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FRAYERES POTENTIELLES D’ESTURGEONS EUROPEENS A. STURIO 

AXE GARONNE



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

BEAUTIRAN

Descrip on du site

Le site poten el de Beau ran est localisé en zone de ma-
rée dynamique et le marnage peut a eindre 4 à 5 m. Ce 
site est situé à 125 km de la mer et l’al tude est mesurée 
se trouve au même niveau que la mer. Ce site se trouve 
en zone rurale entre le lieu-dit « Cachot »  et « Port Ley-
ron ». La rive droite présente une berge par ellement 
boisée de 2 à 3 m de haut et la rive gauche dispose d’une 
berge boisée. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

Bathymétrie de la frayère (2019) Dureté de la frayère (2019) 

Posi on des transects A, B, C 

2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 117 000 m² 102 700 m² -14 300

Profondeur (en m) Non renseigné 14,2 m 

Substrat (%)

Roche mère 0 5 + 5

Cailloux (20-100 mm) 20 10 - 10

Graviers (2-20 mm) 5 0 - 5

Argile (< 0,05 mm) 75 85 + 10



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

VIOLLE

Descrip on du site

Le site poten el de Violle est soumis à la marée. En rive 
droite la berge est basse et par ellement boisée notam-
ment par une peupleraie. En rive gauche, la berge est plus 
haute, boisée également de peupliers. Le site se trouve 
en zone rurale. Il se situe à 148 km de la distance à la 
mer, à une al tude de 6m.

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 117 000 m² 102 700 m² -14 300  

Profondeur (en m) 7,5 m 14,2 m + 6  

Substrat (%)    

Roche mère  25 25 0 

Cailloux (20-100 mm) 65 70 + 5 

Graviers (2-20 mm) 10 5 - 5 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 

Pro l des transects A, B, C (2002) 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

CAUDROT

Descrip on du site

Le site poten el de Caudrot est situé à 161 kilomètres de 
la mer, à une al tude de 3m. La berge rive droite est 
basse et boisée. Elle a été renforcée d’une digue epierrée 
au pied de Caudrot. En rive gauche, la berge est basse et 
boisée, avec la présence d’une plage de graviers à l’inté-
rieur du méandre. Le site, située en zone rurale, se trouve 
dans un méandre. Situé en zone de marée dynamique, il 
subit un marnage de 1m sans inversion du courant.

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 90 000 m² 95 130 m² + 5 130 

Profondeur (en m) 13 m 13,1 m + 0,1 

Substrat (%)    

Roche mère  30 40 + 10 

Cailloux (20-100 mm) 50 50 0 

Graviers (2-20 mm) 20 10 - 10 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

LA REOLE

Descrip on du site

Le site poten el de La Réole se situe à 169 kilomètres de 
la mer, à une al tude de 11m. Une par e de la rive droite 
est endiguée pour protéger des eaux de la Garonne la 
commune de La Réole. Sur la rive gauche se trouvent 
quelques habita ons, et la berge est par ellement boi-
sée. Le site se trouve dans un méandre, à proximité im-
médiate de la commune La Réole.  

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

Posi on des transects A, B, C 

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 17 000 m² 18 570 m² + 1 570 

Profondeur (en m) 11 m 11,4  m + 0,4 

Substrat (%)    

Roche mère  0 0 0 

Cailloux (20-100 mm) 70 65 + 5 

Graviers (2-20 mm) 30 35 - 5 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

MEILHAN SUR GARONNE

Descrip on du site

Le site poten el de Meilhan sur Garonne se situe à 182 
kilomètres de la mer, à une al tude de 15,5m. La berge 
est basse et boisée en rive droite avec une plage de gra-
viers à l’intérieur du méandre. En rive gauche, la berge est 
boisée et longe le canal latéral de la Garonne. Un cours 
d’eau débouche en amont du site, « Le Baqueyron ». 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 90 000 m² 103 500 m² + 13 500 

Profondeur (en m) 15 m 13,3 m - 1,7  

Substrat (%)    

Roche mère  15 25 + 10 

Cailloux (20-100 mm) 80 70 - 10 

Graviers (2-20 mm) 5 5 0 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

COUTHURES SUR GARONNE

Descrip on du site

Le site poten el de Couthures sur Garonne  est situé à 
190 kilomètres de la mer, à une al tude de 18m. La rive 
droite est basse et boisée avec une plage de graviers en 
amont et en aval du site. Sur la rive gauche se trouve la 
commune de Couthures sur Garonne avec une par e de 
la berge endiguée puis une plage de graviers et une berge 
boisée protégée par des épis. Le site se situe dans un 
méandre. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 19 000 m² 21 400 m² + 2 400

Profondeur (en m) 18 m 19,1 m + 1,1

Substrat (%)

Roche mère 15 15 0 

Cailloux (20-100 mm) 75 75 0 

Graviers (2-20 mm) 10 10 0 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

MARMANDE

Descrip on du site

Le site poten el de Marmande est situé à 196 kilomètres 
de la mer, à une al tude de 13 m. Ce site se trouve à 
proximité de la ville de Marmande et la fosse est localisée 
entre le lieu-dit « Philippone » et « Fauché ». La rive 
droite est par ellement boisée et présente des varia ons 
de hauteurs avec une par e endiguée en raison de la 
proximité de  la ville de Marmande. La rive gauche pré-
sente une berge basse boisée renforcée au pied par des 
gros blocs.  

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 142 500 m² 152 200 m² + 9 700 

Profondeur (en m) 13,6 m 19,3 m + 5,7  

Substrat (%)    

Roche mère  15 20 + 5 

Cailloux (20-100 mm) 60 60 0 

Graviers (2-20 mm) 25 20 - 5 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 

Remarque : Fosse décalée par rapport au rapport Life de 2002 (précision des appareils ?), donc les transects ont été déplacés 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

LAGRUERE

Descrip on du site

Le site poten el de Lagruère est à 213 kilomètres de la 
mer, à une al tude de 7,5m. La rive droite est cons tué 
d’une plage de graviers avec berge boisée. Rive gauche, 
l’Ourbise se je e dans la Garonne, et la berge est en par-

e renforcée par une digue empierrée. Le site se trouve 
dans un méandre. Une sta on de pompage d’eau potable 
se situe rive gauche. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 43 000 m² 46 600  m² + 3 600 

Profondeur (en m) 8,5 m 8,6  m + 0,1 

Substrat (%)    

Roche mère  10 20 + 10 

Cailloux (20-100 mm) 70 70 0 

Graviers (2-20 mm) 20 10 - 10 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

SAINT CAPRAIS

Descrip on du site

Le site poten el de Saint Caprais est situé à 216 kilo-
mètres de la mer, à 8m d’al tude. Sa rive droite est boi-
sée avec de gros blocs en pied de berge. Sa rive gauche 
est cons tuée d’une pla ge de graviers et par ellement 
boisée. Le site se trouve en zone rurale dans un méandre. 
Le cours d’eau « Le Tolzac » vient se jeter dans la Garonne 
juste en amont du site. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 6 000 m² 1 790 m² - 4 210 

Profondeur (en m) 8,5 m 9,1 m + 0,6  

Substrat (%)    

Roche mère  10 20 + 10 

Cailloux (20-100 mm) 65 70 + 5 

Graviers (2-20 mm) 25 10 - 15 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

TONNEINS

Descrip on du site

Le site poten el de Tonneins se situe à 223 kilomètres de 
la mer, à 8,5m d’al tude. Sur la rive droite, se trouve la 
commune de Tonneins qui se protège de la Garonne par 
une digue empierrée de plusieurs mètres. Un ruisseau 
« Le pe t caillou » se je e dans la Garonne à l’entrée de la 
commune. Rive gauche une plage de graviers borde l’inté-
rieur du méandre, avec une berge boisée. Le site située à 
proximité de Tonneins se trouve dans un méandre.

