
L’approche RFID pour comprendre la 
dynamique migratoire des anguilles de 

Méditerranée

Journées Poissons Migrateurs en Rhône-Méditerranée, 7e édition - 2021

Charlie PERRIER – Technicien hydrobiologiste – Association MRM Vendredi 19 novembre 2021



Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau
LE CONTEXTE ET LA 
METHODE D’ETUDE

!"#$%&'%



Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau

!"#!!#$%$! ! L’approche RFID pour comprendre la dynamique migratoire des anguilles de Méditerranée

I.1. CONTEXTE 

Origine du projet :
Constat : Lacunes dans la connaissance du comportement de dévalaison des anguilles européennes en Méditerranée

- Contexte hydrologique particulier : crues violentes et brèves

- Obligation réglementaire de favoriser l’échappement des futurs reproducteurs (Plan de Gestion National de l’Anguille) 

- Début des réflexions en 2014, lancement opérationnel en 2017

Le contexte hydrologique méditerranéen au travers d’un exemple :

Pics de débit très intenses et courts (quelques jours avant retour à la normale)

Evolution du débit journalier du Var sur la période 2006-2017
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I.1. CONTEXTE 
Choix du site d’étude :

La Cagne, petit fleuve côtier méditerranéen
(Alpes-Maritimes)

- Taille du cours d’eau adaptée (5-6m de large) 

- Crues récurrentes et d’amplitudes variables

- Présence attestée d’anguilles argentées

- Motivation / Implication des partenaires locaux

Deux sites équipés 
d’antennes

2017

2018
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I.1. METHODE 
Choix de la méthode :

Marquage des anguilles par R.F.iD. (Radio Frequency Identification)

- Faible coût des émetteurs PIT-Tags : 2! l’unité  (cf. photo ci-contre)

- Possibilités offertes en terme de confection des antennes

- Emetteurs de petite taille (23 mm), donc adaptés aux anguilles

LES PIT-TAGS

Protocole de marquage : Pêches électriques assurées par la FDAAPPMA 06

Biométrie rapide des individus après Anesthésie (taille, poids)

MARQUAGE SI ET SEULEMENT SI LE PIT-TAG (0,660g) REPRESENTE MOINS DE 2% DU POIDS DE L’ANIMAL (1)
--> Seules les anguilles de plus de 33g sont marquées

(1) : BARAS E., PHILIPPART JC., 1989. Application du radiopistage à l’étude éco-éthologique du barbeau fluviatile (Barbus barbus) : problèmes, stratégies et premiers résultats. Cah. Ethol. appl.

(2) : DURIF C., GUIBERT A., ELIE P., 2009b. Morphological Discrimination of the Silvering Stages of the European Eel., American Fisheries Society Symposium, 58:103-111.

LN
DV

DH

Si Poids > 33g : 
Biométrie poussée pour calcul de l’indice de 
Durif (2) qui donne le stade d’argenture :

FI /  FII /  FIII /  FIV /  FV /  MD

#
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Chronologie :

II.1. LE MARQUAGE DES ANGUILLES 

- 3 campagnes de marquages effectuées en 2017, 2018 et 2019.

- Programmation d’une future campagne en 2022

2017 : 47 anguilles marquées 2018 : 46 anguilles marquées 2019 : 300 anguilles marquées

91 % 
d’individus 
immatures
(FI et FII)

91 % 
d’individus 
immatures
(FI et FII)

Extension du protocole de marquage aux individus immatures (Stades FI, FII) en 2019 (VALIDEE EN COGEPOMI)

Projection à long terme de l’étude

Suivi de la dévalaison 

Suivi des déplacements 

Suivi de l’évolution de l’argenture

Diminuer l’impact du marquage 
sur le milieu 

(Espacement de 3 ans des futures 
campagnes de pêche électrique)
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I.2. LES MODALITES DE SUIVI
393 anguilles marquées, mais plusieurs dévalaisons et aléas (pannes, dévalaisons hors champ) depuis le lancement 

PROBLEMATIQUE : comment connaître le nombre d’anguilles encore présentes avant le début d’une nouvelle saison ?

