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RESUME
'.-

L'analyse jo~;n~liere 'des captures de civelles realisees par 106 pecheurs

proEessionnels permet de,preciser certains- aspects biologiques et economiques de

cette' exploitation dans l'estuaire de la Loire (saison de peche, evolution quotidien

ne des captures•• ). Ces resul tat's ~ri'trai'nent quelques precautions lorsqu' on veut

considerer les statistiques generales. De,plus,',a partir de 38 pecheurs selectionnes
.. I .":'" •• '. . ~

dans l' estuaire-' de la' i.oi'f'e .en ';976-7.7, nous essayons de definir I! effort de peche
: (~. ': . ~ '. .-. .

dans l' exploitation Eran<;aise' deJa ,ci:velle'•.\'- ..

CHARACTERISTICS OF THE ELVER EXPLOITATION (ANGUILLA ANGUILLA L.) IN

LOIRE ESTVARY ( '~QUARTIER'MARITlME DE' ST NAzAIR'EIl) DURING THE 1976-77

UPSTREAM MIGRATION.

SUMHARY

The daily analysis of elvers caught by 106 commercial fishermen allow us

to precise some biological and economical aspects of this exploitation in the

Loire estuary (limits of the Eishing season, evolution of daily catches••• ). From

these results, we thinksome restrictions should be used when general data are

considered. Furthermore, from 38 selected fishermen in the Loire estuary in

1976~?7"we try to precise the fishing effort in the French elver exploitation.

funk-haas
Neuer Stempel
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IJITRO:>UCTIOU.

Les dOlil1eeS eurOpfeWleS sur les captures de civelles et les caractcris
ques de leur peche sont rares ct tr!s souvent impr~cises. Elles ne permettent
pas dans la plupart des cas d' ctudier leur ~volutioll en fOllction d 'un effort
de peche. Dane;; Utl premier ternps, nous avons pu etab1ir I' importance de 1a
peche de la civelle sur les cotes atlantiques fran<;aises : tOl:nage superieur
a 1460 tonnes pour une valeur supcricure a 32 MF.(ELlE, 1979) et montrer le
role qu'elle jouait dans l'economi~ des pecheries littorales. Conjointement
a ce travail, nous avons commence a etablir entre autres les caracteristiques
precises de la peche professionnelle de la civelle dans l'estuaire de la Loire
qui est tres certainement l'un des principaux sites de capture de cet animal
au niveau europeen. Ses caracteristiques obtenues lors de la saison de mOl:tee
1976 - 1977 ne sont qu'une etape dans une'etude retrospective de rneme type
actuellement en cours et un suivi des annees a venir que nous esperons assurer"
dans plusieurs estuaires bretons.

DESCRIPTION SmrMAlRE DE LA PECHERlE ET RECUEIL DES DONl'ffiES.

Dar..s lequartier maritime de St.Hazaire la peche de la civielle s'effec
tue a l'aide de canots de 6 a 7 m de long, munis d'un moteur de 40 CV en
moyenne. Ces bateaux sont de differentes formes, mais poss!dent le plus
souvent un tirant d'eau faible, une grande maniabilite et un rapport "puissance/
longueur eleve". Ces caracteristiques leur permettent d'acceder aux moindres
recoins des berges. Ces navires tractent deux types d'engins dit : "Grand
Tamis circulaire" ou"Grande Drosse", possedant des caracteristiques precises
et selon deux techniques que nous avons decrites precederrnent (ELlE, 1977 et
1979). Le grand ta~is monte sur balancines est le plusemploye, mais certains
pecheurs restent fid!les a l'autre type (ELlE, 1979) car il permet un net
toyage plus facile de.la poche. Chaque bateau possede un ou plusieurs viviers
ou "terraillons", (ELlE, 1979) absolument necessaire car In. duree de la peche
peut depasser tres largement 12 heures. Ces viviers pouvant contenir plus de
500 Kgs de civelles. permettent dans certains cas de cumuler les apports de
deux "marees"~'·Les mareyeurs qui receptionnent le produi t de 1a peche jour et
nuit durant l~ saison poss!dent des installations et des circuits de recolte
de civelles tres elabores. C'est au niveau des points de vente (Pecheur
Mareyeur) et a bord de certains bateaux que le recueil des donnees a ete
effectue•

RESULTATS ET DISCUSSION.

Uous avons pu suivre precisement 106 pecheurs professionnels dans leurs
sorties journalieres pendant toute la saison de peche 1976 -1977 soit environ
40:% desodonnees'du Q~artier,:ce'qui'correspondsensiblement a l'exploitation
de ~332 jours de peche. .

Limite de la saison de peche.