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 2 000 m² 2 735 m² + 735 

Profondeur (en m) 8 m 14m + 6  

Substrat (%)    

Roche mère  25 25 0 

Cailloux (20-100 mm) 65 60 - 5 

Graviers (2-20 mm) 10 15 + 5 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE

NICOLE

Descrip on du site

Le site poten el de Nicole se situe à 232 kilomètres de la 
mer, à 12m d’al tude. Sur la rive droite se trouve la com-
mune de Nicole à une al tude de 80 mètre. La berge est 
boisée renforcée par de gros blocs. La rive gauche est 
cons tuée d’une grande plage de graviers avec une berge 
boisée. Le site est en zone rurale, dans un méandre. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019

Données issues du Life 1997

Evolu on et comparaison 1997 / 2019

 2002 2019 Di érence

Super cie (en m²) 30 000 m² 32 540 m² + 2 540 

Profondeur (en m) 12 m 14,6 m + 2,6  

Substrat (%)    

Roche mère  25 20 + 5 

Cailloux (20-100 mm) 60 60 0 

Graviers (2-20 mm) 15 20 + 5 

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0 



FRAYERES POTENTIELLES D’ESTURGEONS EUROPEENS A. STURIO 

AXE DORDOGNE  



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

ARVEYRES 

Descrip on du site 

Le site poten el d’Arveyres se situe à 116 kilomètres de
la mer, à une al tude de 1,5m. Les deux rives sont boi-
sées. Le site se trouve en zone rurale avec très peu d’ha-
bita ons. Le site se situe en zone de marée dynamique.
Le marnage est de plusieurs mètres et on observe une
inversion de courant. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 150 000 m² 165 400 m² + 15 400

Profondeur (en m) 10,5 m 9 m - 1,5

Substrat (%) 

Roche mère 0 0 0

Cailloux (20-100 mm) 10 10 0

Graviers (2-20 mm) 5 10 + 5

Argile (< 0,05 mm) 85 80 - 5

Bathymétrie de la frayère (2019) Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

GENISSAC 

Descrip on du site 

Le site poten el de Génissac se situe à 129 kilomètres de
la mer à une al tude de 1,8m. La rive droite présente une
berge boisée. La rive gauche est par ellement boisée. Le
site se situe dans un méandre, en amont du lieu-dit
« Port de Génissac ». Le site est en zone de marée dyna-
mique où le marnage a eint jusqu’à 3 mètres. Les eaux
sont très turbides et on observe une inversion du cou-
rant. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 65 000 m² 72 600 m² + 7 600

Profondeur (en m) 11 m 15 m + 4

Substrat (%) 

Roche mère 0 10 + 10

Cailloux (20-100 mm) 27 30 + 3

Graviers (2-20 mm) 30 20 + 10

Argile (< 0,05 mm) 43 40 - 3

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

SAINT JEAN DE BLAIGNAC 

Descrip on du site  

Le site poten el de Saint Jean de Blaignac se toruve à 148
kilomètres de la mer, à une al tude de 2,6m. La berge
rive droite est boisée avec des habita ons à proximité sur
la commune de Saint Jean de Blaignac. La rive gauche est
boisée un peu plus haute avec le village de st Jean de
Blaignac. Le site se trouve dans un méandre, en zone
rurale à proximité d’une gravière. Le site est soumis à
marée et subit un marnage de 1 à 2m. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019  

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 39 000 m² 19 100 m² -19 100

Profondeur (en m) 6 m 8,8 m + 2,8

Substrat (%) 

Roche mère 0 0 0

Cailloux (20-100 mm) 40 50 + 10

Graviers (2-20 mm) 30 30 0

Argile (< 0,05 mm) 30 20 - 10

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

LAMOTHE MONTRAVEL 

Descrip on du site 

Le site poten el de Lamothe Montravel se situe à 162,5
kilomètres de la mer, à une al tude de 3m. Sur la rive
droite, se trouve la commune de Lamothe Montravel
avec quelques habita ons le long de la bergequi reste
basse et boisée. La berge gauche est boisée et basse. Le
site se situe en zone rurale en aval de Lamothe Montra-
vel. Le site est en zone soumise à marée et subit un mar-
nage de 0,5 mètres. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 18 000 m² 21 990 m² + 3 990

Profondeur (en m) 7,5 m 8,5 m + 1

Substrat (%) 

Roche mère 0 0 0

Cailloux (20-100 mm) 60 50 - 10

Graviers (2-20 mm) 40 45 + 5

Argile (< 0,05 mm) 0 5 + 5

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

PESSAC SUR DORDOGNE 

Descrip on du site  

Le site poten el de Pessac sur Dordogne se situe à 169
kilomètres de la mer, à 10m d’al tude. En rive droite, une
plage de graviers se trouve à l’intérieur du méandre. La
berge est boisée. En rive gauche, la commune de Pessac
sur Dordogne se trouve le long de la berge, avec l’arrivée
du cours d’eau « La Durèze ». Après les habita ons, la
berge est boisée. Le site se trouve en zone rurale. La rive
gauche culmine à environ 50 mètres. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019  

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 22 000 m² 22 400 m² + 2 400

Profondeur (en m) 10 m 8 m - 2

Substrat (%) 

Roche mère 0 10 + 10

Cailloux (20-100 mm) 55 50 - 5

Graviers (2-20 mm) 45 40 - 5

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

LE GAMBUL 

Descrip on du site 

Le site poten el du Gambul se situe à 172,5 kilomètres, à
4,5m d’al tude. La berge en rive droite est boisée avec
un a eurement rocheux. En rive gauche, la berge est
boisée avec dépôt sableux. Le site se trouve dans un
méandre, en zone rurale, sans aucune habita on proche
des berges. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 22 000 m² 22 400 m² + 2 400

Profondeur (en m) 10 m 8 m - 2

Substrat (%) 

Roche mère 0 25 + 25

Cailloux (20-100 mm) 70 70 0

Graviers (2-20 mm) 30 5 - 25

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

BEAUPOIL 

Descrip on du site 

Le site poten el de Beaupoil se situe à 174 kilomètres de
la mer, à 5 m d’al tude. La rive droite présente une berge
boisée. En rive gauche, la rivière « La Soulège » se je e
au début du méandre. La berge est alors basse et boisée.
En sor e de méandre, la berge est renforcée par un endi-
guement empierré au niveau du passage de la route. Le
site se trouve dans un méandre, en zone rurale. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 5 000 m² 18 980 m² + 13 520

Profondeur (en m) 10,5 m 10,1 m - 0,4

Substrat (%) 

Roche mère 25 15 - 10

Cailloux (20-100 mm) 60 60 0

Graviers (2-20 mm) 15 25 + 10

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects
A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

SAINT AULAYE 

Descrip on du site  

Le site poten el de Saint Aulaye se trouve à 175,5 kilo-
mètres de la mer à une al tude de 5,5m. En rive droite,
se trouve la commune de Saint Aulaye avec la présence
d’habita ons et d’une route longeant la berge sur plu-
sieurs kilomètres. En rive gauche, la berge est boisée avec
des habita ons re rées. Le site se trouve dans un
méandre en zone rurale. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019  

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 5 000 m² 18 980 m² + 13 520

Profondeur (en m) 10,5 m 10,1 m - 0,4

Substrat (%) 

Roche mère 0 5 + 5

Cailloux (20-100 mm) 80 75 - 5

Graviers (2-20 mm) 20 20 0

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects
A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

P0NT DE BEAUZE 

Descrip on du site  

Le site poten el de Pont de Beauze est situé à 182 kilo-
mètres de la mer, à 6m d’al tude. Sur la rive droite se
trouvent quelques habita ons . La rive gauche, plus
haute, est boisée. Le site est situé en zone rurale à
quelques kilomètres en aval de Sainte Foy Le Grande. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019  

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 5 000 m² 18 980 m² + 13 520

Profondeur (en m) 10,5 m 10,1 m - 0,4

Substrat  (%) 

Roche mère 0 10 + 10

Cailloux (20-100 mm) 75 70 - 5

Graviers (2-20 mm) 25 20 - 5

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

LE FLEIX 

Descrip on du site 

Le site poten el du Fleix se situe à 188 kilomètres de la
mer, à une al tude de 6,5 m. En rive droite, se trouve le
village situé au début du méandre puis la route longe la
berge alors renforcée sur plusieurs mètres. En rive
gauche, la berge est boisée. Le site se trouve dans un
méandre. La berge droite est renforcée par un mur cons-

tué d’arcades a n de perme re le passage de la dépar-
tementale 20. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 5 000 m² 18 980 m² + 13 520

Profondeur (en m) 10,5 m 10,1 m - 0,4

Substrat (%) 

Roche mère 0 5 + 5

Cailloux (20-100 mm) 65 65 0

Graviers (2-20 mm) 35 30 - 5

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

SAINT MARTIN 1/2 

Descrip on du site  

Le site poten el de Saint Mar n se situe à 200 kilomètres
de la mer, à une al tude de 13 m. En rive droite, la berge
est boisée avec quelques habita ons au lieu-dit « la Béar-
naise ». En rive gauche, la berge est boisée avec quelques
habita ons au lieu-dit « Saint Mar n ». Le site se trouve
dans un méandre, en zone rurale.  

