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Sauver
l’esturgeon
européen
L’esturgeon européen est menacé de disparition. Peuplant
autrefois tous les bassins de l’Europe de l’Ouest, il
reste aujourd’hui moins de 10 000 individus, originaires
uniquement du bassin de la Gironde. Depuis le début des
années 80, les scientifiques du Cemagref concentrent tous
leurs efforts pour sauvegarder cette espèce en danger.

Aire de répartition
marine des esturgeons
girondins

L’esturgeon
européen, Acipenser
sturio, fréquentait autrefois les côtes et
rivières de l’Europe de l’Ouest. Depuis
le début du 20e siècle, l’intensification
de sa pêche en mer et en estuaire,
notamment pour la fabrication de
caviar, a entraîné sa quasi-disparition.
A cela s’ajoutent d’autres facteurs
aggravants comme la dégradation de
la qualité des eaux, la destruction des
frayères ou la construction de barrages.
Aujourd’hui, il ne subsiste plus
qu’une seule population d’esturgeons
européens, présente dans le bassin de
la Gironde-Garonne-Dordogne. Malgré
la protection dont elle est l’objet depuis
1982 en France, puis depuis 1998 à
l’échelle européenne, cette communauté
continue de régresser. Fort de ses
compétences en matière de biologie
des poissons migrateurs, d’élevage et
de reproduction d’esturgeons acquises
depuis les années 80, le Cemagref
coordonne scientifiquement depuis
1994 le projet européen «Life».

Ce programme de sauvegarde de
l’esturgeon européen a pour objectif
la restauration de l’espèce au niveau
local, dans le bassin de la Gironde,
puis à terme au niveau européen.

L’esturgeon européen,
cet inconnu

Le sturio, comme l’appellent les
scientifiques, peut vivre une centaine
d’années, mesurer jusqu’à 3,5 mètres
et peser 300 kilos. Abondamment pêché
depuis des siècles, on sait pourtant peu
de choses sur son cycle biologique.
Poisson migrateur, il passe la majeure
partie de sa vie en mer. Durant l’été,
les individus juvéniles âgés de 1 à 8
ans font de fréquentes incursions dans
les eaux saumâtres de l’estuaire de la
Gironde, où ils s’alimentent. Une fois
adultes, vers 15 ans, les esturgeons
entament enfin leur migration pour se
reproduire dans les eaux douces de la
partie basse de la Garonne ou de la
Dordogne.
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Capturer pour mieux
repeupler

A la station expérimentale de SaintSeurin-sur-l’Isle, en Gironde, les
bassins sont aujourd’hui occupés par
une dizaine d’individus pré-adultes
ou adultes et environ 200 juvéniles,
d’origine sauvage ou nés en captivité.
Obtenir ces quelques esturgeons n’a
cependant pas été une mince affaire.
La première difficulté est de capturer
des individus adultes capables de se
reproduire. Or la capture de géniteurs
est très rare. En 10 ans, seulement
deux couples de géniteurs ont été
pêchés. Toutefois, en 1995, les
scientifiques réussissent leur première
reproduction artificielle grâce à deux
géniteurs mâle et femelle capturés
accidentellement par des pêcheurs.
23 000 alevins sont ainsi obtenus.
Une réussite pour les chercheurs qui
peuvent ainsi se constituer un «stock»
de futurs géniteurs. Mais il faudra
encore attendre une dizaine d’années
avant qu’ils n’atteignent leur maturité
sexuelle.
La même année, la première étape du
repeuplement est enfin lancée. 9 000
alevins issus de la même génération
sont lâchés dans la Garonne et la
Dordogne. Préalablement marquée,
cette nouvelle génération est suivie de
près par les scientifiques.

Sur les traces
de l’esturgeon
A bord de l’Esturial, le navire
expérimental du Cemagref, les
scientifiques sillonnent la Gironde à la
recherche des fameux esturgeons. Ces

campagnes de pêche ont pour but de
suivre et de caractériser la population
naturelle d’esturgeons. L’ensemble des
campagnes de l’Esturial, associées
à d’autres sorties bateaux effectuées
en collaboration avec les pêcheurs
professionnels, ont permis de capturer
plus de 400 esturgeons entre 94 et 96.
Une fois capturés, les poissons sont
marqués puis relâchés. Les zones les
plus fréquentées par les populations
juvéniles dans l’estuaire ont ainsi pu être
déterminées de façon plus précise.
Parallèlement, les scientifiques récoltent
des informations sur l’aire de répartition
marine de l’esturgeon européen grâce
aux déclarations de pêche accidentelle
fournies par les pêcheurs. On sait
aujourd’hui que cette zone s’étend du
Golfe de Gascogne à la Scandinavie.
Un travail complémentaire sur la
détermination des sites de frayères
potentielles a été entrepris. Il
devrait aboutir à la protection et à
la réhabilitation de certaines zones
de la basse Garonne et de la basse
Dordogne.
Les résultats obtenus dans le bassin
de la Gironde sont importants. Ils
pourraient être appliqués aux autres
bassins versants européens autrefois
peuplés par l’espèce. Mais le travail de
restauration est long. Les premières
actions ont débuté en 1981 et le premier
repeuplement a été fait en 1995. Il
faudra peut-être encore 20 ou 30 ans
d’efforts internationaux combinés pour
que cette espèce ne soit plus menacée
d’extinction au niveau international n

Service communication - Photos Cemagref - Édition 2005 (actualisée en 2008)

d’eau... Cemagref - Chercheurs d’eau...

Une vie d’esturgeon
L’esturgeon européen
a un développement
très lent et se reproduit
tardivement. Les mâles
atteignent leur maturité
sexuelle vers 10 ans et
les femelles vers
15 ans. Chaque femelle
peut pondre entre
300 000 et 2 000 000
d’œufs, si l’homme lui
en laisse l’occasion. Les
frayères des esturgeons
sont en effet situées sur
des sites exploités par
l’homme pour l’extraction de granulats.
Au cours de sa vie,
l’esturgeon effectue de
fréquentes migrations et
doit passer des dizaines
de fois dans l’estuaire
de la Gironde, à une
époque où une pêche
intensive y est pratiquée. Il aura donc dû
traverser l’estuaire vingt
à trente fois avant de
pouvoir se reproduire,
avec le risque à chaque
fois de se faire capturer.
Mais les risques en mer
ne sont pas moindres.
En effet, l’esturgeon
fréquente essentiellement les zones côtières,
où est concentrée une
partie importante de
l’activité de pêche.
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