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• Esturgeon européen : l’espèce migratrice sauvage de l’Atlantique Nord-est 

- Acipenser sturio – une espèce menacée 

• Actuellement : une unique population 

-  Dernières site de reproduction sur le bassin de la Gironde 
- Présent en mer à partir de l’âge de 3 à 5 ans 
- Maturité entre 10 (mâle) et 16 ans (femelle) 
- Taille de la population estimée à plusieurs dizaines d’adultes en mer 

http://www.sturio.fr 



- Esturgeon européen : une espèce strictement protégée 

• Dangers multiples : 

• Protection maximale : 

- Destruction des habitats essentiels 
    (frayères et nourrisseries) 
- Pollutions des eaux 
- Obstacles à la migration 
- Pêche commerciale pour le caviar 

+ Conventions internationales sur la protection des espèces et des habitats 
    CITES / OSPAR / CMS / Convention de Berne – Liste rouge IUCN 

+ Protégé en France (1982) et dans la majorité des Etats de son aire 
historique de répartition : RU (1981), Belgique (1973-1992), 
    Allemagne (1976), Espagne (1989), Pays Bas, etc. 

•••      Contribution à la protection de toutes les espèces migratrices    Ø 

http://www.sturio.fr 

+ Protégé en Europe depuis 1998 – Directive Habitats Faune Flore : 
    Espèce prioritaire d’intérêt communautaire (Annexe II) En France, le non respect de la réglementation portant 
sur cette espèce protégée est passible d’une amende de 
22 500 € (Art. L436-16 du code de l’environnement). 



• Initiatives en France depuis les années 1970 : collaboration des pêcheurs, 
scientifiques, ONG, associations… 

 

 

 

  

 

 

Restauration et conservation 

http://www.sturio.fr 

Ø  Précision de l’écologie de l’esturgeon (cycle de vie, 
    alimentation) et suivi de la population sauvage 

Ø   Identification et protection des habitats naturels 
    essentiels de l’espèce sur le bassin de la Gironde 

Ø   Constitution d’un stock captif de futurs géniteurs : 
 79 et 15 adultes ou sub-adultes (de 13 à 35 ans) dans les stations 
expérimentales des instituts scientifiques en 2007 

Ø  Méconnaissance de ce poisson et de son statut 
d’espèce protégée 

Ø  Importance des captures accidentelles en mer  

• Phase marine peu documentée – Mise en place d’opérations 
de marquage et d’enquête à travers toute l’Europe : 



• CNPMEM, partenaire des actions de sauvegarde de l’esturgeon européen 
menées en France et en Europe depuis 2006 

•  Depuis 2007 l’espoir renait pour l’esturgeon… : 

Ø Mobilisation des pêcheurs professionnels et activation d’un réseau d’information 
Ø Extension de la campagne de sensibilisation à l’echelle de l’aire de distribution de 
l’espèce 
Ø Succès de reproduction artificielle à partir d’individus élevés en captivité 
Ø Adoption du Plan d’actions International pour la conservation et la restauration de 
l’espèce en 2007 
Ø Plan National d’Actions (PNA) français en faveur de l’esturgeon européen 2011 - 2015 
 

  

 

Restauration et conservation 
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• PNA français 2016 -2027 en cours de validation 

Ø Axe 1: Protection des esturgeons sauvages ; 
Ø Axe 2: Protection des habitats ; 
Ø Axe 3: Conservation stock captif et lâchers d’alevins dans le 
milieu naturel ; 
Ø Axe 4: Recherche et coopération internationale. 
 
• CNPMEM, coordinateur du volet « information et sensibilisation 
du monde de la pêche » des PNA 2011 – 2015 et 2016-2027 
 

 



- Contribution du CNPMEM à la campagne européenne  

Ø  Brochure et affiche adaptées au contexte international et traduites en 
anglais, allemand, néerlandais, danois et espagnol 

Ø  Site internet multilingue www.sturio.fr 

Ø  Informations sur la biologie, les menaces, le statut juridique, les actions 
de conservation et les instructions à suivre en cas de capture 
accidentelle 

• Elaboration des outils de communication : 

• Gestion des déclarations de capture : 

Ø  Echanges individuels avec chaque pêcheur 

Ø  Actualiser et préciser la situation de l’espèce 

Ø  Valorisation de la contribution des pêcheurs avec des cadeaux 



Des outils de communication et des cadeaux 
pour les contributeurs 

http://www.sturio.fr 



Evolution des déclarations de capture 

http://www.sturio.fr 

*Nombre de déclaration traitées en septembre 2018
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Captures accidentelles en mer 

La survie de chaque spécimen est précieuse – le comportement 
des pêcheurs peut influencer le futur de cette espèce 

• Résistance importante aux effets et 
traumatismes liés à la capture 

• Observations dans les eaux côtières et peu 
profondes (profondeurs ≤ 100m) 

• Captures réalisées au chalut de fond et 
filets maillants ou emmêlants  

http://www.sturio.fr 

• 99% des esturgeons sont relachés vivants 

• 98% des observations sont réalisées par 
les pêcheurs professionnels 



Captures accidentelles en mer 

La mobilisation et la vigilance du monde de la pêche doit être 
maintenue 

http://www.sturio.fr 

•  Faute d’information, des débarquements 
sont encore enregistrés 

• Les pêcheurs se retrouvent dans une situation 
de non respect de la réglementation 

• Difficulté de reproduction et absence 
d’alevinage depuis 2014 

• Défi de diffusion de l’information 

Ø Echelle de distribution de l’espèce 

Ø Rareté des captures 

Ø La multiplication des programmes de marquage 

 

 

  



1. Notez sa taille, son poids ainsi que la date et le lieu de capture ;  

2. S’il porte une marque, laissez-la en place et notez le numéro ; 
    S’il porte une balise, détachez et envoyez-la à l’adresse indiquée ; 

3. Relâchez-le (quel que soit son état : vivant, blessé ou mort) 

4. Déclarez-le sur le site http://www.sturio.fr  ou au +33 5 57 49 67 59  

● Consignes à respecter en cas de capture accidentelle   