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019  

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 17 000 m² 18 340 m² + 1 340

Profondeur (en m) 0 m 8,4 m - 0,6

Substrat (%) 

Roche mère 0 10 + 10

Cailloux (20-100 mm) 95 90 - 5

Graviers (2-20 mm) 5 0 - 5

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère (2019)Bathymétrie de la frayère (2019)



NOM DE LA FRAYERE POTENTIELLE  

BERGERAC 

Descrip on du site 

Le site poten el de Bergerac se situe à 211 kilomètres de
la mer, à une al tude de 20 mètres. En rive droite, la ri-
vière « Le Caudeau » se je e dans la Dordogne. La berge
est renforcée en rive droite par des gravats et de grandes
dalles béton, puis boisée. En rive gauche, la berge est
cons tuée d’une plage de graviers puis une berge boisée.
Le site se trouve juste en aval du barrage de Bergerac. 

Cartographie de la frayère poten elle en 2018—2019 

Données issues du Life 1997 

Evolu on et comparaison 1997 / 2019 

Pro l des transects A, B, C (2002)

2002 2019 Di érence  

Super cie (en m²) 4 000 m² 7 158 m² + 3 158

Profondeur (en m) 4 m 6 m + 2

Substrat (%) 

Roche mère 0 30 + 30

Cailloux (20-100 mm) 55 60 + 5

Graviers (2-20 mm) 45 10 - 35

Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

Dureté de la frayère

Posi on des transects A, B, C (2002)

Bathymétrie de la frayère (2019)
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Jego S., Gazeau C., Ja eau P., Elie P. et Rochard E, 2002, Cemagref. Les frayères poten elles de l’Esturgeon européen
Acipenser sturio L. 1758 dans le bassin Garonne-Dordogne. Méthides d’inves ga on, état actuel et perspec ves. Bull
Fr. Pêche Piscic. (2002) 365/366 : 487-505





10/04/2020

1

Contexte

Bilan présenté au CNPN
le 18 octobre 2018
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Animation : pilotage et animation du plan national d’actions

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats fluviaux et estuariens et libre circulation
d’Acipenser sturio

Axe 3 : Conservation du stock ex situ, lâchers de larves et de juvéniles dans le
milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale

Animation : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux et libre circulation de
l’espèce

Axe 3 : Conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale
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Intitulé de l’action Pilotage, animation et communication du plan
national d’actions

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Favoriser le suivi des actions, l’évaluation du programme
et l’évolution de celui ci
Assurer l’animation du plan national sous pilotage de la
DREAL Nouvelle Aquitaine

Mise en place d’un tableau de bord et
animation du plan de communication

Elaboration et diffusion des outils de
communication

Organisation de groupes thématiques
et comités de pilotages annuels

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux et libre circulation de
l’espèce

Axe 3 : Conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale
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Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Actions 2 :

Plan de sensibilisation et de
communication national et

international des/vers les acteurs de
la pêche

Actions 3 :

Plan local de sensibilisation
et communication

Réduire significativement les
mortalités liées aux captures

halieutiques accidentelles via un plan
de sensibilisation du monde de la

pêche

Renforcer la mobilisation des
partenaires de l’Estuaire, et

adapter le plan de communication
au contexte local, et à la forte

présence de juvéniles

Elaboration de documentation
adaptée au contexte local

Participation aux manifestations et
événements concernant la pêche
estuarienne

Déplacements vers les ports de
pêches du secteur

Intitulé de l’action

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Elaboration de documentation
nationale et internationale de
sensibilisation.

Bilan annuel comprenant les
retours d’information obtenus
lors des échanges sur le terrain

Proposition de formation et
élaboration de documents adaptés.
Marquage externe des individus
élevés en pisciculture, contrôle des
autorisations d’importation de
nouvelles espèces allochtones .
Elaboration et diffusion d’une note
d’information à l’attention des
piscicultures

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Actions 4 :

Actions de formation des
administrations et prévention des

risques d’introduction dans le milieu
naturel d’espèces d’esturgeons

allochtones

Actions 5 :

Lutter contre le braconnage y
compris en mer

Formation des administrations de la
pêche et service police de l’eau sur la

situation de l’espèce et les risques
d’introduction dans le milieu naturel
d’espèces d’esturgeons allochtones

Réaliser des contrôles, appréhender
les contrevenants et afficher la
détermination de l’Etat dans le

domaine de la protection de
l’esturgeon européen

Intitulé de l’action

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Planification et réalisation des
contrôles
Nombre d’infractions relevées
Nombre de faits de
braconnage ou non application
de la réglementation révélés
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Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Actions 6 :
Veille sur les captures accidentelles en mer
et en estuaire

Obtenir un indicateur qualitatif de fonctionnement de
la population attestant de la présence des esturgeons

européens aux différents stades de vie et de la
répartition de l’espèce sur son aire de répartition

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Informations qualitative sur les
déplacements des individus en mer et
évolution de leur taille par rapport aux
distances de lâchers
Evolution de la population grâce à l’outil
spatio temporel des déclarations de
captures
Informations sur le retour d’individus de
grande taille sur des secteurs proche des
Estuaires et zones de reproduction

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Actions 7 :

Veille sur la reproduction naturelle
de l’esturgeon européen

Actions 8 :

Suivre l’évolution de la population
soutenue d’Esturgeon européen

Définir une méthode de veille et
mettre en place les suivis afin de

construire un indicateur (qualitatif)
de fonctionnement de la population

attestant des évènements de
reproduction annuel en Garonne et

Dordogne

Obtenir une estimation, la plus proche
possible de la réalité, de l’état et de la
tendance d’évolution de la population

d’A. sturio
Au niveau prédation (expl silure),
identifier les espèces susceptibles

d’être un prédateur pour l’espèce aux
différents stades.

Intitulé de l’action

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Gestion et disponibilité des
informations relatives aux
observations de
reproduction naturelle.
Bilan annuel des
reproductions observées

Bilan annuel de l’état des effectifs de la
population d’esturgeons européens.
Estimation de la contribution des lâchers
de juvéniles
Elaboration d’un protocole ou plan
d’action pour diminuer l’impact de la
prédation (silure) de l’espèce aux
différents stades.
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Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Actions de sensibilisation du monde de la pêche
contact direct avec les pêcheurs professionnels, et les partenaires

susceptibles de rencontrer des esturgeons

Actions de contrôle
lutte contre le braconnage sur l’esturgeon européen
contrôle des espèces exotiques

Suivi de la population dans le milieu naturel
répartition des individus dans le milieu (suivis scientifiques et

déclarations d’observations d’individus) => efficacité des lâchers
veille sur la reproduction naturelle
veille sur l’état de la population et les pressions dans le milieu

(prédation)

En résumé …

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux et libre circulation de
l’espèce

Axe 3 : Conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale
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Actions 9 :
Protection réglementaire des
habitats. Intégration dans les
documents de planification

Actions 10 :

Protection des habitats fluviaux et
estuariens et libre circulation d’A sturio

Mettre en place les outils
réglementaires de protection des

habitats nécessaires au bon
déroulement de toutes les phases

du cycle de vie. Prendre en compte
la gestion des habitats dans les

documents de planification

Rendre disponible toutes les
informations sur la biologie et l’état de

l’espèce (notamment données
géographiques de présence de l’espèce)
pour prise en compte dans les demande

d’autorisation de travaux.

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux
et libre circulation de l’espèce

Intitulé de l’action

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Elaboration et
diffusion d’une note
à l’attention des
services sur l’état et
la localisation des
habitats

Réglementation de protection
appliquée aux territoires
estuariens et fluviaux et adaptée
à l’esturgeon européen.

