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Avis 116: Consultation communautaire relative aux impacts anthropiques liés aux
pêcheries d’anguilles
Introduction
Cet avis intervient en réponse à la requête adressée par Mr Aguiar Machado (DG MARE) dans le
contexte de la consultation communautaire au CIEM sur l’état des stocks d’anguille. Ce
document fournit des éléments de positionnement par rapport au cadre de gestion actuel. Cet
avis ne saurait cependant se substituer à un processus ultérieur d’évaluation critique des
mesures de gestion appliquées au stock depuis près d’une décennie.
Contexte
Au vu du règlement 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution et de gestion durable du
stock d’anguille européenne au niveau d’Unités de Gestion d’Anguille (UGA) adaptées aux réalités locales
de son aire de distribution dans l’Union Européenne.
Au vu du règlement 1380/2013 dressant le cadre général de la Politique Commune des Pêches (PCP), et
en particulier l’article 2 énonçant ses objectifs
Au vu des directives 92/43/CEE, 2000/60 et 2008/56 visant à protéger, conserver et améliorer
l’environnement aquatique dans lequel évoluent les anguilles
Au vu du règlement délégué (UE) 2015/242** de la Commission européenne, du 9 octobre 2014, et
des statuts du Conseil Consultatif (CC) Sud, définissant les modalités du fonctionnement et valeurs de
travail des CCs dans le cadre de la PCP
Au vu des documents produits par les experts du CIEM et la communauté scientifique en général,
concernant l’évaluation de la ressource et des pressions anthropiques l’affectant
Au vu des informations transmises dans les rapports d’avancement produits au nom des engagements
triennaux du règlement 1100/2007 au niveau des UGAs situées dans l’aire de compétence du CC Sud

Le CC Sud se félicite de ce que la DG MARE ait jugé pertinent de le solliciter sur une thématique si
importante d’un point de vue tant écologique, que socio-économique et politique. Les membres
du CC Sud tiennent néanmoins à souligner le caractère inédit de cette consultation. En effet, celleci intervient à contretemps des obligations triennales de rapportage des États membres
(prochaine échéance Ems: juin 2018) et en l’absence d’évaluation technique formelle des rapports
d’avancement de 2015. Dans ce contexte et au vu des délais impartis par la Commission, le CC Sud
signale la difficulté à apporter une réponse exhaustive et structurée concernant une pêcherie sur
laquelle il n’avait par ailleurs jamais été amené à se positionner par le passé.
Discussion
Les membres du CC Sud partagent le constat que l’anguille se situe toujours dans une situation
critique, à l’échelle d’un stock unique dont l’aire de distribution dépasse largement l’espace de
l’Union Européenne. Au nom du principe de continuité écologique, le CC Sud estime cependant
discutable le fait que les questions adressées au CIEM sur une espèce amphihaline n’aient
considéré que des approches de conservation intervenant en milieu marin communautaire (il est à
noter d’ailleurs qu’il n’existe pas de position consensuelle parmi les Ems quant au statut juridique