Les captures "sensibles" a la peche pour 1a saison 1976 - 1977 debutent
le,26 110vembre 1976 dans le bas de l'estuaire et se terminent le 13 Avril.1977
au~dessus de la limite de salure. Le debut et la fin des captures "sensibles~
donc significatives pour les pecheurs, ne correspond pas avec le debut et 1a
fin des montees qui sont tres certainement plus etalees. Ainsi, en ce qui
concerne le contingent de pecheurs qui nous interesse, la fin de la saison de
peche est essentiellement due a un arret des demandes d'exportation (U.R.S.S.
en particulier). Cependant, l'arret des remontees "sensibles" s'est manifeste
bien apres le 13 Avril 1977 puisque des sorties effectuees le 22.04.77 ont ete
tres positives. Par contre, deux sorties effectueee le 30.04.77 et 1e 08.05.77
sont restees negatives. De ce fait, la fin de·1"a vague des montees "sensibles"
a la peche'dans la zone marine de l'estuaire peut s'etablir pour la saison
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1976 - 1977 entre les 24 et 30 Avril 1977. Par contre, la fin des mOlltees
pourrait s'etablir selon nos observations vers la mi-mai. Cela correspond en
fait a un decalage d'environ un mois.

Evolution des p@ches journali!res.

L'evolution des captures journali!res effectuees dans la zone marine
de l'estuaire Loire (Fig. 1), montre que la periode de fortes captures se
situe entre le 10 Janvier et le 10 Mars, avec un maximum, le 27 Janvier
(mi ses a terre de 2430 Kgs effectuees par 41 pecheurs soit pres de 60 Kgs
par pecheur).

11 faut remarquer que les apports journaliers sont, bien sur, fonction
du nombre de pecheurs sortant sur les lieux de peche, mais egalement du
nombre de sorties' effectuees par un pecheur dans la meme journee. En effet,
a l'heure actuelle, chaque pecheur ne se contente plus d'effectuer la peche
au flot de nuit, il le fait egalement au flot de jour et meme au jusant.
Ainsi, on assiste a 2, 3 ou 4 sorties dans une seule journee pour un seul
pecheur.

Restrictioffiapportees aux donnees globales obtenues.

Les apports effectues par les 106 pecheurs s'el!vent a 72.865 Kgs soit
687,4 Kgs par pecheur et par saison(Tableau 1) •

Tableau '1

i Caracteristiques concernant la peche de 106 pecheurs suivis
; dans 1 'estuaire de la Loire pendant la saison 1976-1977
I
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Nombre moyen de jours de peche par pecheur 22•

Nombre de pecheurs

Apport total en Kg

Poids moyen capture par pecheur en Kg
~-------------------------------------------------

: Nombre total de jours de peche
I _ ,

~-------------------------------------------------
Poids moyen capture par jour de peche en Kg

Poids moyen capt~re par Jour et par pech~ur en Kg

106

72865,3

687,4 .,

---------
2290

543,7..

31 ,8

Duree totale de la saison
jours de peche: 134

inter peche • 5. .... ~ ..;: .
139

Cependant ce type de raisonnement ne peut-etre tenu sans fausser dans
leur totalite les donnees economiques individuelles.

En effet, sur les 106 pecheurs participant aces captures, 68 d'entre
eux (soit 64 %'de l'effectif total) ne pechent que pendant un temps inferieur
a 25 jours sur une. saison de 139 jours de peche (26.11.76 au 13.04.77), ce
Phen

6
om

8
!n: apparai: invraisemblable pour des pecheurs professionnels. Or, 37 de

ces pecheurs pechent et livrent leurs captures en d'autres lieux (en
particulier Estuaire de la Vilaine). Hous pouvons done eonsiderer que pour ces
derniers les mises a terre prises cn compte par le Quartier 11aritime ne sont
qu'accidentelles (ELIE,en prep.). "
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Tableau 2

Princlpales caracteristiques de la peche de la Civelle effectuee par les 38 pecheurs
selectionnes dans l'estuaire de la loire durant 1a saison 1976-1977.

N° des Capture totale Nbre total de WOI ds lIoyen Nbre de jours Nbl"e de jours Nbre de jours Nbre tota 1 Pds moyen par Coef. de sorties
peche urs en I<g jours de peche peche /J. avec 2 sorties avec 3 sorti es avec 4 sorties de sorties sort ie en Kg journalier C.S.J.en I<g

1 4186,8 97 43,2 29 1 0 128 32,7 1,3
2 2172,0 55 39,5 7 0 0 62 35,0 1,2
3 1589,5 .47 33,8 16 ; 0 0 63 25,2. 1,3
4 582,0 25 23,3 I 0 0 26 22,3 1,0
5 4378,2 80 54,7 29 0 109 40,1 1,4
6 1557,9 62 25,1 12 74 21,0 1,2
7 433,8 28 15,5 1 1 31 13,9. 1,1
8 2796,9 55 50,8 34 B9 31,4 1,6
9 1059,8 43 24,6 17 60 17,6, 1,4