Prise en compte effective de
l’esturgeon dans le SDAGE et
SAGEs concernés

Actions 11 : Caractériser l’état du milieu accueillant les
esturgeons, principalement la qualité des habitats
fluviaux et estuariens, et les frayères potentielles

Actualiser l’état des frayères potentielles en Garonne et
Dordogne, et de manière plus globale la qualité du

milieu.
Caractérisation physique (hydromorphologie,

granulométrie, contamination) et biologique (description
de l’impact de la prédation – silure entre autres aux

différents stades – cf fiche action 8)

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux
et libre circulation de l’espèce

Objectif de l’action

Evaluation de l’action
En fonction de l’état physique des frayères,
orientation des zones de repeuplement et des
zones de veille sur la reproduction
En fonction de l’état biologique et de la prédation
potentielle sur les sites, mise en place de mesures
de protection pour minimiser l’impact
Rapport de comparaison de l’état des frayères
entre 1997, 2020 et 2028
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Actions 12 : Favoriser les déplacements de l’esturgeon
européen dans l’estuaire de la Gironde et
sur les fleuves

Veille à la non installation de nouveaux ouvrages pouvant
perturber la migration dans l’Estuaire et les rivières
Evaluation de l’impact éventuel de l’installation de
nouveaux points bloquants (hydroliennes), ou des

activités anthropiques (dragage et clapage du chenal de
navigation de l’Estuaire de la Gironde)

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux
et libre circulation de l’espèce

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Rapport d’évaluation de l’impact des activités
anthrophiques actuelles ou prévues et
recommandations de gestion
Gestion d’un recueil de dossiers et projets dans
lesquels l’enjeu esturgeon a été pris en compte
et recommandations réalisées

Actions de protection réglementaire des habitats
arrêtés de protection des habitats fluviaux et estuariens

Actions de caractérisation et état des habitats
Etat physique et biologique des habitats essentiels

En résumé …

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux
et libre circulation de l’espèce

Favoriser les déplacements et impacts sur l’espèce
Impacts physiques et biologiques aux différents stades
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Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux et libre circulation de
l’espèce

Axe 3 : Conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale

Actions 13 :

Conserver un stock d’esturgeons
européens en captivité, du stade

larvaire au stade géniteur

Actions 14 :

Renforcer la population d’esturgeons
européens à partir de reproductions
artificielles

Avoir un stock de géniteurs « de
qualité » permettant d’effectuer

des reproductions assistées afin de
produire des larves et juvéniles

dans un objectif de soutien de la
population d’esturgeon européen

Produire des larves et juvéniles de
repeuplement à partir de

reproductions assistées et réaliser les
lâchers dans le milieu sur le bassin

Garonne Dordogne

Axe 3 : Conservation du stock ex situ, lâchers de
larves et juvéniles dans le milieu naturel

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Intitulé de l’action

Maintien des effectifs du stock
captif de St Seurin. Obtention de
géniteurs en captivité à partir de
juvéniles élevés sur site.
Bilan des reproductions
assistées sur site

Bilan du nombre d’esturgeons
européens produits en captivité et
lâchés en milieu naturel
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Note d’évaluation de chaque bassin versant étudié
en terme de potentialité d’accueil
Bilan du nombre d’esturgeons produits en captivité
et lâchés en milieu naturel hors bassin Garonne
Dordogne. Bilan des suivis scientifiques effectués
dans d’autres bassins versants et conclusion sur
l’adaptabilité à l’accueil d’esturgeons européens.

Actions 15 :
Etudier les possibilités de repeuplement dans d’autres
bassins versants que la Gironde

Travailler sur la question du transfert de savoir faire en
termes de gestion d’un stock captif à d’autres
partenaires nationaux ou internationaux
Proposer une « marche à suivre » en cas de transfert de
larves ou de juvéniles nés du stock captif de Gironde
vers d’autres fleuves. La capacité d’accueil d’autres
bassins français ou européens devra être évaluée.

Axe 3 : Conservation du stock ex situ, lâchers de
larves et juvéniles dans le milieu naturel

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Actions de conservation d’un stock d’esturgeons européens et lâchers en milieu
naturel

« bonne qualité » du stock captif dans un objectif de réalisation de
reproductions assistées en vue de repeuplement

Evaluation des possibilités de repeuplement d’autres bassins versants
validation de la capacité d’accueil d’autres bassins versants
transfert de savoir faire

En résumé …

Axe 3 : Conservation du stock ex situ, lâchers de
larves et juvéniles dans le milieu naturel



10/04/2020

11

Axe 1 : Conservation in situ d’Acipenser sturio

Axe 2 : Protection des habitats estuariens et fluviaux et libre circulation de
l’espèce

Axe 3 : Conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le milieu naturel

Axe 4 : Poursuite des efforts de recherche et coopération internationale

Mise en œuvre des actions de recherche prioritaires

Actions 16 : Actions de recherche prioritaires contribuant au
plan national d’actions pour l’esturgeon européen

Développer des actions de recherche dans les différents
domaines de la conservation et restauration de l’esturgeon
européen afin de contribuer à terme à l’amélioration du PNA
et du plan européen de conservation et restauration

Axe 4 : Recherche et coopération internationale

Objectif de l’action

Evaluation de l’action
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Rédaction des conventions, organisation de rencontres bi
latérales, nombre d’accords techniques et financiers passés
entre pays.
Mise en place de programme de recherche et/ou de
repeuplement des bassins versants.

Actions 17 : Coordination du plan national d’actions avec
le plan européen de restauraton

Concrétiser le partenariat entre la France et les autres
Pays européens ayant un projet de réintroduction
Contribuer à la coopération technique et financière entre
pays concernés et candidats à la restauration.

Axe 4 : Recherche et coopération internationale

Objectif de l’action

Evaluation de l’action

Développement d’un programme de recherche
amélioration du PNA et du Plan européen de restauration

Coordination du plan national d’actions et du plan européen de conservation
conventions multi partenariales avec pays européens
coopération technique et financière

En résumé …

Axe 4 : Recherche et coopération internationale
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Merci pour votre attention





CNPN COMMISSION ECB du 22/01/2019
Avis sur le PNA en faveur de l’Esturgeon européen (Sturio) 2019 2028

Suite à l’exposé des opérateurs du PNA, le débat qui s’ensuit porte notamment sur l’un des objectifs
forts affichés du plan qui est de restaurer une population viable sur le bassin de la Garonne et de la
Dordogne avec une possible première reproduction en milieu naturel attendue partir de 2022.

Mais quels sont les facteurs défavorables non maîtrisés à ce jour ?

le risque de prédation par des prédateurs introduits comme le silure, les comportements et activités
humaines (braconnage, captures accidentelles), activités polluantes et d’extraction notamment dans
l’estuaire, les micro polluants, le bouchon vaseux,

la protection réglementaire des frayères par la création d’Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotopes (APPB) non encore finalisée et les menaces pesant sur la conservation de l’habitat naturel en
général,

le risque de relâcher accidentel d’espèces d’esturgeons allochtones ; peut on mieux contrôler les
fuites accidentelles de poissons issus de piscicultures d’élevage autorisées installées sur le bassin
versant ? Il est fondamental d’identifier les installations de pisciculture à risque, l’état des stocks, de
prévoir des dispositifs de marquage.

Une évolution de la réglementation est aussi nécessaire (interdire toute nouvelle installation ?) De
même, la possibilité d’élevage pour l’aquariophilie de toutes espèces d’esturgeons avec le risque de
relâcher dans le milieu naturel constitue elle aussi une menace pour la restauration de l'espèce. Ce
risque devrait être limité par des mesures d’information et de sensibilisation des professionnels et du
public, voire par des mesures réglementaires.

Les actions prévues dans le domaine de la réduction du braconnage et des captures accidentelles sont
bien décrites. Elles s’appuient sur une démarche déjà ancienne et réussie de coopération avec le
monde de la pêche au niveau national et européen qui constitue avec la réussite de la reproduction en
captivité et les premiers relâchers dans le milieu naturel les avancées significatives dans la restauration
de l'espèce. Il est cependant difficile dans le PNA présenté d’apprécier l’état des lieux des populations
issues des repeuplements. Il convient notamment de le compléter par des indicateurs de suivi de
l’évolution de la population.

Il serait souhaitable que, pour ce plan sur 10 ans, soit affiché un objectif chiffré en tant que niveau de
population à atteindre pour constituer une population viable, d’où découle notamment un plan de
repeuplement.

L’action 16 relative à la recherche n’est pas suffisamment détaillée, elle devrait notamment
comprendre toutes les études nécessaires à mieux qualifier l’impact des menaces directes ou indirectes
sur la population et ses habitats naturels. Il serait pertinent de reprendre dans cette action les études
et recherches mentionnées au fil des différentes actions précédentes.



Le CNPN souhaite une priorisation des objectifs de manière à réussir celui du retour de populations
sauvages, mais il craint que les conditions ne soient pas remplies pour ce faire tant que les habitats
naturels fluviaux et estuariens de l’espèce ne seront pas mieux protégés, le risque de prédation par les
espèces de poissons allochtones (silure) éliminé (envisager de ne pas remettre à l’eau les poissons
pêchés ?), le risque de lâchers accidentels d’espèces d’esturgeons allochtones mieux contrôlé.

