
L'anguille et le règlement européen 

L'anguille est un animal complexe à 
appréhender.  À mesure que l'oeuf 
se  transforme  en  larve,  en  civelle 
puis en anguille jaune et pour finir, 
en anguille argentée qui retournera 
se  reproduire  là  où  elle  est  née, 
l'espèce  convoque  différentes 
catégories  d'acteurs  humains 
concernés par sa préservation. 

Jusqu'à  dans  les  années  1960, 
l'anguille constituait une ressource 
abondante,  pêchée  à  différents 
stades de son développement selon 
les territoires. La civelle fournissait 
une  ressource  importante  en 
période  de  disette..  et  pouvait  à 
l'occasion  servir  à  engraisser  les 
jardins.  Cette  mystérieuse  espèce 
est porteuse d'identités multiples : 
or  blanc  depuis  quelques 
décennies, serpent répugnant pour 
une partie du grand public, espèce 
nuisible  accusée  d'engloutir  les 
œufs et les alevins des salmonidés 
vénérés.  Menacée  de  disparition, 
obligeant  des  acteurs  sociaux  très 
différents à se concerter,  elle  n'en 
devient que plus fascinante. 

Elle  a  commencé  à  être  pêchée 
abondamment  dans  les  années 
1970  pour  approvisionner  un 
marché  asiatique  demandeur 
d'alevins nécessaire à la production 
d'anguilles  d'élevage.  Les 
chercheurs  ont  commencé  à 
s'inquiéter  de la  diminution  de sa 
population  dans  les  années  1980, 
qu'ils  ont  mis  en  relation  avec 
différents  facteurs :  surpêche  au 
stade  civelle,  obstacle  dans  les 
cours  d'eau,  pollution,  perte 
d'habitats  propices  à  l'espèce 
(marais  et  zones  humides), 
maladies... 

Toutes les anguilles qui arrivent en 
Europe  proviennent  d'une  même 
population.  Cette  donnée 
biologique  ,  parmi  d’autres 

facteurs,  a  conduit  la  Commission 
européenne à prendre des mesures 
pour  gérer  l'anguille  à  l'échelle 
européenne.  Discutée  depuis  le 
début  des  années  2000,  un 
règlement  à  vu  le  jour  en  2007. 
L’objectif  est  de  permettre  à  au 
moins  40 %  de  la  biomasse 
d'anguille qui  serait  observée si  le 
stock  n'avait  pas  subi  d’influence 
humaine  avant  de  repartir  vers  la 
mer. Dans le cadre de ce règlement, 
tous  les  Etats  membres  ayant  des 
habitats  favorables à l'anguille  ont 
été dans l'obligation de produire un 
plan  de  gestion  pour  la  fin  de 
l'année 2008. Par ailleurs,  l'espèce 
a  été  classée  en  danger  critique 
d’extinction en 2008 par l'UICN. Le 
commerce  de  la  civelle  a  été 
restreint  aux  pays  de  l’Union 
Européenne sur une décision de la 
CITES en 2009.

Nous  portons  ici  un  regard  de 
nature sociologique sur la rédaction 
du  Règlement  européen  et  sa 
déclinaison aux différentes échelles 
de  la  gestion.  Il  nous  invite  à 
questionner  la  manière  dont 
s'articulent  les  différents  niveaux 
concernés  par  la  gestion  de 
l'anguille, entre l'échelon supérieur, 
celui de l'Europe, et l'échelon de la 
mise en œuvre, celui de l'individu. 
Ces  résultats  proviennent 
d’informations récoltées au niveau 
national et dans le bassin  Garonne-
Dordogne-Gironde-Seudre. 

