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Pourquoi s’intéresser au recrutement ?
Premier processus dans la modélisation de la
dynamique continentale d’une fraction de
population (Lambert et Rochard 2007, Aprahamian et al. 2007,
Oeberst et Fladung 2012, Schiavina et al, 2015)

Etat de la population d’anguilles (WGEEL, 2013)



Utilisé par le WGEEL
Retour aux recrutements des années 1960-1979
comme approximation de l’objectif assigné aux
Plans de gestion anguilles (40 % de
l’échappement par rapport à la situation pristine)

Potentiel de prélèvement


Définition des quotas (Beaulaton et al 2014)

Un souffle d’optimisme sur le recrutement ?

Comment sont établies les séries d’indice de
recrutement ?
Une compilation de séries à travers l’Europe




Données issues des pêcheries (CPUE, capture)
Suivis de passages aux passes
Suivis scientifiques

Comment sont établis les séries d’indice de
recrutement ?
Une compilation de séries à travers l’Europe




Données issues des pêcheries (CPUE, capture)
Suivis de passages aux passes
Suivis scientifiques

Identification de deux tendances
(WGEEL 2010)

•« Mer du Nord »
•« Ailleurs en Europe »

Comment expliquer la « remontée » du recrutement
depuis 2012 ?
Par un effet des plans de gestion




Plans de gestion adoptés en 2008-2009
Premières mesures à effet rapide (fermeture de
pêcheries d’anguilles argentées, arrêt de turbinage,
…) à partir de 2009
Augmentation des arrivées de civelles 3 ans après, à
partir de 2011-2012

Mais


Pas de mesures objectives de l’efficacité des mesures
de gestion prises (WGEEL 2013)
 Voire plutôt une diminution de 4% de l’échappement
estimé (WGEEL 2014)
Avec risque de
 Rediminution liée à la tendance historique à la baisse
du recrutement (effet secondaire de Aström et
Dekker, 2007)

(Aström et Dekker 2007)
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Par des conditions environnementales favorables



Remontées déjà observées dans le passé (19911995)
Lien entre recrutement et conditions océaniques
(Bonhommeau et al 2008, Kettle et al 2008)

Mais


Fait l’objet de débats (Dekker 2004, Ices 2008, Kettle et al
2011)
NAO Index Data provided by the Climate Analysis Section, NCAR,
Boulder, USA, Hurrell (2003). Updated regularly. Accessed 04 Oct
2015

Développement du modèle BERT (Bayesian Eel Recruitment Trend)
(CS Quota 2013-2015, WGEEL 2014)

Ajusté dans un cadre inférentiel statistique bayésien
à l’aide de méthodes de Monte-carlo par chaîne de
Markov (MCMC)
Considère des perturbations auto-corrélées
Permet de tenir compte de l’effet des fluctuations
environnementales (climat, conditions océaniques, ..)
corrélées dans le temps

2 options sont considérées



1 seule tendance exponentielle décroissante
2 tendances exponentielles avec changement de
tendance fixé en 2012

« 1 tendance »

« 2 tendances »
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Choix entre les deux options



Capacité à prédire le recrutement 2015 à partir des
données 1980 à 2014
Calcul d’une crédibilité à partir de la sélection de
modèle par la méthode « spike-and-slab » (Ishwaran er
Rao, 2005)

« 1 tendance »

« 2 tendances »

Résultat pour la série « Elsewhere Europe » SANS 2015
1 tendance

2 tendances

Meilleure prédiction de 2015 avec l’option « 1 tendance »
Meilleur ajustement (DIC) avec l’option “2 tendances”
Crédibilité dans l’option « 1 tendance » à 77,2 % »
Crédibilité dans l’option « 2 tendances » à 22,8% »

Résultat pour la série « Elsewhere Europe » AVEC 2015
1 tendance

2 tendances

Meilleur ajustement (DIC) avec l’option “2 tendances”
Crédibilité dans le modèle “1 tendance” à 88,5%
Crédibilité dans le modèle “2 tendances” à 11,5%

Analyse de puissance (SGIPEE 2011)
Principe :
calculer la probabilité de détecter une augmentation si une mesure de réduction de la mortalité
est effectivement appliquée
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Il faut donc attendre, pour détecter une augmentation de l’échappement,



2018 avec une réduction de 100% des mortalités
2024 avec une réduction des mortalités qui conduit à la stabilisation de l’échappement

Perspectives pour progresser dans les prédictions
Retravailler sur la construction de l’indice de
recrutement
en s’inspirant du modèle hiérarchique GEREM pour
la France (Drouineau et al 2015)
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Aller vers un modèle explicite de dynamique
de population (Lambert 2011, Bevacqua et al 2015)
couplage
• d’une relation stock-recrutement
• d’un module de répartition des arrivées entre
compartiments
• et de plusieurs droites de remplacement
(mortalités naturelle et anthropique)

Multi-SED (Lambert 2011)
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