Suivis via 
les Antennes fixes

Recaptures lors des pêches 
électriques Tracking-Mobile

Permet d’identifier des 
anguilles ayant dévalé 

(détection sur le site aval)
et de les décompter du total

Permet d’identifier des 
anguilles situées entre le 
premier et le second site

(peu fiable)

Information ponctuelle de 
présence et de croissance 
(pêche avant marquage ou 

pêches des partenaires 
FDAAPPMA 06 et OFB)

Permet de prospecter la 
quasi-intégralité du linéaire 

d’étude (7 km)

Permet de détecter un grand 
nombre d’anguilles marquées

Rôle fédérateur pour le 
maintien de la dynamique 

multi-partenariale de l’étude

%
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I.3. LE MATERIEL RFID
LES PIT-TAGS
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LES ANTENNES FIXESLES ANTENNES FIXES

Principe de fonctionnement :
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LES ANTENNES FIXESLES ANTENNES FIXES

Principe de fonctionnement :

Numéro de l’individu / Horaire de passage
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I.2. METHODE LES ANTENNES FIXESLES ANTENNES MOBILES

L’approche RFID pour comprendre la dynamique migratoire des anguilles de Méditerranée

Principe de fonctionnement :

- Acquisition de 4 antennes mobiles (env. 3000 !) en 2019 

- Prospection à pied de 7 km de cours d’eau sur 3 jours

- Transposition portative des antennes fixes (sur batteries)

- Soutien des partenaires locaux* pour les moyens humains :

* : FDAAPPMA 06, OFB (SD06 et Dir PACA), SMIAGE, DDTM06, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Nice Métropole

/&&5)/
&&5

/&&5)/&&5
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II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

!"#""#$!"% $&#"$#$!"% "!#!"#$!"&$'#""#$!"% "$#"$#$!"%$'#!(#$!"% "$#"!#$!"%

!"#=>?@ABB5C%D$$#$EF$EF$GH

- Aucune autre dévalaison le reste de la saison 2017-2018

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

((
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Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

Septembre 2018- Avril 2019 : Seconde saison de suivi

- Pic de dévalaison (13 anguilles), lors du pic de crue suivant (début novembre)

- Dévalaison de 2 anguilles argentées mi-octobre, lors du premier pic de débit saisonnier

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

(*
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Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

Septembre 2018- Avril 2019 : Seconde saison de suivi

- Pic de dévalaison (13 anguilles), lors du pic de crue suivant (début novembre)

- Dévalaison de 2 anguilles argentées mi-octobre, lors du premier pic de débit saisonnier

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :
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Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

Septembre 2018- Avril 2019 : Seconde saison de suivi

- Pic de dévalaison (13 anguilles), lors du pic de crue suivant (début novembre)

- Dévalaison de 2 anguilles argentées mi-octobre, lors du premier pic de débit saisonnier

Septembre 2019- Avril 2020 : Troisième saison de suivi CAS PARTICULIER

- Passage d’une crue cinquantennale sur la Cagne en Décembre 2019

- Antennes fixes des deux sites HS pendant trois mois

- Relance du suivi à la mi-mars 2020

- Mais des données malgré tout sur le début de saison !..