Répartir les tâches

Pour  être  appliqué,  ce  règlement 
doit  être  décliné  aux  différents 
échelons  de  la  gestion  (Europe, 
national, bassin...) et dont à chacun 
revient  la  réalisation  de  tâches 
spécifiques.  Cela  correspond  au 
principe de subsidiarité,  tel  que la 
Commission européenne le définit : 
un  principe  de  répartition  des 
tâches,  où  l'échelon  inférieur  doit 
prendre en charge la responsabilité 

des  actions  tant  que  l'échelon 
supérieur  n'est  pas  plus  efficace. 
Cette  répartition  s'effectue  à 
travers l'organisation des différents 
organismes  et  structures 
concernées.  À  l'échelon  européen 
est  revenue la tâche de rédiger  le 
règlement. Tous les États membres 
concernés  avaient  l'obligation  de 
rédiger un plan de gestion national. 
En  France,  la  rédaction  d'un  volet 
local a été déléguée aux acteurs de 
bassin.  Cet  échelon représente un 
niveau  « local »  de  la  gestion.  En 
réalité,  il  est  constitué  d'un 
emboîtement  d'échelles, 
(régionale,  départementale, 
territoriale, communale...). Quant à 
la  mise  en  oeuvre  des  actions 
prévues  dans  le  plan  de  gestion, 
elle est du ressort du niveau local, 
celui  où l'on est  en contact  direct 
avec l'espèce (le bateau de pêche, 
la vanne, l'écluse...).

Toutes  les  causes  supputées  de la 
diminution  des  populations 
d'anguilles n'ont pas été discutées 
dans  l'élaboration  des  documents 
de  gestion.  Les  éléments  discutés 
varient selon les échelons. 

L'échelon européen

Le  règlement  sur  l'anguille  a  été 
rédigé par la Direction générale de 
la  pêche,  ce  qui  explique  le 
caractère très halieutique du texte. 
Ce  poisson  est  essentiellement 
envisagé  comme  une  ressource 
économique dont il  s'agit de gérer 
le stock. La culture de la DG pêche 
transparaît  aussi  dans  le  choix  de 
produire un règlement et non une 
Directive.  La Direction générale de 
l'environnement  n'a  pas  été 
associée directement à la rédaction 
du texte 

L'échelon national

Le  niveau  national  a  endossé  la 
responsabilité de la rédaction d'un 
plan  de  gestion.  Il  doit  en  effet 



rendre compte au niveau européen 
des  mesures  prises  pour  restaurer 
les  populations  d'anguilles.  En 
France, ce travail a été copiloté par 
le ministère de l'agriculture et de la 
pêche et par le ministère en charge 
de  l'écologie,  qui  a  impliqué  un 
Comité  national  anguille, 
regroupant  des  représentants  des 
administrations  concernées  à 
l'échelon  national  et  l'échelon  de 
bassin,  des  représentants  des 
activités  socio-économiques,  des 
représentants  des  collectivités 
locales,  des  chercheurs.  Deux 
facteurs  ont  été  majoritairement 
discutés à ce niveau, en lien avec la 
pêche  et  la  production  d’hydro-
électricité.  La gestion de la pêche, 
jusque-là  décidée  au  niveau  des 
bassins,  a  été  reconcentrée  au 
niveau  national.  Elle  s'appuie  sur 
l'instauration  de  quotas  pour  la 
pêche des civelles, et la diminution 
des  périodes  de  pêche.  À  la 
différence d'autres pays européens, 
la France a choisi de préserver cette 
activité,  avec  pour  contrepartie 
l'obligation  de  réserver  30 %  des 
civelles  pêchées  au  repeuplement 
des  cours  d'eau.  Un  projet  de 
réglementation  de  la  libre 
circulation et la mise en place d'un 
programme  de  recherche  & 
développement ont été décidés sur 
la  problématique  des  milieux.  Ce 
niveau  doit  en  outre  mettre  en 
cohérence  les  spécificités  des 
différents  bassins  de  gestion.  En 
effet, espèce unique d’un point de 
vue biologique, l’anguille est l’objet 
de pratiques sociales et culturelles 
variées selon les territoires. 