10 268/, ,5 65 41,3 9 74 36,2 1,1
I1 2B35,3 80 . 35,t, 14 '1 94 30, I ,2
12 1236,6 37 33,4 12 49 25,2, ,3
13 2080,9 55 37,B 23 1 80 26,0 ,4
15 80/, ,8 36 22,3 5 41 19,6 ,I
17 -1485,4 44 33,7 10 54 27,5 ,2
18 1555,8 44 35,3 23 I 69 22 ,5 ,6
19 2675,3 62 43,1 15 2 BI 33,0 ,3
20 1138,0 51 22,3 11 62 18,3 ,2
21 810,9 45 18,0 10 1 57 14,2 . ,2
26 1640,3 72 22,8 9 I 83 19,7·, ,I
28 881,3 26 33,9 2 28 31,1, ,I
29 1469,0 35 42,0 2 37 39,7. ,I
32 1340,5 45 29,8 4 1 51 26,2 ,I
34 660;4 40 16,5 3 43 15,3 ,I
35 171,2,5 57 30,6 5 3 1 71 24,5 1,2
37 1039,2 40 26,0 1 41 25,3 1,0
38 569,0 38 15,0 4 42 13,5, 1,1
39 1210,8 45 26,9 '3 48 25,2. 1,1
40 1988,2 50 39,8 9 59 33,6 1,2
41 918,7 28 32,8 2 30 30,6 1,1
42 740,3 37 20,0 9 46 16,0 1,2
51 1593,9 40 j9,8 9 I 51 31,2 1,3
55 1146,4 25 45,8 25 45,8' 1,0
57 1481,6 43 34,4 6 49 30,2' 1,1
58 1318,0 38 34,7 4 42 31,3 1,1
63 1166,2 32 36,4 10 42 27,7. 1,3
72 667,9. 37 18,0 6 I 45 14,8 1,2
75 923,2 43 21,5 6 49 18,8 I, I
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Donnees reelles concernant la peche de la civelle.

Tenant compte de la restrietion apportee precedemment et sur les bases
de celles-ci, nous avOl"~ selectiorme 38 pecheurs effectuant vraisemblablement
toute leur saison dans l'estuaire de la Loire. Cette selection, couvrant 80 %
des apports des ~06 pecheurs suivis, permet d'apprecier avec suffisarnrnent
d'exactitude les differents parametres concernant ce type de peche (Tableaux
2 et 3).

Tableau 3
Caract!ristiques concernant 1a p~che des 38 p~cheurs s~lectionn~s dans'l'estuaire de 1a

Loire pendant 1a saison 1976-1977.

Estuaire de 1a LOIRE

•
Nombre de pecheurs selectionnes

Poids moyen capture par pecheur
en Kg ,

Poids moyen capture par jour et
par pecheur en Kg

Nombre moyen de jours de peche par
pecheur

~ombre moyen de,sorties par pecheur

38

1541

JJ

47

57

Apport total en Kg

Nombre total de jours de peche

Poids moyen capture par jour de
peche

Nombre total de sorties

Nombre moyen de sorties par jour

58 562

1782

568,5

2185

~ I

Nombre moyen de sorties par pecheur Poids capture par sortie et par '6
et par jour eSJ 1,22 peche ur en Kg ~ ,8

-----------------------li~ure:~~~~1$-~e-r-;::~;-~;-;eCh:---l--',o;l~;;l----------------

, I1a salson, I Jour d'lnterpeche I o~1 -I

-----Ces resultats engendrent plusieurs remarques importantes :

Le nombre moyen de jours de peche par pecheur faible (47 j.) par
rapport au nombre de jours de pecheurs possible pendant la,saison
(139 j.).

- Un poids moyen de civelles pechees par jour et par pecheur important
(33 Kgs).

- Un apport moyen saisonnier, par'pecheur eleve (1541 Kgs) sur une
·courte periode (47 j.).
Une mise a terre totale importante pour 38 pecheurs atteignant plus
de 58 tonnes.
L' effort de peche que nous avons etabli comrne etant le po i d!:', de
civelles cc~turees par sortie et par pecheur est relativement
eleve (20,8 Kgs), si l'on considere que la duree moyenne d'une sortie
est de 6 h. (rendement horaire : 4,5 Kgs).
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COHCLUSIon.

11 est actuel1ement bien difficile de comparer la peche dans le Quartier
de 8t. Hazaire avec d'autres quartiers et avec d'autres pays exploitant la
civelle, hormis les aspects descriptifs (TESCH, 1977) OU ll'existe pas w:e teIle
~lalyse, a notre connaissance.

Par ailleurs, les dOlmees examinees ici ne proviennent que des pecheurs
professionnels. Or, il faudrait ajouter lcs captures effectuees par une peche
amateur a pied dont les caracteristiques sont en cours d'evaluation (ELIE,1980).

L1etude des apports sur un cstuaire apparatt de suite comme tres fragmen
taire et neglige les interactions avec d'autres sites de peche (cas de la
Vilaine, ELlE, en preparation).

On devra donc se garder de conclure hativement sur le niveau d'exploita
tion d1une espece pour laquelle on ne connait pas suffisammcnt la localisation
des captures.

11 faudrait generaliser ce type d'etude sur l'ensemble du littoral
curopeen pour connaitre l'impact de la peche a la civelle sur le stock total
d'anguilles. Ainsi, ces resultats repondent en partie aux recommm1dations
emanant du Symposium d 'Helsinki sur l' anguille(A.vn. 1976). .
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