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Introduction 
 

Les marais salés endigués de l’estuaire de la Seudre représentent une superficie totale de 9 000 ha. Initialement 
conçus pour l’exploitation du sel, un tiers de cette surface a été transformé en fossés à poissons dés le XVIIème. 
Accueillant des alevins de nombreuses espèces (bars, mulets, dorades, ….), ils étaient surtout exploités pour 
l’anguille. Les pêches étaient réalisées par vidange et curage manuel tous les 3 ans, en début d’hiver. Ce curage, 
très régulier, permettait de maitriser avec les moyens de l’époque, l’envasement des structures pouvant aboutir à 
terme à leur comblement. 

En lien avec la chute d’abondance des civelles, les niveaux moyens de production d’anguilles ont chuté dans ces 
milieux littoraux, de 500 à 150 kg/ha entre les années 60 et les années 80. Cette chute de rendement s’est 
traduite par un moindre intérêt pour la gestion et l’entretien et en 1980, la moitié des fossés étaient considérée à 
l’abandon (Guillement, 1984). En 1995, des propriétaires ont voulu remettre en route une exploitation durable et 
économiquement viable de l’anguille dans leurs fossés. Ils se sont rapprochés de la Chambre d’Agriculture de la 
Charente Maritime et du Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole (CREAA) et une nouvelle 
stratégie d’exploitation a été définie avec une pêche annuelle aux verveux et un curage à la pelle mécanique tous 
les 10 ans. Avec un tel schéma et dans ces fossés alevinés naturellement, les captures moyennes annuelles 
d’anguilles ont été observées aux alentours de 50 kg/ha en 1999 (Blachier et al., 2000). 

Devant ces faibles niveaux de capture, la volonté de remise en route d’une exploitation de l’anguille s’est 
transformée en un objectif de sauvegarde de ces milliers de fossés à poissons qui représentent un patrimoine 
culturel important, favorisent la biodiversité et contribuent à une bonne qualité de l’eau. Le projet avait pour 
objectif de réhabiliter des fossés par vidange, assec et désenvasement à la pelleteuse. Cet objectif a été 
favorablement accueilli, à l’origine, par la Région Poitou-Charentes, le Département de la Charente-Maritime et 
l’Europe. En 2015, 4 ans de travaux (2009, 2010, 2013 et 2014) chez 31 propriétaires partenaires ont permis un 
dévasement de 54 km de linéaires de fossés et la rénovation de 37 prises d’eau (coût total de 500 000 €, chaque 
propriétaire finançant 20 % des actions le concernant). Suite à une demande de l’Association des propriétaires (ASA 
Réhabilitation des Fossés à Poissons de Seudre et d’Oléron), la Cellule Migrateurs Charente Seudre (CMCS) a mis en 
place un suivi sur 5 ans de la recolonisation par l’anguille des fossés réhabilités. Le suivi a été réalisé sur 6 fossés 
par des pêches au verveux de maille 6 mm en juin. Un état initial avant travaux a été réalisé. Les objectifs 
principaux étaient de voir l’impact du curage mécanique sur le niveau de vase et la qualité du milieu aquatique ainsi 
que le niveau de présence de l’anguille. 

Les résultats de l’étude montre qu’avant les travaux, les fossés apparaissent très envasés et surtout peuplés 
d’anguilles de 30-45 cm avec très peu d’anguilles supérieures à 60 cm (<20%), la biomasse totale moyenne étant 
évaluée à 122 kg/ha. Les curages à sec débouchent sur une nette diminution de la hauteur de vase (80% en 
moyenne contre 40% pour un curage réalisé en eau). Après curage et un an d’ouverture libre (prise d’eau toujours 
ouverte mais avec maintien d’un niveau d’eau), on observe, dans les fossés réhabilités, une structure de taille assez 
similaire à celle de l’état initial avec une prédominance des anguilles de moins de 40 cm. Après 2 ans, les biomasses 
estimées rattrapent l’état initial (120 kg/ha) avec toujours une dominance de la gamme de taille des 30-45 cm. 
Enfin, après 4 ans, les densités semblent stagner (139 kg/ha en moyenne) avec une majorité de 30-45 cm mais aussi 
la réapparition des anguilles supérieures à 45 cm. On en conclut que la recolonisation des anguilles se fait assez 
rapidement, en 3 à 4 ans environ. 

En 2016, la CMCS a poursuivi ce suivi avec pour objectif l’estimation des densités d’anguilles jaunes dans les 
fossés à poissons pour aider à la définition de l’état de la population des anguilles sur le bassin versant de la 
Seudre. Un descripteur a d’ailleurs été créé et inclut dans le Tableau de bord Anguille Seudre (www.migrateurs-
charenteseudre.fr). 