L'échelon de bassin

Les  administrations  déconcentrées 
de  l'échelon  de  bassin  avaient  la 
charge de rédiger le volet local du 
plan de gestion. Elles se sont pour 
cela  appuyées  sur  le  Comité  de 
gestion des poissons migrateurs, en 
place dans les bassins depuis 1994. 
À  ce  niveau  ont  été  discutées  les 
limites du bassin anguille ainsi que 
la définition des zones à enjeux. La 
gestion  de  la  pêche,  renvoyée  au 
niveau national, a été peu discutée, 
hormis les dates d'ouverture et de 
fermeture des  périodes  de  pêche, 
et  le  choix  des  zones  de 
repeuplement.  Par  contre,  les 
enjeux relatifs à la restauration de 
la  libre  circulation  ont  été 
largement  appropriés  par  les 
acteurs locaux. 

Points de vue sur la répartition des  
tâches

L'échelon  national  se  situe  dans 
une  situation  intermédiaire.  Il  est 
dans  l'obligation  de  rendre  des 
comptes à l'échelon supérieur et de 
mettre  en  cohérence  la  diversité 
des  approches  opérées  dans  les 
bassins,  par  exemple  les 
règlementations  disparates  de  la 
pêche  d'un  bassin  à  l'autre.  Les 
relations  entre  les  échelons  sont 
définies par l'organisation formelle 
des dispositifs, comme l'articulation 
entre  la  Centrale  et  les 
administrations  déconcentrées. 
Mais  différents  facteurs 
interviennent,  comme  les  réseaux 
d'inter-connaissance,  les  pressions 
temporelles, ou bien un sentiment 
d'appartenance.  Les  représentants 
nationaux  des  pêcheurs 
professionnels  étaient  issus  du 
bassin  de  la  Loire  dont  les 
caractéristiques  ont  plusieurs  fois 
été  prises  en  référence  pour 
évaluer  les  connaissances  ou 
décider des mesures de pêche.  Le 
caractère  d'urgence  pour  la 
rédaction  du  plan  de  gestion  a 
favorisé  des  relations  d'autorité 
entre le niveau national et le niveau 
de bassin. 

Selon  leur  niveau  d'appartenance, 
les  acteurs  impliqués  ne  portent 

pas le même regard sur le plan de 
gestion.  Autant  la  plupart  des 
acteurs  du  niveau  national  disent 
être  satisfaits  du  travail  réalisé  et 
de  la  coordination  avec  les 
échelons  inférieurs,  autant  les 
acteurs  de  bassin,  soucieux  de 
préserver  leur  autonomie  dans  la 
gestion  de  l'anguille,  ont  regretté 
ne pas avoir été assez associés à sa 
réalisation.  La  concentration  des 
décisions relatives à la pêche a été 
mal  vécue  par  une  partie  des 
acteurs  du  bassin.  En  outre,  la 
majorité  d'entre  eux  regrette  que 
leur  capacité  d'expertise  n'ait  pas 
été prise en compte. 

Discuter les enjeux

La gestion de l'anguille apparaît à la 
croisée  de  différentes  sortes 
d'intérêts.  Différents  enjeux  (ce 
qu'on  risque  de  gagner  ou  de 
perdre),  portés  par  différentes 
catégories  d'acteurs  sociaux,  ont 
été  discutés  aux  différents 
échelons. Ces enjeux sont liés à une 
partie  des  causes  identifiées  du 
déclin de l'espèce. 

Différentes  catégories  d'acteurs 
sont  impliquées dans la gestion de 
l'anguille :  des  scientifiques,  des 
représentants d'administrations, les 
pêcheurs,  les  représentants  de 
l'hydro-électricité  et  des  barrages 
et  moulins,  les  représentants  des 
collectivités,  des  associations 
d'environnement  et  d'ONG.  Selon 
les  discussions  abordées,  ces 
acteurs sont amenés à s'opposer ou 
à s'allier. 