des eaux estuariennes). De fait, le CIEM juge que, du fait d’un temps de résidence prolongé (7 à 10
ans en moyenne), l’impact anthropique se manifestant dans les habitats estuariens et
continentaux est sans doute supérieur à celui agissant en mer. Aussi, les membres du CC Sud
estiment qu’il serait non avenu de traiter cette problématique en n'employant qu’un seul type de
mesure ignorant de facto une écologie (et des usagers) liée à des réalités régionales et
locales.variées. Rappelant par ailleurs qu’entre 27 et 39% des captures totales déclarées sont
extra-communautaires (ICES 2015), le CC Sud accueillerait favorablement toute démarche allant
dans le sens d’une coordination effective à une échelle internationale d’efforts (de recherche, de
gestion, de contrôle et de lutte contre les filières illégales) entrepris au plus près des habitats
fonctionnels des anguilles..
Bien que le manque d’information ne doive pas entraver l’adoption de mesures nécessaires, il est
essentiel d’améliorer la connaissance des facteurs de mortalité, naturelle et anthropique,
notamment ceux non liés à la pêche, agissant tout au long du cycle de vie de l’espèce (WGEEL
2016). Le CC Sud regrette que la Commission n’ait pas saisi l’opportunité de cette consultation
pour discuter des besoins méthodologiques et en connaissances stratégiques identifiés dès le
WKEPEMP de 2013 (e.g. standardisation/coordination de la collecte de données pour chaque
stade/sexe; normalisation/intercalibration/analyse de sensibilité de la méthodologie de calcul des
référentiels et indicateurs de stock). Les gestionnaires doivent pouvoir compter sur des données
consolidées, fruit d’une coordination de l’effort de collecte et d’analyse au niveau de l’aire de
répartition de l’espèce. Cela justifie l’octroi de moyens concrets pour soutenir la coopération entre
acteurs et partenaires des différentes UGAs. À ce titre, les membres du CC Sud soulignent le rôle
du secteur dans des dynamiques partenariales avec les scientifiques européens (e.g. INDICANG;
EELIAD). Du fait de la spécialisation de leur activité, les pêcheurs professionnels possèdent une
connaissance empirique de la localisation des habitats fonctionnels de l’anguille et de leur
évolution dans le temps. En complément de programmes scientifiques (e.g. marquage-recapture,
études physiologiques en laboratoire), ces données permettraient de caractériser leur adéquation
(« habitat suitability ») et cartographier la contribution de certaines régions à la dynamique du
stock, ce qui faciliterait la mise en place de démarches de gestion spatialisée. De plus, les données
de captures fournies par la filière constituent la matière première essentielle pour calibrer les
modèles scientifiques d’évaluation et éclairer la production d’avis de gestion. Dans l’espace
géographique du CC Sud, 10 séries temporelles de recrutement sur les 11 utilisées emploient des
données issues de pêcheries professionnelles. Celle de San Juan de La Arena (Asturies, ES) est
même l’une des plus longues d’Europe. Toute mesure signifiant un arrêt brutal de la pêche
professionnelle compromettrait donc la capacité de suivi du stock et l’évaluation des actions de
gestion. Dans le contexte de la nouvelle DC MAP et en vue d’une gestion concertée plus équilibrée
et efficace, le CC Sud suggère une pérennisation des partenariats entre pêcheurs et scientifiques
ainsi que l’organisation d’un workshop visant à renforcer et fiabiliser la procédure d’évaluation du
stock et des mesures de gestion s’y appliquant.
Or, le CC Sud s’inquiète de l’absence d’évaluation formelle et donc de prise en considération
effective du travail de rapportage des Ems dans l’élaboration d’avis de gestion depuis 2015. Les
membres du CC Sud tiennent à souligner l’importance dans les UGAs de son territoire de

