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Poissons

Description de l’espèce
Le corps est allongé de section pentagonale, sans écailles,
recouvert de cinq rangées de plaques osseuses qui ne sont pas
plus de deux fois plus hautes que larges.

Entre les plaques osseuses on trouve de petites scutelles 
dermiques donnant un toucher très râpeux ; le squelette est
essentiellement cartilagineux ; le crâne auquel sont soudées les
premières vertèbres est recouvert de plaques osseuses.

Nageoires pectorales insérées bas et nageoire caudale hétéro-
cerque ; nageoires dorsale et anale insérées près de la nageoire
caudale.

La notochorde est persistante et va jusqu�à l�extrémité supérieure
du lobe caudal.

Le museau est allongé et pointu, sensiblement d�une longueur
égale à la moitié de celle de la tête, la lèvre inférieure est nette-
ment fendue au milieu ; les yeux sont de petite taille.

Quatre barbillons sensoriels non frangés situés ventralement et
alignés transversalement entre le rostre et la bouche ventrale
protractile, dépourvue de dents chez l�adulte.

Le nombre de branchiospines sur le premier arc varie de 16 à 26.

Le dos est de couleur gris rosé à gris beige et ventre blanc nacré.
Il s�agit d�une espèce de grande taille, les adultes que l�on ren-
contre actuellement mesurent entre 145 et 220 cm et pèsent de
13 à 70 kg (mais ils peuvent dépasser 3,5 m et 300 kg).

Diagnose : D 37-44 ; A 24 ; Pt 34 ; Pv 25.

Confusions possibles
Le statut taxinomique de certains esturgeons est encore actuelle-
ment sujet à controverse, selon les auteurs on dénombre au total
entre 23 et 25 espèces. Cependant il est excessivement difficile
de les classer, car à l�intérieur d�une même espèce on trouve sou-
vent des populations de différents types écologiques.

Le genre Acipenser comprend six espèces européennes dont
deux ont été introduites en France à des fins d�élevage et que
l�on peut retrouver dans certaines rivières du sud-ouest du pays.
Ce sont l�Esturgeon de Sibérie (Acipenser baeri) et le Sterlet
(Acipenser ruthenus). Le premier compte de 10 à 19 écussons
dorsaux, de 32 à 59 latéraux et de 7 à 16 ventraux. Le dernier
présente quatre barbillons frangés qui atteignent la bouche
quand on les ramène en arrière et un museau étroit et pointu
légèrement incurvé vers le haut ; 11 à 17 écussons dorsaux, 
60 à 70 petites plaques des deux côtés du corps, 10 à 18 grands
écussons de chaque côté du ventre.

Caractères biologiques

Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à partir de 10-12 ans pour les
mâles et de 13-16 ans pour les femelles. Les géniteurs quittent

la mer au printemps et remontent les fleuves vers les zones de
frayères situées dans les parties basses de la Garonne et de la
Dordogne. Ils ne s�alimentent plus pendant cette migration de
reproduction qui a lieu entre avril et juin. Les zones de frayères
sont localisées dans des parties assez profondes (5-10 m), 
parcourues par des courants rapides (1-2 m/s). Le substrat est
constitué de graviers, de galets et de blocs.

La phase reproductrice est globalement mal connue. Chaque
femelle serait accompagnée de plusieurs mâles et émettrait entre
300 000 et 2 000 000 d��ufs (10% de son poids total, soit 
10 000 �ufs/kg). La fraie aurait lieu en pleine eau, les �ufs gris
noirâtres (d�un diamètre de 2,6 à 3,0 mm) dérivent avec le 
courant. Au bout de quelques instants ils deviennent très adhé-
sifs et se fixent sur le premier objet qu�ils rencontrent (graviers,
blocs, etc.). On suppose que les géniteurs survivent à la fraie et
retournent en mer rapidement, les mâles pourraient à nouveau 
se reproduire l�année suivante, par contre les femelles devront
attendre plusieurs années avant de pouvoir à nouveau se 
reproduire.

Le développement des �ufs prend environ quatre jours à 17°C
en conditions expérimentales, ce qui correspond à une durée de
trois à sept jours dans la nature, pour des températures allant de
19 à 14°C.

Activité
Cette espèce amphihaline passe la majeure partie de sa vie en
mer où elle vit sur le fond à des profondeurs allant de 5 à 60 m,
le plus souvent dans la zone littorale des 20 m, mais se reproduit
en eau douce. Cette reproduction très tardive, à partir de 10 ans
et plus, fragilise encore l�espèce.