Deux  enjeux  majeurs,  d'ordre 
halieutique,  ont  guidé  les 
négociations  au  niveau  européen : 
la  demande  de  civelles  pour  le 
repeuplement et l'aquaculture de la 
part des pays d'Europe du Nord et 
la nécessité exprimée de préserver 
la pêche, notamment de la civelle, 
dans les pays producteurs,  dont la 
France,  l'Espagne  et  la  Grande 
Bretagne.  La  régulation  du 
commerce de la civelle par la CITES, 
ayant conduit à une chute des prix 



de  vente,  préjudiciable  aux 
pêcheurs français, a été interprétée 
en  France  par  certains  acteurs 
comme  faisant  partie  d'une 
stratégie  de  la  part  des  pays 
d'Europe du Nord pour  « capter  à 
pas  cher »  la  civelle  pêchée  en 
France.  Les  représentants  des 
pêcheurs français se sont mobilisés 
au niveau européen pour défendre 
les  enjeux  halieutiques.  Leur 
stratégie  portait  sur  la  prise  en 
compte  des  facteurs  autres 
qu'halieutiques et le souhait que la 
DG  environnement  participe  à  la 
rédaction  du  règlement.  Ces 
demandes  ont  été  peu  entendues 
et les facteurs autres que la pêche 
ont  été  renvoyés  à  d'autres 
politiques, notamment la Directive 
cadre sur l'eau (DCE), mais il  n'y a 
pas  eu  de  coordination  entre  ces 
différentes  politiques  ni  de 
discussions  pour  hiérarchiser  les 
enjeux.  De  même,  la  Direction 
générale de l'énergie, qui aurait pu 
intervenir sur les questions liées à 
l'hydro-électricité  et  la  libre 
circulation,  n'a  pas  été  impliquée. 
Ce  règlement  est  perçu  par  les 
acteurs  du  bassin  comme  une 
politique  de  préservation  à  court 
terme de la filière économique de 
la pêche de l'anguille. 

Au  niveau  national,  l'action 
publique  est  construite 
collectivement,  à  la  fois  par  des 
acteurs étatiques et non étatiques, 
dont  le  Comité  national  anguille 
offre  une  illustration.  L'Etat  se 
retrouve  dans  une  position 
d'animateur  de  la  négociation 
relative au plan de gestion anguille 
et  doit  arbitrer  les  différents 
intérêts  portés  par  les  catégories 
d'acteurs  représentés.  Deux 
ministères  aux  pratiques  et  aux 
cultures  très  différentes  ont  été 
dans  l'obligation  de  travailler 
ensemble.  Le  Ministère  de 
l'agriculture  et  de  la  pêche  est 
présenté  par   une  partie  des 
acteurs  comme  ayant  un 
fonctionnement  hiérarchique  et 
descendant,  autoritaire  et 
centralisateur,  le  ministère  en 

charge  de  l'écologie  comme étant 
plus orienté vers une culture de la 
gouvernance,  mais  dont 
l'organisation  apparaît  parfois 
confuse. Le premier est réputé pour 
s’intéresser  surtout  aux  modalités 
économiques  de  la  pêche  tandis 
que le second prend fait  et  cause 
pour  l’environnement.  Chacun 
illustre  les  deux  modalités  de 
gestion  à  l'oeuvre :  le  modèle 
sectoriel, décidé au niveau national 
et  où  l'Etat  organise  tout  ce  qui 
concerne la gestion,  notamment à 
partir  d'une réglementation,  et  un 
modèle  de  gestion  territoriale, 
plutôt  pris  en  charge  par  les 
collectivités  locales  et  s’appuyant 
sur la dynamique du processus de 
gouvernance,  définie  par  la 
coordination des institutions et des 
groupes sociaux pour atteindre des 
buts  décidés  et  définis 
collectivement. 

L'anguille, ni vraiment d’eau douce, 
ni  vraiment  d’eau  salée,  bouscule 
les  modalités  d'organisation  des 
institutions et  des administrations. 
En  effet,  la  gestion  de l'eau  salée 
est  plutôt  du ressort  du ministère 
de  l'agriculture  et  de  la  pêche 
tandis  que  celle  de  l'eau  douce 
relève  du  ministère  en  charge  de 
l'écologie.  Sa  gestion  est  rendue 
difficile  du  fait  des  frontières 
existant au sein des outils d'action 
publique. 