La réussite de ce projet à long terme nécessite également de garantir la pérennité du stock ex situ
permettant le repeuplement et le développement d’autres stocks conservatoires. Cette action prévue
aux actions 13 et 16 doit être priorisée. La recherche d’autres bassins versants prioritaires pour le
repeuplement affiché dans le document est également souhaitable.

Le plan tout comme le précédent s’inscrit dans une démarche de coopération européenne qui doit être
encouragée.

C’est pourquoi le CNPN émet un avis favorable à ce PNA à 3 voix pour, 2 contre et 9 abstentions.

Il recommande aux opérateurs du PNA de prendre en compte ces remarques dans la version
définitive du PNA en faveur de l’Esturgeon européen 2019 2028.

Michel METAIS

Président de la Commission ECB
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Infomail Sturio
Plan National d’Actions en faveur de l’Esturgeon européen

Infomail n°16 {juillet 2019}

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 in-
situ, 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

Pour en savoir plus...

Contacts
Animation : Ass. MIGADO - Vanessa Lauronce - vanessa.lauronce@migado.fr
Coordination : DREAL Aquitaine - Gilles Adam - gilles.adam@developpement-durable.gouv.fr 

Partenaires techniques et financiers

www.sturio.fr| Contact  

{unsubscribe}If you're not interested any more » unsubscribe{/unsubscribe}
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Excusé/ absent 

Relevé de décision  

Présentation des actions portées par MIGADO  
En annexe à ce compte-rendu cf présentation faite en séance.
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Présentation des actions portées par Irstea   
En annexe à ce compte-rendu cf présentation faite en séance.
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Présentation des actions portées par CNPMEM  
.

Financement des actions 2020 
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Nb de
géniteurs

cohorte Mâles/femelles

1 1988 Mâle (Bleu) 1,45m / 17 kg

2 1994 1 mâle (Delphine), 1 femelle (951202) 1,48 m / 15 kg et 1,21 m / 8kg

2 1995 1 femelle (Edith), 1 mâle (Martinien) 1,65 m / 22 kg et 1,56m / 21 kg

7 2007 7 mâles 1,40 m / 13 kg

Nb de
juvéniles

cohorte Mâles/femelles Nb indiv
eau douce

Taille moy/ / poids moy. (taille et poids max)

40 2007 10 femelles – 13 mâles – 16 Ind. 1 126 cm / 11,6 kg (152 à 57 cm / 22 à 5 kg)

48 2008 3 femelles – 7 mâles – 38 ind. 11 108 cm / 9 kg (152 à 79 cm / 20 à 5 kg)

16 2009 1 femelle – 15 ind. 8 111 cm / 8 kg (169 à 72 cm / 25 à 3 kg)

15 2011 1 femelle – 2 mâles – 12 ind 1 98 cm / 8 kg (147 à 57 cm / 16 à 2,5 kg)

10 2012 Ind. 0 76 cm / 5 kg (81 à 71 cm / 8,4 à 2,9 kg)

35 2013 Ind. 0 67 cm / 3 kg (77 à 51 cm / 5,2 à 1,7 kg)

22 2014 Ind. 0 68 cm / 2,3 kg (82 à 50 cm / 3,8 à 0,8 kg)

Répartition des juvéniles en avril et en juillet 2019
Répartition des géniteurs en mai 2019

Réorganisation de la station afin de regrouper tous les
sturio : secteur Alosa, Sturio 1 et Sturio 2

Investissements engagés pour la construction de 2 passerelles et
l’aménagement d’un bassin en bassin d’exposition.

Investissements et travaux en cours pour la modification des
circuits fermés / partie juvéniles de Sturio 1, changement des PAC
de Sturio 2 et des sondes automatiques de prises de paramètres

Problème de place dans les bâtiments : nécessité de se séparer
de mâles 2007 : devenir à définir en 2020

Première année où MIGADO est autonome en ce qui concerne la plongée

Sélection des individus en fonction de plusieurs critères :
Maturation des gonades et avancé de la maturation
Etat de l’individu
Présence et quantité de sperme dans la banque de sperme génétique

Mâles Femelles Ind.

Nb indiv.
échographiés

Mâles matures (dont
pré sélectionnés )

Nb indiv.
échographiés

Femelles avec des
petits œufs

Nb indiv.
échographiés

2007 25 13 (7) 12 5 3

2008 11 4 (3) 8 1 1

2009 1 3 1

2011 1 1 (1) 3 2 2

Vieux géniteurs 3 2

41 20 (11) 26 9 6

Saisine déposée auprès du Comité
d’éthique le 06 Février 2019.
notification du Ministère le 30 avril
2019

Pré sélection de 11 mâles, répartis en 3 lots (en fonction de l’avancé de la
maturation des gonades

Stimulation thermique des 3 lots (12 et 13 juin, 19 et 20 juin et 3 et 4 juillet) et
injection d’hormones (LHRH analogue de chez Bachem).

Echographie à chaque étape (pré sélection, jour de l’injection et jour du
prélèvement ), et prise de sang pour analyse des hématocrites.
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Installation de l’individu
sur la table

Contrôle du développement des
gonades par échographies

Prise de sang pour hématocrites

Prélèvement de sperme Sperme prélevé sur un individu

Analyse de la qualité du
sperme au microscope
=> qualité du sperme

Centrifugation du sang Lecture sur abaque (% plasma, GB,
GR)

Visite de Bram Houben et Niels Breve en Juillet

Prélèvement de
sperme sur 2 individus

Analyse de la qualité du
sperme au microscope
=> qualité du sperme

Centrifugation du sang Lecture sur abaque (% plasma, GB,
GR)

Visite de Bram Houben et Niels Breve en Juillet
(partenaire financier du PNA)

Prélèvement de
sperme sur 2 individus

Objectif de l’étude : actualiser l’état des frayères potentielles d’esturgeons
européens

Comparaison : avec Jego et al. , 2002. Les frayères potentielles de l’esturgeon
européen Acipenser sturio L. 1758 dans le bassin Garonne Dordogne. Méthodes
d’investigation , état actuel et perspectives.

Délais de mise en oeuvre : printemps 2018 et 2019 (manque 3 frayères à finaliser)

Moyens techniques : bateau, échosondeur, drone aquatique, disque de secchi,

Bergerac

Beautiran

Relevé des profondeurs
maximales en 2019

Calcul des superficies de
frayères en 2019
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Relevé de la turbidité

Différence de hauteur
d’eau entre le radier et
le fond de fosse

Composition du substrat
en 2019

Comparaison
substrat 2002 et
2019

Différence de
profondeur entre 2002
et 2019

Différence de
superficie entre
2002 et 2019

Exemple de fiches comparatives 2002 et 2019

SUBSTRAT
2002 2019 Différence

Roche mère 25 25 0
Cailloux (20 100 mm) 65 70 +5

Gravier (2 20 mm) 10 5 5
Argile (< 0,05 mm) 0 0 0

SUPERFICIE
En m2 117000 102700 14300

PROFONDEUR
En m 7.5 13.5 +6

SUBSTRAT
2002 2019 Différence

Roche mère 0 0 0
Cailloux (20 100 mm) 10 10 0

Gravier (2 20 mm) 5 10 +5
Argile (< 0,05 mm) 85 80 5

SUPERFICIE
En m2 150000 165400 +15400

PROFONDEUR
En m 10.5 9 1.5

Premiers classements potentiels des sites les plus favorables en fonction des critères relevés :

Sur la Dordogne : Saint Martin , Saint Aulaye, Le Gambul, le Fleix

Sur la Garonne : Couthures, Meilhan , la Réole, Marmande

Perspectives :

Reste 3 sites à prospecter en 2020

D’autres fosses existent sur la Garonne et Dordogne (cf suivis lamproie et aloses)

Intégrer le facteur prédation et évaluer l’impact sur les différents stades de l’esturgeon

Données biblio et connaissances générales
Premières incursions des géniteurs dans l’estuaire en février et mars, et pénétration massive dans la
zone en avril, mai (Magnin, 1962) pour frayer en début d’été (mai juin) => observations par les
pêcheurs de poissons en abondance
Observations de « marsouinage » ou de « sauts vigoureux » sur A. fluvescens (Priegel et Wirth 1971),
avec présence de 6 à 8 mâles pour 1 femelle. Ponte en 5 à 8h voire plusieurs jours.
Dérive des juvéniles dans les premiers mois voire semaine dans la zone soumise à marée

Pistes de suivis à creuser :
Captures de juvéniles dévalants
Observations de la montaison de géniteurs
Identifications des frayères potentielles en « meilleur » état et suivi précis de ces secteurs pendant
cette période (caméra sonar ? Échosondeur ? Etc…) ….
Etc….
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Remontée d’information des pêcheurs professionnels de présence d’individus de grande taille à l’entrée
de l’Estuaire de la Gironde au printemps

Tests de prospection avec une caméra sonar en juin
Le fleix
Couthures sur Garonne : repérage de deux individus d’environ 1,70m et 1,50m

Coïncide avec information d’un pêcheur professionnel ayant vu un esturgeon « marsouiner » au lever du
jour sur le même site

Perspectives 2019 – 2020 :

voir si pêches alosons peuvent permettre de capturer des juvéniles dévalants ?

