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L'Anguille d'Europe 
 

Autres noms : Anguille commune 
 

Nom scientifique : Anguilla anguilla 
 
Description :  
L’Anguille est un poisson serpentiforme (du latin anguis, 
serpent) avec de petites nageoires pectorales, des nageoires 
caudales et des nageoires, anale et dorsale, soudées. La peau 
est recouverte d’un abondant mucus. Après une première 
métamorphose depuis le stade larvaire, les jeunes anguilles 
(civelles) sont transparentes à leur arrivée en estuaire. Elles se 
pigmentent petit à petit avant de prendre une coloration assez 
variable (brunâtre à verdâtre sur le dos et plus ou moins jaune 
sur les flancs et le ventre) qui donnera son nom au stade de 
développement suivant : l’Anguille jaune. A l’issue d’une longue 
vie en eau douce (3 à 15 ans selon les individus) et d’une 
seconde métamorphose, elles prendront enfin une livrée 
sombre sur le dos et brillante sur le flanc et le ventre qui donnera 
son nom au dernier stade de développement continental : 
l’Anguille argentée.  
La taille moyenne de l’anguille européenne est 50 cm. Le plus 
grand individu observé mesurait 142 cm pour un poids de 6,6 
kg. 

 
Milieu :  
On la rencontre dans des milieux très variés, aussi bien dans 
des secteurs « aval » (y compris en eau saumâtre et en zone 
marine côtière) que dans une large gamme d’habitats 
accessibles en amont (fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, marais, 
etc.). Durant sa longue phase de croissance, l’Anguille présente 
un comportement « sédentaire » sur un territoire où elle s’établit. 
 

Alimentation :  
Elle se nourrit alors, entre autres, de larves d’insectes, petits 
crustacés, mollusques, annélides et petits poissons. La 
recherche de nourriture s’effectue principalement au printemps 
et en été et en conditions de faible luminosité, l’Anguille 
présentant un fort comportement lucifuge, avec des pics 
d’activité la nuit, lors des nouvelles lunes ou par eau très turbide. 

 
Reproduction :  
A l’issue d’une longue vie en eau douce et d’une seconde 
métamorphose, elles prendront enfin une livrée sombre sur le 
dos et brillante sur le flanc et le ventre qui donnera son nom au 
dernier stade de développement continental du poisson devenu 
reproducteur : l’Anguille argentée. Elles migrent alors vers la 
mer des Sargasses, au large de la Floride, pendant 7 à 9 mois. 
Après l’éclosion, l’anguille européenne est tout d’abord une 
larve, elle devient ensuite une civelle, puis une anguillette. Les 
jeunes anguilles sont portées par le Gulf-Stream jusqu’au 
continent européen. C’est au terme de ce voyage qu’elles vont 
remonter le long des fleuves. Nous les retrouvons dans les 
cours d’eau et les marais communiquant avec l’Océan 
Atlantique. 
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Confusion possible :  
Il y a peu de confusion possible, il faut seulement bien différencier le stade Anguille jaune où sa capture est autorisée 
(carnet de prélèvement obligatoire), du stade Anguille argentée (poisson reproducteur) où sa capture est interdite. 
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Détail de la tête 

L’Anguille jaune 

L’Anguille argentée 