 

 

 

 

http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/
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Suivis anguilles 2016 

Sur le marais de la Seudre, 8 fossés ont été choisis en 2016 pour représenter l’ensemble des fossés à 
poissons. Le choix a été fait parmi les fossés déjà connus, réhabilités ou non. Ils sont tous situés en rive droite de la 
Seudre, dans la partie du marais où les fossés à poissons sont le plus présent. Cependant, on retrouve néanmoins 
de nombreux fossés à poissons en rive gauche. Grâce à un contact établit auprès de l’Association « L’Huitre 
Pédagogique » de Mornac sur Seudre, un fossé en amont du marais, en rive gauche a été ajouté pour avoir une 
information sur ce secteur. Cette association a pour but, de favoriser, autour de l'huître, la connaissance du milieu 
côtier, de sa nature, de ses activités, et de transmettre concrètement les savoir-faire notamment de l'ostréiculture. 

La carte suivante permet de localiser les fossés suivis pour l’étude en marais salé de la Seudre ainsi que les 
principaux chenaux concernés (Figure 1). Les fossés jaunes sont ceux qui ont été réhabilités dans les 6 dernières 
années, les oranges il ya 15 à 20 ans et les rouges il y a plus de 20 ans. Ces couleurs ont été aussi utilisées dans le 
tableau 1. 

 

Figure 1 : Carte de localisation des fossés suivis en marais de la Seudre (Géoportail) 

 

Le tableau 1 rassemble les informations concernant les 8 fossés suivis en 2016. Les dates du dernier curage réalisé 
avant les réhabilitations de 2009 à 2014, inscrites en italique, sont approximatives et proviennent d’estimations des 
propriétaires. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des fossés suivis en marais de la Seudre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique d’échantillonnage 
 

Stratégie d’échantillonnage et observations effectuées sur les captures 

Les pêches sont réalisées à l’aide de verveux doubles à maille homogène de 6 mm (Figure 2). Cette maille 
permet la rétention totale des anguilles à partir de 25 cm. Cependant, il est possible d’observer des individus plus 
petits dans les captures, leur niveau de présence observée étant alors certainement minorée par rapport à leur 
niveau de présence effective dans le fossé concerné (échappement de l’engin). L’absence d’anguilles inférieures à 
25 cm dans les captures ne signifie pas qu’elles ne sont pas présentes dans le fossé mais simplement qu’elles sont 
en abondance faible ou localisées dans des habitats non prospectés avec les verveux (zones de plats notamment). 

 

Figure 2 : Verveux double nasse de maille 6 mm 

Le même protocole de pêche est utilisé à chaque fois. Les verveux sont placés dans les zones de profonds 
perpendiculairement aux berges, tous les 100 m. L’effort de pêche est proportionné à la taille du fossé avec le 
respect d’une nuit de verveux par 100 m de fossé. 

Fossés à 
poissons 

Distance à 
la Seudre 

(km) 

Distance à 
l'océan (pont 
de la Seudre) 

(km) 

Longueur 
du fossé 

(m) 

Surface 
totale (m²) 

Date du 
dernier 
curage 

FG1 3,1 16,5 810 5 990 2014 

F0 4,5 10,7 320 7 500 2014      

F5’ 0 17,2 820 5 150 2013       

F1 1,0 11,3 520 9 170 2010     

MDL 4,7 6,6 610 3 550 2000 

F20 1,7 7,2 1520 14 400 2000 

F21 1,7 7,2 640 1 890 1995 

T3 4,9 8,2 500 9 790 1995 
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Figure 3 : Verveux installé et relevé en fossé (photos L. Mauillon (FMA)) 

Tous les fossés sont échantillonnés sur la même semaine en coefficient de marée >70 (entrée/sortie d’eau avec 
la marée et donc probabilité plus élevée de déplacement des anguilles) et en période de nouvelle lune de 
préférence (lune noire = luminosité réduite). Le mois de juin a été choisi car il correspond très généralement à une 
température élevée favorisant le déplacement des anguilles pour se nourrir (Baisez, 2001). Les anguilles se 
déplaçant plus activement de nuit, les verveux sont posés en journée et relevés le lendemain. 

Récupération en sortie de verveux 

Après récupération de l’ensemble des captures dans des poubelles propres ou des bacs, les anguilles sont 
séparées des autres espèces qui sont listées et comptées. Lorsqu’il s’agit de crevettes grises ou de crabes en 
quantité importante, ceux-ci sont pesés (poids humide) avec une balance ou un peson. Les autres poissons (bars, 
daurades…) sont mesurés (longueur totale). 

 

Figure 4 : verveux vidé dans un bac 

Mesures des anguilles et observation 
 
Pour mesurer correctement les anguilles, il est indispensable de les endormir. Les anguilles sont placées en bain 

anesthésiant composé d’1 mL d’une solution d’eugénol diluée (10 mL d’eugénol pur à 99% diluée avec 90 mL 
d’éthanol à 95°) pour 10 L d’eau de mer pendant 5 à 10 minutes (selon le nombre d’anguilles). On prévoit un bain 
de 10 L d’eugénol pour 40 anguilles environ. Il est important de surveiller la concentration en oxygène du bain 
d’anesthésie. Dès qu’elle devient inférieure à 2 mg/L, le bain doit être changé. Il est aussi conseillé d’utiliser des 
gants. 
On mesure la longueur totale, la longueur d’une nageoire pectorale ainsi que le diamètre de l’œil (au pied à 
coulisse). D’après Durif (2003), ces mesures permettent, après calculs, d’évaluer si l’anguille est argentée ou non. 
Les mesures de la nageoire pectorale et de l’œil sont faites sur des anguilles supérieures à 25 cm ou sur des 
individus ayant une coloration particulière. 
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Figure 5 : Longueur totale (A), longueur de la nageoire pectorale (B) et diamètres oculaires (C) (horizontal et 
vertical) (photos Durif, 2003) 

