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Résumé é 

L'anguillee européenne Anguüla anguilla (L.) est répartie et 
exploitéee en eaux douces, saum^tres et cótières dans 
presquee tous les pays de 1'Europe et Ie long des cótes 
méditerranéenness de 1'Afrique et de 1'Asie. Le cycle de vie 
n'estt pas complètement connu, mais les preuves disponi-
bless indiquent que les anguilles penetrant les eaux conti-
nentaless sont dérivées de seulement un stock des géni-
teurss dans 1'Océan Atlantique. Le stock continental est 
exploitéé par des pêches rurales, distribuées sur tout le 
continent,, qui fournissent les revenus principaux è plus 
dee 25000 personnes. 

Danss les décennies passées, la population d'anguille a 
diminuéé presque d'un ordre de grandeur par generation. 
Unee gamme d'hypothèses a été suggérée, y compris des 
causess anthropogènes et naturelles, agissant sur le conti-
nentt ou dans I'océan. Puisque la dynamique de la popu-
lationn est pratiquement inconnue, les causes réelles n'ont 
pass été identifiées. Sur le continent, la population est frag-
mentéee en petits plans d'eau, tres nombreux, et les eva-
luationss des stocks locaux ont été accomplies dans seule-
mentt une petite fraction de la distribution globale. 

L'objectiff  de cette these est d'analyser la dynamique 
dee la population de 1'anguille, en lien avec le déclin d'a-
bondancee observe dans les décennies passées. Presque 
toutee Ia recherche sur la dynamique de population avait 
étéé limitée aux echelles temporelles courtes, et dans un 
secteurr d'espace restreint, alors que le déclin observe sug-
gèree maintenant des processus prolongés agissant sur 
presquee toute la population. Le défi principal est done 
d'élargirr 1'échelle d'analyse, en assouplissant les contrain-
tess temporelles et spatiales, dans les méta-analyses 
(aspectss spatiaux) et les analyses des données historiques 
(aspectss temporels). 

Laa première section de cette these (chapitres 2, 3, et 4) 
examinee la distribution spatiale et 1'échelle continentale 

dee la population. La deuxième section (les chapitres 5, 6, 
ett 7) concerne les tendances décennales de la population, 
danss le recrutement, le stock continental et le rendement 
dee pêche. En conclusion, la dernière section (chapitres 9, 
100 et 11) synthetase 1'information sur la population sur 
unee grande échelle spatiale et temporelle, et considère des 
processuss documentés dans des études locales, ou presu-
mess dans 1'océan, expliquant potentiellement la dyna-
miquee de la population dans les décennies passées. 

Less séries chronologiques sur le recrutement, 1'abon-
dancee du stock et le rendement de pêche indiquent que la 
mortalitéé pendant la phase continentale a augmenté en 
deuxièmee moitié du 20ième siècle, ce qui doit aussi avoir 
affectéé le stock des géniteurs. Il n'est pas clair quels pro-
cessuss continentaux presumes induisent cette augmenta-
tionn de la mortalité, puisqu'aucun ne correspond aux ten-
dancess temporelles de Ia population et qu'il manque d'in-
formationn détaillée dans le temps et 1'espace sur ces pro-
cessus.. Pour les étapes océaniques de la vie, 1'analyse du 
success reproducteur par rapport au stock des géniteurs et 
parr rapport au climat océanique, tel qu'indexé par le 
NAO,, réfute des effets potentiels du climat océanique. La 
relationn entre Ie recrutement observe et les evaluations 
expérimentaless de stock des géniteurs indique que le suc-
cess reproducteur est fortement reduit a faible abondance 
(dépensation).. L'examen des processus dépensatoires 
connuss chez d'autres espèces identifient la rupture des 
systèmess sociaux a faible abondance comme mécanisme 
dépensatoiree le plus plausible, qui peut être aggravé par 
laa subdivision temporelle des stocks provenant de diffé-
rentss endroits sur le continent. En raison de 1'évolution a 
laa baisse continue dans le recrutement, un autre déclin 
dess stocks est prévu. Par conséquent, les occasions pour 
restaurerr le stock a des niveaux ou la dépensation est peu 
probablee disparaïtront rapidement. 
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