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ANNEXE 3 

 
Méthode de pêche électrique par échantillonnage par point au martin pêcheur : « indice 
d’abondance anguille » - Protocole 2009 (Version du 12.08.2009) 