Poursuite prospections sur frayères avec caméra sonar et drone si déclarations de
grands individus en aval

Installation de caméra à grand angle au niveau des frayères pour détecter les individus
qui marsouinent.

Visite à l’aquarium de La Rochelle en mai 2019 : nouveau
responsable

Individus trop grands, veulent s’en séparer, et récupérer des
individus plus petits

Discussion avec l’aquarium de Biarritz en cours pour accueil
d’individus.

Recontacter en 2020 Nausicaa et Océanopolis

Transfert de 4 esturgeons de 2007 en mars
2019 à l’IRTA (mise à disposition dans un
objectif de communication)

Visite de l’IRTA dans le cadre d’une réunion InterLife sur l’Ebre en mai
2019

Dépôt d’une suite au Life en partenariat avec les partenaires du Life et
MIGADO sur Alose, lamproie, esturgeon: refusé du second Life par la
commission européenne

Cause : lacunes (manque de quantification et de précision des résultats) ,
possible chevauchement avec l’actuel Life MigratoEbre, Besoin d’impliquer
plus clairement les pêcheurs, clarifier les origines possibles du cofinancement
(40%), et doute sur la possibilité de réintroduction du Sturio dans l’Ebre.

ESPAGNE

PAYS BAS

Partenariat financier : convention pour appui financier (40 000€ sur 5 ans)
Partenariat technique : évaluation de la présence de frayères potentielles sur le Rhin (même
méthodologie que celle utilisée par MIGADO)

Présentation au CNPN du bilan du PNA 2011 2015 présenté en octobre 2018 = > avis favorable par 9 voix pour et
4 abstentions

Recommandations pour futur PNA :
meilleur analyse de l’outil de suivi spatio temporel des captures accidentelles, en tant qu’indicateur

d’évolution de la population
Rechercher une mesure réglementaire pour empêcher l’importation/le lâcher accidentel d’espèce

d’esturgeons allochtones
Mesures de protection réglementaire de l’habitat doivent être rapidement prise (évaluer les activités

anthropiques dans l’estuaire)
Renforcer la coopération européenne.

Présentation du futur PNA 2019 2028 présenté en janvier 2019 = > avis favorable à 3 voix pour, 2 contre et 9
abstentions

Recommandations à prendre pour PNA :
Faire évoluer la réglementation au niveau des piscicultures privées (interdire toute nouvelle installation ? ).

De même travailler sur les ventes pour l’aquariophilie. Renforcer les actions sur les espèces allochtones
Renforcer les indicateurs de suivi de la population naturelle (en faisant évoluer les analyses de données de

déclarations)
Afficher sur 10 ans un objectif chiffré en tant que niveau de population à atteindre pour constituer une

population viable.
Volet relatif à la recherche pas suffisamment détaillé (renforcer les études sur l’évaluation de l’impact des

menaces directes ou indirectes sur les populations)
Travailler sur les risques de prédation et d’introduction d’espèces allochtones qui peuvent mettre en péril le

PNA.

Nouveau PNA Sturio 2019 2028

Partage avec les membres du COPIL des retours du CNPN, et des
modifications du PNA 2019 2028

Envoi au Ministère au printemps 2019 du nouveau PNA en
intégrant les recommandations du CNPN

Transmis à la DPMA par la DEB (cf Gilles Adam)

prochaine étape : consultation publique
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Développement d’outils de communication
Infomail Sturio : tous les 4 mois , point d’actualités sur les actions en cours,

diffusion par mail à 120 personnes – n° 16 en juillet 2019, n°17 en cours de
rédaction

« une vie de Sturio » : lettre info dématérialisée, annuelle, présente les actions
développées dans le plan et les résultats et avancés, diffusion à environ 250
personnes – n° 6 en novembre 2018 sur le bilan du PNA 2011 2015. Numéro 7 à
réaliser sur le futur PNA 2019 2028

site internet www.sturio.fr. Site entièrement
actualisé et mis à jour régulièrement.
+ de 100 000 clics depuis 2014.

Elaboration d’une peluche sur mesure pour
communiquer autour du sturio (production
en cours) => à discuter avec les aquariums
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Programme de recherche en appui à la
conservation et à la restauration de

l’esturgeon Européen Acipenser sturio
Bilan 2019 et Propositions 2020

Actions menées et proposées en milieu naturel

© R. Le Barh Irstea

© M. Stokesbury, Acadia University

M.L. Acolas, R. Le Barh, E. Rochard, S. Bons, C. Gazeau, G. Lefebvre, P. Jatteau, E. Quinton
© R. Le Barh Irstea

© R. Le Barh Irstea

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat

Bilan 2019 et propositions 2020

2009 2019*
1172 traits de chaluts
458 captures A. sturio

*année en cours

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat

Bilan 2019

Mois Campagnes Nb traits Nb sturio Remarques

Janvier 20 1
Mars Campagne décalée sur le créneau

de secours avril
Avril 20 2

Mai 16 2 Problèmes moteur 4 traits
manquants

Juillet 2 0 Problèmes hydrauliques arrêt de
la campagne

Septembre 20 0 Embarquement Lise Mas IMA
Octobre 20 0
Novembre Annulée suite tempête Amélie
Décembre Programmée

Total 98 5

Bilan des captures 2019 (en 2018, 105 traits et 21 A. sturio)

Explication du faible effectif : derniers lâchers = cohorte 2014 donc les plus
jeunes individus présents en milieu naturel ont 5 ans et sont pour la majorité
essentiellement en mer (maximum d’abondance milieu estuarien à 2/3 ans)

Caractéristiques des individus capturés en 2018 et 2019*

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat
Bilan 2018 2019

2018, 19 contenus stomacaux prélevés (/21), 2
estomac vide
2019, 3 contenus stomacaux prélevés (/5), 1

estomac vide
Analyses contenus stomacaux 2018+2019*
réalisées novembre 2019

2018 et 2019 prélèvements pour lectures d’âge et
analyses génétiques

Lectures âge 2018 réalisées novembre 2019
(présence d’individus des cohortes 2008 à
2014)
Lectures âge 2019 planifiées début 2020
Analyses génétiques 2018 2019 non réalisées:
besoin de 80 échantillons pour réaliser un run

67<LF (cm)<154
76 <LT (cm)< 171

1,9 <Poids (kg)< 33,5

Pas de détection de jeunes individus qui seraient issus d’une reproduction
en milieu naturel

11 DST posées en 2018 et 2 en 2019 + 2 DST retrouvées en 2019

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat
Bilan 2018 2019

DST 9141 Enregistrement du 19 octobre 2018 au 1 mars 2019 (4,5 mois)
Individu capturé et marqué lors des campagnes Sturat en 9A’ le 16 octobre 2018 141 cm
18,7 kg
Recapture par un pêcheur face à St Seurin d’Uzet le 2 mars 2019 (142 cm 17,5 kg)

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat
Bilan 2018 2019

DST 8787 LT 171 cm 33,5 kg données du 19 octobre 2018 au 5 mai 2019 (env. 7 mois)
Individu capturé et marqué lors des campagnes Sturat le 16 octobre 2018 171 cm 33,5 kg
Recapture par un pêcheur face à La Palmyre le 6 mai 2019 (171 cm 33,5 kg)
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Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat

Bilan 2019

Netsonde MARPORT (contrôle ouverture latérale et verticale
du chalut) fonctionnelle (profondeur > 4 m)

Brancard pour la manipulation de gros individus + tablette
pour l’échographe mis en place en mai 2019

Avril 2019

© Thomas Deweulf Irstea

Modifications techniques

© R. Le Barh Irstea

© R. Le Barh Irstea

Mai 2019

Valorisations / Communications 2019

2020
6 campagnes Sturat complètes + analyses lectures d’âge et contenus stomacaux

Analyses génétiques planifiées pour 2021 au vu du faible nombre d’individus capturés