À l�approche de l�hiver les jeunes (20-25 cm de long) nés à la
fin du printemps dévalent dans la partie dulçaquicole de l�es-
tuaire. À partir du printemps suivant, ils colonisent l�ensemble
de l�estuaire en se concentrant dans certaines zones particulières
où ils demeurent pendant au moins une année avant de passer en
mer à une taille d�environ 50 cm et où ils resteront au moins une
dizaine d�années en moyenne.

Régime alimentaire
Le peu que nous savons sur son régime alimentaire indique qu�il
se nourrit principalement d�organismes benthiques comme des
crustacés (Gammarus sp., Crangon crangon, Carcinus maenas,
etc.), des vers, des larves d�insectes et des mollusques, en rivière
et en eau saumâtre.

En période estivale, les juvéniles effectuent une migration facul-
tative de la mer vers les estuaires, probablement pour des 
raisons alimentaires.

* Acipenser sturio (L., 1758)
L�Esturgeon européen
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Caractères écologiques
L�Esturgeon effectue des migrations importantes entre ses zones
de frayères situées dans les parties moyennes des bassins versants
des fleuves qu�il fréquente et ses zones de nourrissage situées
dans un premier temps plus à l�aval, au niveau des estuaires, puis
plus tard, quand il a atteint une certaine taille, en mer où il passe
la majeure partie de sa vie.

Le libre accès à des frayères constituées d�un substrat de graviers,
galets et blocs, est indispensable à la reproduction de l�espèce.

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
1130 - Estuaires (Cor. 13.2, 11.2)

Répartition géographique

Au début du siècle on rencontrait encore l�Esturgeon européen
dans la plupart des grands fleuves d�Europe de l�Ouest
(Guadalquivir, Rhin, Elbe, Meuse, Moselle). Dans le bassin de
la Seine, il remontait dans l�Yonne jusqu�à Auxerre (dernière
capture en 1917). Il aurait complètement disparu du bassin de la
Loire vers 1940. L�Esturgeon était également présent, vers 1850,
dans le bassin du Rhône où il remontait jusque dans la Saône et
le Doubs, mais un doute subsiste sur l�espèce effectivement pré-
sente dans cette région.

L�espèce se résume actuellement à une seule population dont les
effectifs sont très limités et qui se rencontre sur l�ensemble de la
façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, depuis le
sud du golfe de Gascogne jusqu�au cercle polaire.

Durant sa phase dulçaquicole l�esturgeon ne fréquente plus
aujourd�hui que le bassin versant Gironde, Garonne, et
Dordogne en France. La dernière zone de reproduction de
l�Acipenser sturio est située dans la partie moyenne de ce bassin
versant (entre 160 km et 270 km de l�embouchure) et les juvé-
niles font de fréquentes incursions dans la partie saumâtre de
l�estuaire de la Gironde.

Il existe peut-être également une autre population sur le territoire
de la République de Géorgie, elle fréquenterait la mer Noire et
remonterait le fleuve Rioni.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce priori-
taire) et IV

Convention de Berne : annexe III 

Convention de Washington : annexe I 

Espèce de poisson bénéficiant d�un arrêté spécifique la proté-
geant intégralement en France depuis 1982 

Cotation UICN : Monde : gravement menacé d�extinction ;
France : en danger 

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
Aucune donnée.

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations
Cette espèce a été pêchée pendant très longtemps pour la qualité
de sa chair ainsi qu�en attestent des peintures rupestres et la pré-
sence de pièces osseuses dans des gisements gallo-romains. À
partir du milieu du XIXe siècle, on a assisté à l�extinction progres-
sive des populations les plus septentrionales (Elbe, Rhin, etc.). Au
début du XXe siècle, le phénomène s�est accéléré avec une aug-
mentation incontrôlée de l�effort de pêche destinée à la fabrication
d�une colle, puis du caviar (Gironde, Guadalquivir, etc.).

La dégradation de la qualité de l�eau (Rhin, Seine�), la des-
truction des frayères par extraction de granulats (Garonne,
Dordogne), les entraves aux migrations (Rhin, Rhône,
Guadalquivir...) et une pêcherie intensive incontrôlée qui a cap-
turé aussi bien les juvéniles en migration trophique que les géni-
teurs lors de leurs migrations de reproduction ont conduit à la
quasi extinction de l�espèce.