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

("
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Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

Septembre 2018- Avril 2019 : Seconde saison de suivi

- Pic de dévalaison (13 anguilles), lors du pic de crue suivant (début novembre)

- Dévalaison de 2 anguilles argentées mi-octobre, lors du premier pic de débit saisonnier

Septembre 2019- Avril 2020 : Troisième saison de suivi CAS PARTICULIER

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

(#
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Septembre 2017- Avril 2018 : Première saison de suivi

- Dévalaison de 15 anguilles argentées les 11-12 décembre, lors du premier pic de crue saisonnier

Septembre 2018- Avril 2019 : Seconde saison de suivi

- Pic de dévalaison (13 anguilles), lors du pic de crue suivant (début novembre)

- Dévalaison de 2 anguilles argentées mi-octobre, lors du premier pic de débit saisonnier

Septembre 2019- Avril 2020 : Troisième saison de suivi CAS PARTICULIER

- Dévalaisons isolées sur les pics de débits suivants

- Dévalaison de 18 anguilles argentées à la mi-octobre, lors des 2 premiers pics de crue saisonniers

- A postériori, un grand nombre d’anguilles argentées semble avoir dévalé en Décembre (incertain, mais seules 
15 argentées sur 72 ont été retrouvées lors du Tracking mobile 2021, malgré deux sessions consécutives) 

Observation d’un effet stimulant des premières hausses de débit automnales 
pour impulser la dévalaison ? Fortes crues non nécessaires !

Effet synergique des fortes variations des paramètres abiotiques, en lien avec la 
hausse des précipitations ? 

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

($
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Septembre 2020- Avril 2021 : Une Quatrième saison de suivi atypique

- Schéma inédit : très peu de dévalaisons d’individus matures enregistrées

- Les départs enregistrés sont éparpillés sur la première moitié de saison lors des différents pics de débits

HYPOTHÈSES : 

# Le stock d’anguilles argentées marquées de la Cagne s’épuise (corrobore les observations du Tracking Mobile) ?

# Les anguilles identifiées comme FI et FII en 2019 ont-elles pu s’argenter depuis ? 
Etude du taux de croissance en cours : via bibliographie et recaptures 2022

II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :

(%
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II.2. ANALYSE DES DIFFÉRENTS RÉSULTATS SAISONNIERS :
Septembre 2021- Avril 2022 : en cours, mais des premiers résultats

- Pas de données de QJM disponibles à l’heure actuelle, mais 70 mm de précipitations cumulées sur 3 jours

- Départs synchrones : 14 dévalaisons enregistrées entre 18h et 21h le 01/11/2021

- Données en cours d’analyse…

(&
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II.3. 
LE TRACKING-MOBILE

#$

Bilan des détections mobiles :

$%!& $%$% $%$!

!" !#!
!"##$%&'( !"##$%&')

!$"I !%"I

* : Dont 99 détectées lors des deux sessions, soit 209 au total

Très forte sédentarité des anguilles immatures 
marquées en 2019

Quels résultats :

('
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Bilan des détections mobiles :

$%!& $%$% $%$!

!" !#!
!"##$%&'( !"##$%&')

!$"I !%"I

* : Dont 99 détectées lors des deux sessions, soit 209 au total

Quels résultats :

Antennes mobiles très efficaces. Pour détecter les 
anguilles toujours présentes (75% du nombre 
théorique maximal a été détecté en 2021)

La seconde session de 2021 a permis d’augmenter 
de 45% le pourcentage de détections saisonnières

LE DÉDOUBLEMENT DES SESSIONS DE 
PROSPECTION APPORTE UNE RÉELLE PLUS-

VALUE D’INFORMATION

II.3. 
LE TRACKING-MOBILE

Très forte sédentarité des anguilles immatures 
marquées en 2019

*)
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Bilan des détections mobiles :

$%!& $%$% $%$!

!" !#!
!"##$%&'( !"##$%&')

!$"I !%"I

* : Dont 99 détectées lors des deux sessions, soit 209 au total

Quels résultats :

Résultats Tracking 2020 affinés à postériori :

106 anguilles minimum manquées en 2020 
(env. 54 % d’efficacité max. sur cette campagne)

28 anguilles détectées uniquement en 2020

20 anguilles ont au minimum été manquées 
lors du Tracking 2021 (chiffre à affiner en 
2022)

II.3. 
LE TRACKING-MOBILE

*(

NOMBREUX CHIFFRES … 
Quelle méthode pour les obtenir ???
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Bilan des détections mobiles :

$%!& $%$% $%$!