Demande d’une bourse de thèse en co financement réalisée auprès d’Irstea et en cours
auprès de la région pour un démarrage de thèse à l’automne 2020, utilisation de ces
données Sturat : « Utilisation des habitats estuariens par une espèce ré introduite
l’esturgeon européen (Acipenser sturio) : identification des interactions intra et inter
spécifiques. Focus sur l’estuaire de la Gironde et potentiel de recolonisation à l’échelle
européenne »

Acolas ML, Davail B, Gonzalez P, Jean S, Clérandeau C, Morin B, Gourves PY, Daffe G, Labadie P, Perrault A, Lauzent M, Pierre M, Le
Barh R, Baudrimont M, Peluhet L, Le Menach K, Budzinski H, Rochard E, Cachot J. 2019 Health indicators of a critically endangered
species: Biological markers and contaminant levels of A. sturio sustained population in the Gironde estuary. Environmental Science
and Pollution Research

Eric Rochard, Jörn Gessner, Romaric Le Barh, Stéphane Bons, Christine Gazeau Nadin, Guillaume Lefebvre & Marie Laure Acolas
Theoretical requirements for a coherent life cycle based population monitoring. Conférence invitée Galati Octobre 2019

Suivi de la population en estuaire
Campagne Sturat

Bilan 2019 et propositions 2020

A l’échelle de l’estuaire de la Gironde,
Analyser l’utilisation des habitats au sens large et les interactions intra et inter spécifiques,
Utiliser ces habitats de référence pour analyser la qualité des habitats de 2 autres estuaires (La

Seine en France et L’Elbe en Allemagne) afin d’évaluer les potentialités de recolonisation d’autres
fleuves par l’espèce

A l’interface entre l’estuaire et l’Océan,
Renseigner les tactiques migratoires des individus durant leur dévalaison,
Evaluer le degré de connectivité nécessaire entre ces 2 milieux (plusieurs échanges réguliers, ou

échanges limités)
Documenter la phase de vie marine méconnue
Mise au point de méthodes peu invasives pour retracer ces tactiques

Contexte de ré introduction de l’espèce, les individus relâchés ont des histoires différentes,
notamment le temps passé en captivité (court <3 mois ou long >1 an). Les patrons d’utilisation
des habitats et les tactiques migratoires seront donc analysées en fonction de cet effet possible
de la captivité sur les tactiques de vie, afin d’améliorer in fine les pratiques de restauration.

Mots clefs : Esturgeon européen, ré introduction, habitat, migration, relation inter spécifique,
traceurs biochimiques

Objectifs

Reconstruction des tactiques de vie et utilisation des Habitats Estuariens et
Marins du plus grand poisson migrateur d’Europe de l’Ouest l’esturgeon

européen Acipenser sturio : focus sur la population ré introduite de nouvelle
aquitaine et extrapolation à la distribution Atlantique Manche Mer du Nord

Propositions 2020 2023 – Dépôt projet AAP Région 2019

Reconstruction des tactiques de vie et utilisation des Habitats Estuariens
et Marins du plus grand poisson migrateur d’Europe de l’Ouest

l’esturgeon européen Acipenser sturio : focus sur la population ré
introduite de nouvelle aquitaine et extrapolation à la distribution

Atlantique Manche Mer du Nord
Propositions 2020 2023 – Dépôt projet AAP Région 2019

Une thèse automne 2020 2023, co encadrement ML Acolas (INRAE Eabx) et C Le Pichon (INRAE
Hycar) « Utilisation des habitats estuariens par une espèce ré introduite l’esturgeon européen
(Acipenser sturio) : identification des interactions intra et inter spécifiques. Focus sur l’estuaire de
la Gironde et potentiel de recolonisation à l’échelle européenne »

Donnés Sturat 2009 2020

Des collaborations scientifiques : IGB Berlin mise à disposition de cartographie d’habitats, la
participation au comité de thèse Le GIP Seine Aval mise à disposition des cartographies d’habitats
de l’estuaire de la Seine et participation au comité de thèse Université d’Accadie collaboration est
envisagée pour identifier si l’esturgeon européen utilise les secteurs intertidaux de l’estuaire comme
l’espèce proche rencontrée en baie de Fundy (A. oxyrinchus)

Des liens avec les projets DiadES et MOMIE

Moyens échelle estuaire de la Gironde

Reconstruction des tactiques de vie et utilisation des Habitats
Estuariens et Marins du plus grand poisson migrateur d’Europe de

l’Ouest l’esturgeon européen Acipenser sturio : focus sur la population
ré introduite de nouvelle aquitaine et extrapolation à la distribution

Atlantique Manche Mer du Nord
Propositions 2020 2023 – Dépôt projet AAP Région 2019

Un post doctorat « Reconstruction des trajets migratoires de l’esturgeon européen
Acipenser sturio à l’interface estuaire mer à l’aide de traceurs biochimiques multiples » co
encadrement ML Acolas et L Carassou (Irstea Eabx)

Des échantillons nageoires et rayons pectoraux Sturat et analyses de 6 cadavres récupérées
en mer

Des collaborations scientifiques : UMR 5805 EPOC, analyses contaminants organiques,
inorganiques, mise à disposition de données d’analyses isotopiques UMR 7266 LIENSs,
sélection des traceurs et analyses des isotopes stables UMR5254 IPREM CNRS/UPPA, l’analyse
multi élémentaire des rayons pectoraux, compétences dans la reconstruction des déplacements
des migrateurs à l’aide de traceurs biogéochimiques contenus dans des structures bio
minérales IGB Berlin Comparaison envisagée des analyses sur les individus relâchés en Gironde
vs Elbe

Des liens avec les projets DiadES et MOMIE

Moyens échelle estuaire Océan

Reconstruction des tactiques de vie et utilisation des Habitats Estuariens et
Marins du plus grand poisson migrateur d’Europe de l’Ouest l’esturgeon

européen Acipenser sturio : focus sur la population ré introduite de
nouvelle aquitaine et extrapolation à la distribution Atlantique Manche Mer

du Nord
Propositions 2020 2023 – Dépôt projet AAP Région 2019

A mi parcours envisagée une journée thématique sur la restauration des poissons migrateurs via
les pratiques de ré introduction ou de repeuplement avec des conférenciers invités. Cette journée
se jumèlerait avec le colloque international de restitution du projet Interreg Atlantic Area DiadES
Bordeaux automne 2021.

Au terme de ce projet scientifique de 3 ans 2023, planifier un temps d’échange avec un ou des
dessinateurs régionaux afin d’obtenir un visuel retraçant les trajets migratoires de l’esturgeon
européen pour être utilisé comme support de communication auprès du grand public et des
scolaires ainsi que disponible pour les partenaires du PNA

Moyens pour la diffusion des connaissances
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Reconstruction des tactiques de vie et utilisation des Habitats Estuariens
et Marins du plus grand poisson migrateur d’Europe de l’Ouest

l’esturgeon européen Acipenser sturio : focus sur la population ré
introduite de nouvelle aquitaine et extrapolation à la distribution

Atlantique Manche Mer du Nord
Propositions 2020 2023 – Dépôt projet AAP Région 2019

Budget prévisionnel

2020 2021 2022 2023 Total Coûts
Région Nlle
Aquitaine INRAE AEAG

Personnels statutaires 8 400 45 673 41 006 24 614 119 692 119 692

Doctorat 5 565 33 387 33 387 27 823 100 161 50 081 50 081
Post doctorat 34 788 46 384 11 596 92 768 46 384 46 384
Master 2 4 115 4 115
Autres dépenses 1 000 22 591 23 773 15 255 62 619 2 600 60 019

Total 375 240 99 065 119 692 160 599
26% 32% 43%

Suivi de la population
Observations accidentelles

Bilan 2019

1650 déclarations d’observations accidentelles entre 2006 et 2019* en Europe, 30
mortalités déclarées soit 2% des observations
1617 en France

* Dernières saisies en novembre 2019 correspondant à la période 1 janvier au 30 juin

