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Silver eel population size and escapement in a Mediterranean lagoon: Bages-Sigean, France
Résumé : Le déclin de l'anguille européenne Anguilla anguilla est très préoccupant et chaque pays européen a maintenant le devoir de préparer un plan de gestion pour la
reconstitution du stock. Le principal objectif est d'assurer un taux d'échappement d'au moins 40 % de la biomasse pristine des anguilles argentées (futurs géniteurs) vers leur lieu
de reproduction. Cependant, très peu de recherches ont été menées sur l'estimation du stock et du taux d'échappement des anguilles argentées et aucune estimation récente du
taux d'échappement n'avait encore été réalisée en Méditerranée. Cette étude de marquage-recapture a été réalisée en automne 2007 dans le but d'estimer la quantité d'anguilles
argentées migrantes de la lagune de Bages-Sigean. La population migrante, principalement des mâles entre 36 et 42 cm, a été estimée à 1 120 000 anguilles (30 kg·ha(-1)). Le
taux d'exploitation par les pêcheurs professionnels évalué à 20 % (6 kg·ha(-1)) laisse suggérer un taux d'échappement de 80 % (24 kg·ha(-1)). Les résultats sont discutés au
regard de la littérature disponible sur l'échappement des anguilles argentées.
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