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Intitulé de l’étude : 

Site index Anguille - courant de 

Soustons – Campagne de suivi 
2018 

Résumé (FR) : 

Le Site Index Anguille « Adour et Cours d’eau 

côtiers » a été mis en place à partir de 2011 

sur le bassin versant du Courant de Soustons 

sous la maîtrise d’ouvrage de Migradour. Ce 

rapport est consacré à la campagne de suivi 

2018 et est constitué de 3 principaux volets 

qui couvrent l’ensemble de la partie 

continentale du cycle de vie de l’espèce.  Les 

différentes parties concernent : les études du 

stock entrant (piégeage des civelles et 

anguillettes en migration de montaison), le 

stock en place (échantillonnage des anguilles 

jaunes présentes dans les cours d’eau par 

pêche à l’électricité et dans les étangs par 

pêche aux verveux) et le stock sortant 

(piégeage des anguilles argentées en 

migration d’avalaison).  

L’information marquante de cette campagne 

de suivi 2018 concerne l’augmentation claire 

et progressive de la proportion de mâles dans 

les géniteurs produits par le bassin. Prédite 

dans l’étude des stocks en place dans les 

cours d’eau et les étangs, elle se confirme 

encore dans les captures d’anguilles 

argentées réalisées au niveau de la pêcherie 

d’avalaison. L’une des interprétations de ce 

phénomène suggère un accroissement des 

effectifs de mâles et de la production totale 

de géniteurs, en lien potentiel avec de 

« bons » recrutements récents (celui de 

l’hiver 2013-2014). Les prochaines 

campagnes de suivi devraient apporter des 

éléments d’analyse supplémentaires quant à 

ces hypothèses. Résultats et discussions. 

Conclusion 

 

Résumé (EN) : 

The Eel Index Site "Adour and Coastal Water 

Courses" was set up in 2011 on the Soustons 

Current watershed under the project 

management of Migradour. This report is 

dedicated to the 20185 follow-up campaing. 

And it is made up of 3 main components 

which cover the entire mainland part of the 

life cycle of the species. The different parts of 

the report concern the studies of the 

incoming stock (trapping of elvers and eels in 

upstream migration), of the stock in place 

(sampling of yellow eels present in 

watercourses by electrofishing and in ponds 

by fyke fishing) and outgoing stock (trapping 

of silver eels in downstream migration). 

The striking information from this 2018 

monitoring campaign concerns the clear and 

gradual increase in the proportion of males in 

the broodstock produced by the basin. 

Predicted in the study of stocks in place in 

rivers and ponds, it is still confirmed in the 

catches of silver eels made in the 

downstream fishery. One interpretation of 

this phenomenon suggests an increase in the 

number of males and the total production of 

broodstock, potentially linked to recent 

"good" recruitments (that of winter 2013-

2014). The next follow-up campaigns should 

provide additional elements of analysis on 

these hypotheses. Results and discussion. 

Conclusion. 
 

Mots clés (FR) : 

- Anguille,  

- Poisson migrateur 

- Pêche électrique, 

- Capture, 

- Biométrie, 

- Données sanitaires, 

- Otolithométrie, 

- Densité, 

- Abondance, 

- Echantillonnage 

Mots-clés (EN) : 

- Eel,  

- Migratory fish 

- Electric fishing,  

- Catch, 

- Biometry,  

- Sanitary data, 

- Otolithometry,  

- Density,  

- Abundance, 

- Sampling 

 

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

Région : Nouvelle Aquitaine (75) 

Département : Landes (40) 

Commune : Soustons (40310) 



(commune, département, région) : 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

N° d’identification (éventuellement 

attribué par le producteur de l’étude) : 
 

N° du dossier d’aide : 

 

240 64 2536 
 

Cote documentaire (affectée par le 

service documentation) : 

 

AD 34194 
 

Etude commandée par (maître 

d’ouvrage) : 

Association MIGRADOUR 

74 Route de la Chapelle de Rousse 

64290 GAN 

Tel : 05 59 98 07 24 

Mel : migradour@migradour.com 

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 

Association MIGRADOUR 

74 Route de la Chapelle de Rousse 

64290 GAN 

Tel : 05 59 98 07 24 

Mel : migradour@migradour.com 

 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., 

courriel) : 

Stéphane BONNEFON 

Tel : 05 59 80 79 23 

Mel : stephane.bonnefon@eau-adour-

garonne.fr 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Délégation Adour et côtiers 

7 passage de l’Europe 

BP 7503 

64075 PAU Cedex 

 

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90 rue du Férétra 

CS 87801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tel : 05 61 36 37 38 

www.eau-adour-garonne.fr 

 

Organisme diffuseur de l’étude : 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90 rue du Férétra 

CS 87801 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

Tel : 05 61 36 37 38 

www.eau-adour-garonne.fr 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’AGENCE 
 
Le rapport d'étude à fournir devra comprendre un résumé de l'étude selon le format ci-dessus.  
 
Une version électronique de ces documents sera également transmise à l'Agence selon les 
caractéristiques suivantes : 
 

- Au minimum un fichier numérique (ou un cdrom) au format PDF du rapport définitif et de 
ses annexes,  

mailto:migradour@migradour.com
mailto:migradour@migradour.com
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/


- La fiche résumé (résumé si possible en version bilingue français et anglais) en format 
numérique, 

- Une synthèse de l’étude au format numérique lorsque celle-ci est disponible, notamment 
dans le cas où l’étude n’est pas diffusable en ligne pour des raisons de confidentialité. 

La version électronique de l’étude et de ses annexes éventuelles, sera constituée d’un ou de 
plusieurs fichiers organisés et explicitement nommés en fonction de leur contenu.  
 
Les ou les fichiers seront fournis au format PDF en version web allégée (20 Mo au maximum 
recommandés).  
 

 