 
On note aussi la couleur de l’anguille ainsi que la présence ou non de parasites externes et de signes particuliers 
(marques, blessures…). 
Les pathologies observées sont caractérisées et codifiées grâce à la fiche pathologique anguille de l’ONEMA. 
 

 

 

Figure 6 : Anguille argentée et comparaison avec une anguille jaune 

Une fois mesurées, les anguilles sont pesées individuellement et placées en bain de réveil (eau de mer). 
Cette observation systématique lors de nos premiers relevés nous permet aujourd’hui de disposer d’une clé taille-
poids pertinente pour ces fossés salés de Seudre. 
Les anguilles sont ensuite stockées en bourriches dans le fossé pour être remises à l’eau le dernier jour de pêche 
sur le fossé concerné. On se met ainsi à l’abri de recaptures multiples durant la session d’échantillonnage. On place 
dans la bourriche de stockage plusieurs courts tuyaux PVC permettant aux anguilles de se cacher et de limiter les 
blessures et le stress. 
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Bilan du suivi sur le fossé FG1 à Mornac sur Seudre 

Plan du fossé et localisation des poses de verveux : 
En jaune : linéaire en eau. En bleu : chenal/ruisson ou fossé en connexion. 
Point rouge : entrée d’eau. 
 

 
Figure 7 : Plan du fossé FG1 et principaux résultats de captures 

Engins de pêche et date des pêches : 6 verveux (double nasse, maille homogène paradière et nasse, de 6 mm) au 
total : 3 verveux posés du 22 au 23 juin (V1 à V3) et 3 du 23 au 24 juin 2016 (V4 à V6). Les verveux ont été placés de 
jour et relevés le lendemain après 1 nuit passés en fossé. 
Densité moyenne observée : Sur le linéaire pris en compte dans l’étude, 5 verveux posés avec un total de 300 
anguilles capturées puis remises à l’eau après mesure d’un échantillon de 156 anguilles. En moyenne : 60 anguilles 
/verveux (soit 60 anguilles/100 mL environ). 
Classes de taille des anguilles : Sur l’échantillon de 156 anguilles : Longueur moyenne de 29,5 cm (la plus petite 
faisait 14 cm et la plus grande 61 cm), poids moyen de 48g (estimation d’après calcul). 
Argenture et pathologie : 
Aucune anguille n’était argentée (argenture estimée d’après calculs). 
1,2 anguilles avaient une pathologie (2 anguilles sur 156) ce qui est très faible. 

Fossé FG1 

linéaire total (m) 570 

hauteur d'eau 
moy (profond) 

(m) 
85 

épaisseur de 
vase (profond) 

(cm) 
12 

dernier curage 
(ans) 

mars 2014 

Nombre 
d’anguilles 
/verveux 

V2 91 

V3 63 

V4 65 

V5 60 

V6 21 

Nombre 
d’anguilles 
/verveux 

V1 9 

N 

5 m 

Linéaire 

(570 m) 

pris en 

compte 

dans le 

suivi 2016 

Linéaire 

non pris 

en 

compte 

V4 

V5 

V6 

V3 

V2 

V1 

Verveux  
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Classes de taille : 
Les barres jaunes de l’histogramme signifient que ces informations ne sont pas exhaustives étant donné que les 
anguilles < 25cm sont susceptibles de sortir de la maille des verveux de 6mm. 
 

 
Figure 8 : Captures des anguilles en FG1 

On constate que la majorité des anguilles se trouvent dans la fourchette 25-40 cm. Très peu d’anguilles de grandes 
tailles (femelles) sont présentes. On est donc surtout en présence de jeunes individus indifférenciés ou mâles (pour 
rappel, les mâles s’argentent entre 30 et 45 cm. Tous les individus supérieurs à 45-50 cm sont forcément des 
femelles). 
 
Densités d’anguilles en fossés en comparaison avec d’autres fossés : 
 

 
Figure 9 : Captures des anguilles dans tous les fossés en 2016 

 
Comparé aux autres fossés à poissons suivis en juin 2016, le fossé FG1 possède une densité d’anguilles supérieure à 
la moyenne globale (52 anguilles/verveux). 

Conclusion 
Le compte-rendu général de l’étude 2016 sera disponible au printemps 2017 avec une conclusion détaillée. Les 
bilans sur les autres fossés seront disponibles. 
Merci à M. Lebrun, président de l’association L’Huitre Pédagogique et propriétaire du fossé FG1, pour nous avoir 
laissé pêcher dans son fossé et faire cette étude. 

FG1 