l’engagement des gestionnaires et de la pêche professionnelle (WGEEL 2012***) en faveur de
l’impératif écologique de conservation de l’espèce. Ainsi, plusieurs UGAs (e.g. Asturies, Euzkadi,
France) ont d’ores et déjà rempli (voire même dépassé) les objectifs de mortalité et
d’échappement fixés « sur le long-terme » par les experts dans le règlement 1100/2007. D’autres
sont en bonne voie de le faire. Il est également à noter que les pêcheurs français ont joué un rôle
déterminant dans les actions de repeuplement, permettant à la France de respecter ses
engagements (transfert de 55 millions d’alevins depuis la création de l’ARA à l’initiative des
pêcheurs) et de constituer un maillon essentiel des mesures de restauration au niveau
communautaire (alevinage en Europe de civelles françaises). Par ailleurs, le déploiement des
pêcheries prédispose le secteur à assurer des missions de veille écologique et de surveillance. Au
vu de ces éléments, les membres du CC Sud estiment qu’une remise en cause du cadre
réglementaire dans de telles conditions, sans attendre la nouvelle échéance de rapportage en
2018, est injustifiée et fragiliserait durablement la légitimité du plan de gestion. Par ailleurs, une
politique trop restrictive à l’encontre des pêcheries d’anguille pourrait entraîner des reports
partiels d’activité vers d’autres pêcheries, dont les conséquences, difficiles à évaluer, seraient
probablement négatives. Le CC Sud encourage donc la DG MARE à convoquer, avant de considérer
un éventuel durcissement du cadre de gestion, un workshop en 2018 afin que le CIEM puisse
effectuer une analyse critique de l’efficacité des mesures appliquées depuis une décennie.
Partant de l’axiome que la connaissance doit servir à l’amélioration des mesures de gestion, le CC
Sud tient à rappeler que la communauté scientifique reconnaît le caractère multifactoriel et
synergique des facteurs de mortalité (naturelle et) anthropique intervenant dans la situation
actuelle de l’espèce (e.g. WGEEL 2016). Dans son évaluation WGEEL (2012), le CIEM signalait que
l’essentiel des efforts de conservation avaient été portés par la filière pêche, les mesures liées aux
autres activités humaines n’étant pour la plupart que partiellement appliquées voire reportées. La
situation n’a probablement pas fondamentalement évolué. Pourtant, le règlement 1100/2007
prévoit l’adoption à des fins de conservation de “toute mesure de gestion envisageable”, y
compris celles s’appliquant aux facteurs de mortalité anthropique non liés à la pêche (article 2,
paragraphes 4 et 10; article 5 paragraphe 5). En effet, la pêche professionnelle ne peut et ne doit
pas être la seule variable d’ajustement pour atteindre l’objectif général de reconstitution du stock
d’anguille (Alstrom & Dekker, 2007). Sa seule régulation ne saurait apporter de solution face aux
problèmes de dégradation des milieux naturels en terme de qualité (e.g. présence de
contaminants, de parasites et pathogènes), de disponibilité (e.g. chenalisation des estuaires,
drainage/assèchement des zones humides) et d’accessibilité (e.g. réduction des débits fluviaux;
rupture de continuité écologique par digues et barrages; turbines hydroéléctriques provocant
jusqu’à de >90% de mortalité cumulée). À ce titre, le CC Sud regrette que la consultation de la
Commission n’ait porté que sur des mesures applicables à la pêche. Au nom du principe d’équité
et au vu de leur implication dans la dynamique de l’espèce, les membres du CC Sud souhaitent que
la DG MARE examine la pertinence d’introduire des mesures environnementales ou structurelles
s’appliquant aux autres acteurs socioéconomiques dont l’activité est susceptible de compromettre
la capacité d’accueil (et de recrutement) des habitats, la libre circulation des individus, la survie
des futurs géniteurs et la viabilité de leur descendance (Haro et al. 2000; Feunteun 2002; Knights
2003; Dekker 2004).

La DG MARE a finalement consulté le CC Sud concernant l’impact socio-économique anticipé de
nouvelles mesures de restriction des pêches. Le CC Sud insiste sur la spécialisation et le
caractère artisanal et multi-séculaire de ces activités de pêche (remontant au XII°s. voire à
l’époque romaine dans certaines régions). Ces caractéristiques se traduisent en un rôle
déterminant dans l’équilibre socio-économique et l’identité culturelle de nombreuses
communautés côtières, estuariennes et fluviales (e.g. Torreira au Portugal, San Juan de La
Arena en Espagne, Mortagne en France). L’ambiguité du statut juridique des espaces
estuariens, la multiplicité des mesures évoquées et de possibles reports d’activité ne permettent
pas de fournir une réponse quantifiée. Néanmoins, à titre d’exemple, la filière de production
générait en 2016 en France plus de 1400 emplois directs (>50% entre Bretagne et Pyrénées) mais
également de 2000 à 4000 emplois indirects dans le pays et de 500 à 2000 emplois
supplémentaires à travers l’Europe. À l’instar du GAC de la région d’Aveiro (Portugal), la
justesse de la recherche d’une destinée commune entre anguille et pêcheurs artisans trouve
de multiples échos dans l’engagement quotidien de nombreux GALs. À ce titre, et en vertu de
l’article 2 du règlement 1380/2013, les membres du CC Sud reconnaissent la nécessité de
rechercher c o l l e c t i v e m e n t des solutions de gestion assurant la reconstitution de la
ressource et l’assurance de la qualité d’exercice et d’existence des pêcheries artisanales.
Conclusion
L’adoption à l’échelon communautaire de mesures drastiques s’appliquant à la pêche
professionnelle (TAC 0 ou relictuel) s’avèrerait contreproductive:
•
•
•
•
•
•
•