Il n�en reste plus aujourd�hui qu�une seule population, inféodée
au bassin versant de la Gironde. Elle ne compte plus que
quelques milliers d�individus et sa structure en âge très irrégu-
lière rend compte de sa fragilité.

Menaces potentielles

La plupart des espèces d�acipenseridae font l�objet d�une exploi-
tation par pêche, pour la chair mais surtout pour les ovules qui
servent à préparer le caviar. Toutes les espèces de cette famille
peuvent actuellement être considérées comme menacées, des
mesures de conservation restreignant l�exploitation de 
l�ensemble du genre Acipenser on été prises par la CITES
(convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d�extinction) en 1998.

L�esturgeon fait malgré tout l�objet de captures accidentelles sur
l�ensemble de son aire de répartition. Particulièrement impor-
tantes à l�entrée des grands estuaires (zones de pêche intense)
elles entraînent une mortalité conséquente sur l�espèce à 
l�occasion de ses migrations qu�elles soient trophiques ou de
reproduction.

Les exploitations de granulats ont considérablement réduit ses
potentialités de reproduction en détruisant une grande partie de
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ses frayères et ses migrations de reproduction sont arrêtées par
des barrages infranchissables à Golfech sur la Garonne et à
Bergerac sur la Dordogne, limitant ainsi les secteurs de cours
d�eau accessibles.

Propositions de gestion

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce
De par sa grande taille l�esturgeon ne peut pas utiliser de façon
efficace les dispositifs de franchissement d�obstacles existants
pour rejoindre ses aires de reproduction. Aussi, tout barrage qui
n�est pas spécialement équipé pour son passage entrave ses
capacités de reproduction et donc sa survie.

Éviter dragages, rectifications des lits des cours d�eau, extrac-
tions intensives de granulats qui détruisent frayères et zones de
grossissement des alevins. Les extractions de granulats sont
maintenant quasiment arrêtées en Dordogne et en Garonne. Ceci
devrait permettre aux zones de frayères potentielles de progres-
sivement retrouver leur qualité. Dans l�estuaire de la Gironde
des projets d�extraction de granulats sont encore d�actualité
alors qu�il s�agit pourtant d�un habitat essentiel pour l�espèce.

Permettre la libre circulation de l�espèce entre ses aires de
reproduction, de croissance et de grossissement.

Propositions concernant l’espèce
La situation actuelle de la population nécessite d�envisager en
parallèle plusieurs actions contribuant à sa restauration à un
niveau lui permettant de fonctionner de façon durable et prépa-
rant la réintroduction de l�espèce dans des bassins versants d�où
elle a disparu mais où les conditions de son retour semblent
satisfaites. Pour ce faire, il faut :
- parfaire et compléter les connaissances biologiques sur l�espèce ;
- suivre les stocks ;
- lutter contre la capture accidentelle des jeunes (pêche au chalut) ;
- lutter contre l�exploitation clandestine des femelles matures,
recherchées pour le caviar.

L�observation stricte des règlements en vigueur, interdisant la
pêche de l�espèce tant au niveau des alevins que des jeunes et
des adultes, en mer comme en rivière, en France et dans tous les
pays européens concernés, puisque l�Esturgeon est capable 
d�aller jusqu�en mer du Nord, est indispensable à la survie de
cette espèce.

Conséquences éventuelles de cette gestion 
sur d’autres espèces

Les mesures de conservation qui concernent l�esturgeon tou-
chent essentiellement la préservation de son habitat et sont posi-
tives pour les autres espèces aquatiques.

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée
Un véritable programme de restauration de l�Esturgeon euro-
péen a été lancé en 1994 avec le concours de l�Union européen-
ne au travers du programme Life-Nature « Gironde-Garonne-
Dordogne ». Il a déjà permis de :
- constituer un stock de futurs géniteurs à partir d�un petit lot de
jeunes esturgeons d�origine sauvage nés en 1994 dans le bassin
versant Gironde-Garonne-Dordogne ainsi que de quelques spé-
cimens plus âgés ;
- relâcher dans le milieu naturel en 1995 des alevins issus d�une
reproduction artificielle ;

- établir la liste et les caractéristiques des sites de frayères
potentielles ;
- suivre la population relictuelle dans le bassin versant de la
Gironde ;
- sensibiliser la population et notamment les pêcheurs aux
risques encourus par cette espèce.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Voir le programme de restauration engagé par le CEMAGREF
de Bordeaux.
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