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Actualités
Approbation par le CNPN du nouveau Plan National d'Actions pour la sauvegarde de l'esturgeon
européen sur 10 ans

En janvier 2019, MIGADO, en tant qu'animateur du Plan National d'Actions (PNA) Sturio, et la DREAL Nouvelle
Aquitaine sont allés à Paris présenter à la commission biodiversité du CNPN (Conseil National pour la Protection de la
Nature) le projet de futur PNA Sturio pour les 10 prochaines années (2019-2028). Ce projet, élaboré en collaboration
avec les membres du comité de pilotage du PNA et les différents partenaires présente le bilan du PNA 2011-2015,
bilan approuvé par le CNPN en octobre 2018, la situation de l'espèce et les principales actions à développer pour la
sauvegarde de l'espèce. Les actions se développent autour de 4 thématiques principales : la conservation du stock insitu, la protection des habitats fluviaux et estuariens, la conservation du stock ex-situ et les lâchers de larves et
juvéniles en milieu naturel, ainsi que la recherche et la coopération internationale. Le document est actuellement en
cours d'examen et de validation par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

De grands poissons capturés accidentellement
Un travail de sensibilisation du monde de la pêche est mené afin de rappeler aux acteurs le
statut de protection de l’espèce et les inciter à la déclaration des captures accidentelles. Cette
année, plusieurs poissons de taille importante ont été capturés accidentellement et déclarés
dans le cadre du PNA Sturio via l'IMA et le CNPMEM en charge du recueil des données de
déclarations.
Ces poissons mesuraient pour les plus grands entre 1,70m et 2,20m. Plusieurs indices laissent
à penser qu'ils sont issus des larves ou juvéniles qui ont été lâchés depuis 2007 au niveau des
zones de reproduction potentielles sur les axes Garonne et Dordogne. Certains d'entre eux, plus
petits, portaient des marques externes qui a permis de remonter le temps et de savoir qu'ils
avaient été lâchés à 3 mois en 2008 et 2009. Des observations de poissons adultes qui
pourraient correspondre au retour des adultes sur les zones de reproduction : informations
cruciales pour le Plan National d'Actions.

La conservation du stock ex-situ : la collecte de sperme possible en 2019
Début mai 2019, le stade de maturation de 78 poissons, géniteurs potentiels présents dans le stock captif
a été contrôlé par échographie par MIGADO. Ces poissons sont nés sur le site de St Seurin entre 2007 et
2009, et peuvent montrer des premiers signes de maturation. L'échographie permet de visualiser la
gonade, déterminer le sexe des individus et le stade de maturation. Cette année, plusieurs mâles nés en
2007, 2008 et 2009 ont montré des stades de développement avancés, et ont participé au protocole de
stimulation, afin de prélever du sperme pour alimenter la banque de sperme congelée. La semence
recoltée a été congelée par Irstea lorqu'elle était qualifiée de bonne qualité.

Echographie des gonades mâles

Esturgeon européen issu de la cohorte 2007

Prélevement de sperme sur un mâle de 2007
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