en n’agissant pas sur les autres sources de pression anthropique, faible probabilité d’un bénéfice net de
conservation du fait d’une inadaptation probable au contexte environnemental local
arrêt des programmes de repeuplement palliant l’érosion du recrutement dans d’autres zones plus
impactées (accentuation des déséquilibres locaux, risque de rupture de continuité écologique)
arrêt d’une grande partie des collectes de données utilisées pour l’évaluation de la ressource
perte d’agents de terrain participant à des missions de veille écologique et de contrôle des filières illégales
destruction, vraisemblablement irréversible, d’emplois liés à la pêche artisanale, au sein de communautés
rurales où elle assure nombre d’emplois indirects dans l’économie de proximité
perte d’un patrimoine culturel multi-séculaire
érosion de la relation professionnelle de confiance unissant les acteurs de gestion et la Commission
Européenne, en intervenant à contretemps du calendrier de rapportage et en l’absence d’évaluation
formelle du dernier rapport d’avancement des Ems

En conséquence, le CC Sud considère qu’une prise hâtive de décision dans ce sens ne saurait être
faite « dans l’intérêt des pêcheurs pour la récupération de l’espèce ». Compte tenu de l’absence
de nouveaux éléments attestant d’une dégradation supplémentaire du stock et d’un manquement
à l’obligation d’évaluation formelle du dernier rapport d’avancement des Ems, le CC Sud juge non
justifiée la prise de mesures additionnelles à l’encontre de la pêche professionnelle. Le CC Sud se
trouve conforté dans son jugement par l’expression, de la part de diverses structures, autorités
régionales et nationales sur son territoire, de leur dépréciation de voir leur engagement (parfois
de longue date) non pris en considération. Les membres du CC Sud prônent donc un statu quo

concernant les mesures appliquées au secteur de la pêche professionnelle, en s’en tenant, jusqu’à
la convocation d’un workshop pour expertiser les rapports de 2018, aux seules dispositions déjà
recueillies dans les PGAs.
Le CC Sud estime que la complexité de la thématique et l’importance des enjeux qui lui sont
associés exigent la mise en œuvre coordonnée et efficace à une échelle globale d’un règlement
intégratif tenant compte des réalités locales. Au nom de leur engagement commun en faveur de la
gestion durable des ressources et de la pérennisation des pêcheries artisanales, /le CC Sud
transmet à la DG MARE les dispositions favorables du secteur et de ses membres pour poursuivre
avec les différents acteurs impliqués les échanges visant à identifier des axes équitables et viables
d’amélioration du cadre de gestion.
Recommandations
Considérant :
•

L’engagement des membres du CC Sud dans la recherche pragmatique de solutions de gestion
conciliant, sur le long-terme, efforts de conservation de la ressource et viabilisation socioéconomique
des activités associées

•

Le principe de précaution, l’attention particulière portée à la pêche artisanale et la mise en œuvre de la
régionalisation recueillis dans les articles du règlement de fonctionnement de la PCP

•

L’accord politique et l’expertise scientifique et technique validant la mise en place d’un cadre de gestion
pluriannuelle (PGA) organisé autour d’Unités de Gestion spécifiques à l’Anguille, reflétant les réalités
locales des socio-écosystèmes de l’espèce L’action sur le long-terme requise pour la reconstitution du
stock liée à la durée du cycle de vie de l’espèce L’engagement des gestionnaires et des professionnels
de la pêche dans la conservation de l’espèce

