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Indicang

Action concertée pour migratrice en danger
Ifremer Nantes a accueilli les 19 et 20 juin, le séminaire de restitution d’Indicang, programme international et partenarial consacré
à l’anguille européenne. Il vise à accompagner les plans de restauration et de gestion de l’espèce.
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I

ndicang n’est pas un projet de recherche à part entière, mais de transfert
et de valorisation des connaissances concernant l’exploitation, l’habitat,
et l’évolution de l’anguille européenne, entre des acteurs qui s’intéressent
à divers titres à cette ressource.
Les premières lignes du site Internet
dédié (*) posent clairement le concept
du programme. Il insiste notamment
sur le fait qu’Indicang n’est pas un projet conduit par les seuls scientifiques,
mais que ceux-ci travaillent en partenariat avec des acteurs professionnels
et techniques animés par un objectif
commun.
Initié dans le cadre du programme
Interreg IIIB « Espace Atlantique »,
lancé en mai 2004 pour une durée
de trois ans, Indicang fédère ainsi plus
de quarante partenaires (agences, collectivités territoriales, établissements
publics, instituts de recherches…)
appartenant à quatre pays de l’Arc
Atlantique. Le programme, dont le
séminaire de restitution s’est déroulé à
Ifremer Nantes les 19 et 20 juin, vise à
synthétiser les connaissances sur l’anguille. Il devrait aider les gestionnaires
à l’échelle du bassin versant et de l’espace Atlantique à évaluer l’efficacité
des plans de restauration et de gestion
réclamés par l’Union européenne aux
différents Etats membres à partir de
janvier 2009.

L’anguille, espèce exploitée à tous les stades de son évolution, est menacée par les
modifications profondes de son environnement.

« Indicang repose sur la mise en
réseau d’indicateurs de colonisation
et de recrutement de l’anguille européenne dans la partie centrale de son
aire de production, rappelle Patrick
Prouzet, le coordinateur du programme (voir entretien). Et ce, par bassins
versants, l’échelle de gestion la plus
adaptée ». Cette approche permet en
effet d’optimiser la production d’anguille par la limitation des contraintes liées aux divers facteurs anthropiques (dont la pêche) et d’associer au
maximum les exploitants au projet en
intégrant leurs observations.
Sur treize bassins versants, l’abondan-

ce de la population de l’anguille et la
qualité de ses habitats ont été évaluées.
Les principaux facteurs de perturbation ont été identifiés pour définir des
indicateurs pertinents et peu coûteux
et éditer des guides méthodologiques
portant sur la qualité de l’environnement, sur l’abondance des civelles qui
remontent les estuaires, sur l’intensité
de la colonisation des jeunes anguilles
vers l’amont et sur l’abondance des
anguilles argentées qui dévalent et
migrent vers la mer des Sargasses. Les
comparatifs s’effectuent ainsi sur les
mêmes bases et permettent de mieux
envisager les évolutions.

Le problème essentiel de l’espèce est
d’être exploitée à tous les stades de son
cycle biologique : larves, civelles transparentes, anguilles jaunes puis argentées. Dans l’espace européen, 25 000
personnes tirent un revenu de la pêche
de l’anguille. Cette importance économique se traduit par un impact social
très fort qui s’exerce dans le cadre des
petites pêches côtières, estuariennes
et continentales, activités qui ont un
effet structurant sur les économies
régionales.
À cette pression, variable suivant les
stades biologiques et les régions, suivant même les fleuves et rivières, s’en
sont ajoutées d’autres : la fragmentation de l’habitat par l’édification de
plus en plus importante d’obstacles à
la migration (plus de 25 000 grands
barrages construits) ; des zones humides en constante diminution ; et enfin,
des milieux aquatiques de plus en plus
pollués alors que l’anguille concentre
très facilement les différents types
de contaminants (chlorobiphényls,
métaux lourds, pesticides organochlorés...) dans ses graisses.
Le séminaire nantais faisait suite à
ceux de Rochefort et de Porto. Ses
conclusions nourriront des prises de
décision locales coordonnées à une
échelle européenne.
(*) http://www.ifremer.fr/indicang
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Jean-Yves Perrot préside le colloque de restitution d’Indicang

L

e colloque de restitution d’Indicang
était présidé par Jean-Yves Perrot,
Président-Directeur général de l’Ifremer.
Rappelant l’importance de ce programme qui a fédéré, autour de l’Ifremer, partenaires nationaux (Cemagref, Université
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de La Rochelle, AGLIA, MNHN, professionnels de la pêche) et internationaux
(IEO, AZTI, CEFAS…) ainsi que les Conseils
Régionaux d’Aquitaine et des Pays-de-laLoire, le Président a souligné l’originalité
de ce programme. « Emblématique du
développement durable, Indicang est
un bel exemple de l’approche écosystémique développée par l’Ifremer. Cette
étude met en outre en évidence les
interactions étroites entre qualité de
l’environnement, évolution de la ressource et développement économique.
N’oublions pas que 25 000 personnes
en Europe tirent tout ou partie de leurs
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revenus de l’anguille, générant un chiffre d’affaires d’environ 40-45 millions
d’euros en 2005 ». Jean-Yves Perrot
a également insisté sur la nécessité
d’adopter des plans de régulation qui
ne soient pas coercitifs : « Générer des
pratiques de pêche plus responsables
et plus durables est l’affaire de tous ! Le
transfert des connaissances réalisé à la
faveur des résultats de la synthèse d’Indicang est également exemplaire. Ainsi,
le kit pédagogique est destiné à informer les jeunes et les enfants, véritables
‘‘prescripteurs comportementaux‘‘. »
Ce colloque, au terme de trois années

de travaux, invite à développer « des
approches homogènes dans une
démarche où les méthodes des uns
s’enrichissent de celles des autres, pour
tendre à produire des outils d’aide
à la décision standardisés à l’échelle
communautaire. La valeur d’Indicang
dépasse en outre la seule dimension
de l’étude de l’anguille. L’état de la ressource en quantité et en qualité est en
effet un indicateur de la qualité d’un
milieu aquatique particulièrement fragile et digne d’intérêt, celui des zones
estuariennes », a conclu le PrésidentDirecteur général de l’Ifremer.