La  pêche  et  l’hydroélectricité  ont 
mobilisé  une  grande  partie  des 
échanges  à  ce  niveau.  Selon  les 
discussions,  les  différentes 
catégories d'acteurs s'opposent ou 
s'allient  pour  défendre  leurs 
intérêts.  Les  pêcheurs 
professionnels et amateurs se sont 
opposés sur la pêche de la civelle, 
les  seconds  défendant  le  principe 
d'un moratoire et étant contre une 
politique  de  repeuplement.  Ces 
deux catégories de pêcheurs n'ont 
pas  réussi  à  s'entendre  pour 
négocier  une  prise  en  compte 
accrue  de  la  préservation  des 
habitats.  Cette  dimension  a  été 
abordée  au  niveau  national  à 
travers  la  question  de  la  libre 

circulation,  sans  que  les  autres 
aspects  de  la  qualité  des  milieux, 
comme la pollution soient  pris  en 
compte.  La  responsabilité  de 
l'agriculture  industrielle  ou  de 
l'industrie  chimique  a  été  certes 
discutée,  mais  sans  que  leurs 
représentants  soient  invités  aux 
débats.  Parmi  les  associations 
environnementalistes,  seule  l'ONG 
WWF  a  participé  aux  discussions. 
Elle  s'est  positionnée  du  côté  des 
pêcheurs  professionnels,  avec  un 
objectif de protection conjointe des 
espèces  non  humaines  et  des 
activités  professionnelles  qui 
dépendent d'une bonne qualité du 
milieu. 

Les  représentants  nationaux  des 
pêcheurs  aux  lignes  ainsi  que  les 
acteurs du niveau de bassin jugent 
négativement  le  Règlement  et  le 
plan de gestion.  Ils  considèrent ce 
dernier comme s'étant plus attaché 
à  défendre  la  pêche  et 
l'hydroélectricité  que  l'anguille.  Ils 
regrettent  que  les  préoccupations 
économiques l'aient emporté dans 
les  discussions au niveau national. 
Malgré  tout,  les  acteurs  se 
mobilisent  du  niveau  du  bassin 
jusqu'à  l'échelon  local,  pour 
prendre  des  mesures  favorables  à 
l'anguille.  Une  dynamique 
collective  se  met  en  place  pour 
restaurer la libre circulation. Elle est 
orientée vers  l'animation locale  et 
la  concertation  entre  acteurs 
concernés  (propriétaires  de 
moulins,  techniciens  de  marais, 
etc.). 

La  gestion  locale,  la  responsabilité  de  
tous

L'identité de l'anguille évolue selon 
les échelons territoriaux. Au niveau 
européen,  elle  est  envisagée 



comme  un  stock  à  réguler,  une 
ressource.  Elle  subit  une première 
traduction  au  niveau  national,  où 
elle  est  envisagée  comme  une 
ressource,  mais  aussi  comme  un 
élément  de  l'environnement.  Au 
niveau du bassin, elle subit encore 
une traduction, où elle est pensée 
comme  un  élément  de  la  gestion 
intégrée  des  milieux.  Elle  peut  y 
être  envisagée  comme  élément 
patrimonial  à  préserver,  mais c'est 
surtout  en lien avec les  territoires 
et les autres espèces à prendre en 
compte qu'elle est discutée. 

Les connaissances

Les  connaissances  constituent  un 
enjeu important du plan de gestion 
pour  tous  les  acteurs  sociaux 
impliqués. Elles interviennent dans 
les  relations  entre  les  différents 
niveaux. Elles autorisent ou non la 
désignation  des  responsabilités 
dans les facteurs de mortalité. Les 
connaissances biologiques, de type 
scientifique  sont  mobilisées  dans 
les  discussions  pour  la  prise  de 
décision. 

Tous  les  échelons  sont  impliqués 
dans  la  production  de 
connaissances,  ainsi  que  les 
différentes  catégories  d'acteurs 
sociaux  et  pas  seulement  les 
scientifiques. Les données utilisées 
au  niveau  européen,  sur  la  base 
desquelles a été prise la décision du 
Règlement,  proviennent  de 
données  produites  localement  par 
différentes  catégories  d'acteurs  : 
des  techniciens  des  organismes 
spécialisés,  des  associations  de 
pêcheurs,  les  données 
commerciales  des  pêcheurs 
professionnels  etc.  Ces  données 
sont centralisées au niveau national 
par  l'ONEMA.  Ces  différentes 
données sont ensuite harmonisées 
au niveau européen. Les chercheurs 
s'attachent à compiler des données 
disparates,  plus  ou  moins 
renseignées et doivent standardiser 
les méthodes, comme par exemple 
l'évaluation  des  anguilles 

argentées. 