!" !#!
!"##$%&'( !"##$%&')

!$"I !%"I

* : Dont 99 détectées lors des deux sessions, soit 209 au total

Quels résultats :

II.3. 
LE TRACKING-MOBILE

*(

3 m de fond et plus



Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau

!"#!!#$%$! ! L’approche RFID pour comprendre la dynamique migratoire des anguilles de Méditerranée

32 dévalaisons enregistrées avant le marquage 2019

93 anguilles marquées au total entre 2017 et 2018 93-32=61

23 dévalaisons enregistrées en 2019-2020

338 Anguilles min. avant le Tracking 2020

Dévalaisons 
probables lors de 
la destruction des 
antennes en 2019

131 Anguilles 
détectées au 

Tracking d’août 2020

+300 Anguilles 
marquées en 

2019

361 Anguilles 
marquées en

Septembre 2019

Soit : 
environ 55% d’efficacité pour le Tracking 2020 si 

aucune dévalaison, mais incertain

II.4. L’EFFICACITE DES PROSPECTIONS MOBILES ? :

**
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32 dévalaisons enregistrées avant le marquage 2019

93 anguilles marquées au total entre 2017 et 2018 93-32=61

23 dévalaisons enregistrées en 2019-2020

338 Anguilles min. avant le Tracking 2020

Dévalaisons 
probables lors de 
la destruction des 
antennes en 2019

131 Anguilles 
détectées au 

Tracking d’août 2020

16 dévalaisons enregistrées en 2020-2021

322 Anguilles min. avant le Tracking 2021

209 Anguilles 
détectées au 
Tracking 2021

229 Anguilles min

+ 20 anguilles 
détectées uniquement 

au Tracking 2020

56 argentées
(FIII, FV, MD) 

introuvables

*
*

Entre 229 et 285 anguilles avant le 
lancement de la saison 2021-2022 

Soit entre 75% et 92% 
d’efficacité pour le Tracking 2021

+300 Anguilles 
marquées en 

2019

361 Anguilles 
marquées en

Septembre 2019

II.4. L’EFFICACITE DES PROSPECTIONS MOBILES ? :

*!
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LE SUIVI RFID DE LA CAGNE : QUELQUES CHIFFRES

*"
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L’ETUDE DE LA DEVALAISON : DEUX APPROCHES

*#

L’étude de la dévalaison des Anguilles en Méditerranée englobe deux aspectsL’étude de la dévalaison des Anguilles en Méditerranée englobe

L’approche RFID sur la Cagne L’étude du fonctionnement 
hydrologique des grands fleuves 

côtiersObservation in situ du 
comportement de dévalaison 

Etude réalisée sur un fleuve côtier 
dit de « petite envergure »

Quelle transposabilité des résultats 
sur des systèmes hydrographiques 

plus complexes ? »
Définition d’un seuil de débit pour 

chaque fleuve à partir duquel on peut 
envisager de la dévalaison

(Approche bibliographique, + 
transposition Cagne + échanges avec 

hydrauliciens OFB / INRAe / EDF)

Analyse ex situ des 
fluctuations saisonnières de débits 
(Débit journaliers septembre-Avril)

Seule possibilité d’étudier ces 
systèmes complexes
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LIENS UTILES
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MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION !

https://www.migrateursrhonemediterranee.org/devalaison-anguilles/
https://www.migrateursrhonemediterranee.org/wp-content/uploads/2021/06/2020_9_15_D%C3%A9valaison.pdf
https://www.migrateursrhonemediterranee.org/wp-content/uploads/2021/05/2019_9_15_Devalaison.pdf
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/detections-tracking-mobile-cagne-interannuel_531574


Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau

%$

MERCI A NOS FINANCEURS !