•

L’importance structurante de ce stock pour les communautés artisanales de pêcheurs

•

Les incertitudes, les déficits de données et un manque de coordination méthodologique Les dispositions
favorables du secteur vis-à-vis d’un dialogue transectoriel constructif et leur souhait de poursuivre les
dynamiques partenariales avec des scientifiques

•

L’avis annuel délivré par le CIEM pour ce stock et l’état toujours préoccupant de la ressource dans
certains bassins hydrographiques

•

L’absence d’évaluation formelle par le CIEM des rapports 2015 d’avancement triennaux

•

La proximité de la date de remise des prochains rapports d’avancement triennaux, répondant à
l’obligation communautaire de rapportage

•

La consultation de la Commission Européenne et la réponse produite par le CIEM L’identification par le
CC Sud du caractère contre-productif d’une interdiction de la pêche

Les membres du CC Sud transmettent à la DG Mare, dans le cadre de la réflexion sur les mesures
de gestion appliquées à l’anguille européenne, les recommandations suivantes:
• Non remise en cause, dans les conditions actuelles, des dispositions relatives à l’encadrement des
activités de pêche prêvues dans le cadre du règlement 1100/2007
• Convocation, à l’issue de la prochaine échéance de rapportage (juin 2018), d’un workshop visant à
dresser un bilan analytique de l’efficacité (, des causes d’inefficience et de l’équité) des mesures de

•

•

•
•

gestion menées depuis une décennie; une réflexion collective devrait être menée, sous l’égide de la
Commission Européenne, afin d’assurer l’évaluation et l’accompagnement effectif des efforts
réalisés par les Ems.
Convocation d ’ un workshop afin d’identifier collectivement des dispositions permettant, aux
échelles spatio-temporelles pertinentes, d’améliorer la qualité, la fiabilité et comparabilité des
données et méthodes d’évaluation utilisées dans le cadre de gestion; à l’issue des débats, des
moyens concrets devront être alloués; prise en compte des bénéfices liés aux partenariats entre
pêcheurs professionnels et scientifiques
Convocation d’un workshop dédié à la mise en œuvre de mesures de gestion applicables aux
facteurs anthropiques hors-pêche susceptibles d’impacter l’état physiologique et la survie de
l’espèce (effets subléthaux à considérer); les mesures destinées à la récupération d’habitats
fonctionnels ainsi qu’à la restauration de la qualité environnementale et de la continuité
écologique devraient recevoir une attention prioritaire
Réponse adéquate aux dispositions du secteur professionnel pour débattre, avec l’ensemble des
acteurs concernés, d’axes d’amélioration (de l’efficacité) du cadre de gouvernance
Renforcement de la coordination des efforts de recherche, de gestion, de traçabilité et de lutte
contre les filières illégales entre les Ems et avec les autres pays-tiers
* Avis validé par le Comité Exécutif le 26 septembre, pendant la période de suspension temporaire des
ONGs environnementales

** Ce règlement a été amendé par le règlement délégué 2017/1575.
*** La mise en place des PGAs s’est traduite par un renforcement de l’encadrement des pêcheries. Pionnier
de la régulation de la pêche civelière depuis 1984, les Asturies ont consenti à réduire leur flottille de plus de
63% entre 1998 et 2014. En France, où l’exploitation de l’espèce était historiquement très développée, le
nombre d’entreprises de pêche s’est contracté de 56% alors que le taux d’exploitation des civelles a chuté
de 73% par rapport à la période 2004-2008. Sur le meme référentiel, le nombre de licences de pêche a
diminué de 50 et 98% au Portugal et en Cantabrie tandis que Galice et Andalousie atteignaient leurs
objectifs de réduction du taux de mortalité. Les pêcheurs professionnels se sont par ailleurs mobilisés sur
de nombreuses initiatives visant à améliorer l’efficacité du cadre de gouvernance (e.g. amelioration du
système de declaration TELECACIVELLE en France; limitation de la mortalité des anguilles argentées
capturées accidentellement en Galice).