L'utilisation de modélisation par les 
scientifiques  est  très  discutée  par 
une partie des acteurs sociaux qui 
reprochent à ces derniers de ne pas 
être associés à la construction des 
modèles  et  au  choix  des 
hypothèses. Il y a aussi un décalage 
entre  l'approche  des  scientifiques 
qui  travaillent  essentiellement  à 
partir  de  modèles  et  celle  des 
pêcheurs,  qui  vivent  dans  "l'écart 
au  modèle",  induisant  de 
fréquentes incompréhensions. 

L'une  des  difficultés,  et  non  des 
moindres,  réside  dans  la 
compréhension  de  l'objectif  du 
règlement  européen  de  l'anguille. 
Peu  de  données  permettent 
d'évaluer  ce  qu'aurait  été le  stock 
d'anguilles  s'il  n'avait  pas  subi 
d'influence humaine. 

Les connaissances produites pour la 
gestion constituent à la fois un outil 
technique et politique. Il est difficile 
de  dissocier  production  de 
connaissances et décision politique. 
La  place  accordée  aux  experts 
scientifiques  dans  le  processus  de 
décision n'est pas neutre, et selon 
les cas leur avis est pris en compte 
ou non. 

La distinction établie par les acteurs 
entre ce qui ressort du politique et 
ce  qui  ressort  du  scientifique  ne 
cesse  d'être  brouillée  par  les 
acteurs eux-mêmes et les processus 
dans  lesquels  ils  sont  engagés. 
Différentes  types  d'expertise,  qui 
entretiennent  des  relations 
ambivalentes  avec  la  dimension 
politique  de  la  gestion,  peuvent 
être distinguées : celles réalisée par 
les  scientifiques,  mais  aussi  celles 
des  usagers,  ou  bien  des 
administrations,.  Des  acteurs  dits 
"politiques",  comme  les  pêcheurs, 
participent  aussi  à  la  production 
des connaissances, ne serait-ce en 
fournissant  des  données.  Plus  les 
données  sont  éparses,  et  plus  la 
négociation  est  ardue  entre  les 
différentes parties. 

Conclusion

L’anguille apparaît comme un objet 
transversal, qui induit de relier une 
partie  des  éléments  qui  ont  été 
déliés.  Insaisissable,  elle  endosse 
différentes  identités  selon  les 
échelons  en  fonction  des 
préoccupations  affichées.  Les 
descriptions  qu’en  faisait 
l’ethnozoologie de la Grèce antique 
s’appliquent  encore  à  l’anguille 
d’aujourd’hui.  "L'ethnozoologie  de 
la  Grèce  antique  insiste  sur 
l'ambiguïté  de  l'espèce,  sur  son 
caractère  littéralement  et 
métaphoriquement insaisissable, et 
sur  son  identité  incertaine, 
participant  de  plusieurs  formes 
animales.  Ces  traits  indiquent  la 
vocation  médiatrice  de  l'anguille. 
En Grèce, et dans quelques autres 
cultures,  il  lui  revient  d'incarner 
l'intermédiaire  dont  la  présence 
permet  de  concilier  des  principes 
incompatibles,  de  rapprocher  des 
réalités  mutuellement  exclusives" 
(Cochin, 1986). L’anguille est-elle un 
médiateur  entre  les  acteurs 
sociaux,  ceux de la pêche et  ceux 
de  la  libre  circulation,  entre  les 
instances  administratives  qu’elle 
oblige  à  sortir  de  leurs  routines ? 
On  a  en  outre  vu  que  sa 
préservation  mobilise  différentes 
logiques de gestion publique En ce 
sens,  la  politique  publique 
concernant  l’anguille  permet-elle 
de  mettre  en  œuvre  le 
changement ? 
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