Suivi de la population
Captures accidentelles

Bilan 2019

Répartition spatiale
des observations
2006 2018

Suivi de la population
Observations accidentelles

Bilan 2019

À noter pour les déclarations 2018 2019

un esturgeon échoué sur la plage de Brétignolle qui n’est
pas un A. sturio : espèce exotique (A. gueldenstädtii ou A.
gueldenstädtii X A. baerii) qui aurait dévalé et serait morte
en mer (information de 2018 récupérée en 2019)
des esturgeons de grandes tailles observés dans l’estuaire

et le panache (>1,70 m)
ex: 1 individu marqué lors de Sturat le 28/09/2010 (60 cm,
cohorte 2008) observé dans l’estuaire cette année (185 cm)
un esturgeon marqué (cohorte 2009) capturé mort dans

les pertuis en 2018 (capturé en état moyen quelques jours
avant)
les DST de 2 individus retrouvés par des pêcheurs (info

présentées précédemment)
119 déclarations/133 saisies en 2019 sans point GPS

© anonyme

2020
Poursuivre la maintenance et les échanges dans le cadre de la BD Sturwild
Poursuivre l’envoi des informations compilées aux partenaires PNA (ima, cnpmem, dreal, migado)
Mettre à disposition du PNA les résultats de MOMIE

MOuvements MIgratoires de l’Esturgeon Européen
Acipenser sturio

Habitats en mer et retour des géniteurs en fleuves
(Contrat R & D MOMIE 2019 2021)

Juin 2019 démarrage du projet
Copil élargi en juillet 2019

T2 mutualisée avec projet DiadES
(Interreg Atlantic Area Assessing and enhancing
ecosystem services provided by diadromous fish in a
climate change context)

MOuvements MIgratoires de l’Esturgeon Européen
Acipenser sturio

Habitats en mer et retour des géniteurs en fleuves
(Contrat R & D MOMIE 2019 2021)

T1 Identification des habitats marins utilisés par l’esturgeon européen et
Fréquentation des AMP

Objectifs généraux
Renseigner la distribution en mer des A. sturio sur la période 2006 2018 à l’échelle Atlantique

Manche Mer du Nord : évolution des observations accidentelles, modes d’observations,
pondération des observations et limites d’interprétation des occurrences (étape descriptive)
Analyser les présences d’esturgeons en regards des cartes d’habitats marins pour identifier les

habitats utilisés, renseigner les préférences d’habitats (lien avec T2) et réaliser des cartes
d’habitats favorables pour l’espèce à l’échelle des côtes françaises
Préciser la fréquentation des zones marines protégées

Actions planifiées en 2020
Analyses descriptives des données Sturwild, échanges avec les partenaires pour les

interprétations
Choix méthodologiques pour la réalisations de cartes d’habitats marins favorables
Recrutement d’un CDD IE à INRAE (mars/avril) pour participer à la réalisation de ces

cartographies
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MOuvements MIgratoires de l’Esturgeon Européen
Acipenser sturio

Habitats en mer et retour des géniteurs en fleuves
(Contrat R & D MOMIE 2019 2021)

Actions planifiées en 2020
Communication sur le marquage auprès des pêcheurs en relation
avec IMA et CNPMEM
Pose des marques PSATs lors des campagnes Sturat

Actions engagées en 2019
Sélection et commande de marques PSATs N=5 (DiadES)

T2 : Exploration des mouvements migratoires entre secteurs marins et
estuariens via marquage satellite individuel

Objectifs généraux
Caractériser les trajectoires individuelles
Intégrer la notion de connectivité et les informations sur les habitats fréquentés à l’échelle

individuelle et saisonnière (profondeur, température) pour compléter le point 1 (possibilité de
calcul de Home Range pour ces individus)

Identifier les routes migratoires entre l’estuaire et les territoires marins : tactiques
communes ou variabilité individuelle importante ?

Orientation de la migration à la sortie de l’estuaire
Fréquence des allers retours estuaire/mer

© M. Stokesbury, Acadia University

MOuvements MIgratoires de l’Esturgeon Européen
Acipenser sturio

Habitats en mer et retour des géniteurs en fleuves
(Contrat R & D MOMIE 2019 2021)

Actions engagées en 2019
Echantillonnage ADNe en Dordogne Garonne (septembre/octobre)

Objectifs généraux
Identifier si une reproduction

naturelle d’esturgeon européen a eu
lieu en 2019
Le cas échéant localiser la zone de

fraie (présence de juvéniles)
Localiser les espèces d’esturgeons

exotiques présents sur les parties aval
de la Dordogne Garonne
Faire un état des lieux de la faune

piscicole en place sur les parties aval de
la Dordogne Garonne

T4 : Développement d’un protocole basé sur l’ADNe pour documenter
la présence d’esturgeons en eau douce

Sites échantillonnage 2019

Actions planifiées en 2020
Protocole échantillonnage ADNe à adapter en fonction des opérations de repeuplement

Conservation:
Complément à la banque de sperme congelé

Bilan 2019

Livraison et premières utilisations de la salle cryoconservation.
Equipement complet et tests du système CASA
Création du local cryobanque et extension de la capacité 
d’accueil en paillettes. 

CP1

Communications et échanges
scientifiques

Bilan 2019 et propositions 2020

2019
Publication : Delage N., Couturier B., Jatteau P., Larcher T., Ledevin M., Goubin H., Cachot J. & Rochard E.
2019. Oxythermal window drastically constraints the survival and development of European sturgeon early
life stages. Environmental Science and Pollution Research https://doi.org/10.1007/s11356-018-4021-8
Participation à la journée sur Plans Nationaux d’actions en faveur des espèces menacées en Nouvelle
Aquitaine , présentation d’une communication PNA « La coopération internationale pour la sauvegarde de
l’esturgeon européen, Acipenser Sturio »
Mission à Galati pour présentation de deux communications dans le cadre de la conservation des
esturgeons du Danube (octobre 2019)
Accueil de chercheurs de l’Université de Galati pour examiner les possibilités de coopération autour de la
conservation des esturgeons (financement région Nouvelle Aquitaine)(21 22/11/2019)
Appui à la définition d’un centre de conservation des esturgeons dans le Danube
Préparation d’une note pour le side event « "Pan European Sturgeon Action Plan first steps of
implementation" » pour la convention de Berne au Conseil de l’Europe (3 décembre 2019)

2020
Contribution à la coordination des plans d’action européens,
Examen demandes de plan de restauration (France et Europe)
Appui à la définition d’un centre de conservation des esturgeons dans le Danube
Mise à jour des recommandations pour OSPAR (Janvier 2020)
Restitution projet de centre de formation et de conservation des esturgeons sur la Kura

Estimation des coûts
Demande de financements 2020

2020 Cout complet Personnel
permanent

Charges
additionnelles

Conservation Maintien des infrastructures en
conditions opérationnelles 216 489 100 348 116 141

Conservation Complément à la banque de sperme
congelé 47 685 22 620 25 064

Conservation Appui scientifique et technique à la
reproduction 24 403 13 874 10 529

Recherche et
Conservation

Analyses génétiques de routine :
échantillonnage in situ et ex situ si
reproduction

0 0 0

Recherche et
Conservation

Suivi de la population en estuaire et
captures accidentelles 192 583 73 614 118 969

Recherche Thèse et post doc, tactiques de vie et
utilisation des habitats 15 965 8 400 6 565

Recherche et
conservation

Partenariat et collaborations
internationales 41543 36 193 5 350

Recherche

Mouvements migratoires de
l’esturgeon européen : habitats en
mer et retour des géniteurs en fleuves
(AFB Irstea 2019 2021)

138 242 47 100 91 141

Total 675 910 302 149 373 759
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LISTE des OPERATIONS du PROGRAMME Esturgeon européen 2011-2020

Etat d'avancement Opération terminée

Opération en cours

Opération prévisionnelle

Thème Porteur de 
projet Opération Commentaire, sous opérations Année Coût total / réalisé

FEDER  
Nouvelle 

Aquitaine  (%) 

FEDER Nouvelle 
Aquitaine Etat (%) Etat AEAG (%) AEAG ONEMA / 

AFB (%)
ONEMA 

/AFB

CR 
Nouvelle 
Aq (%)

CR Nouvelle 
Aq

CR PC 
(%) CR PC Dep33 

(%) Dep33 Dep17 
(%) Dep17 Autre (%) Autre commentaires Total subv 

accordées
Subv 

recherchées

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Veille des déclarations de capture, 
informations ponctuelles aux réseaux national 
et international (2 ans)

2010-2011 29 508  100 29 508  29 508 0

Conservation MIGADO Assistance au transfert de 
gestion de la conservation

assistance sur 6 mois de nov 2010 à avril 
2011 2010-2011 23 325  100 23 325  23 325  0 

Conservation + 
animation ADERA

Conservation, Production 
d'alevins, Elevage pré-
alevinage. Tranche 2011

MIGADO : Conservation + alevinage + 
animation 110146€
CEMAGREF : Production d'alevins + 
contributions 69533€
SAEG Elevage larvaire 80000€

2011 270 068  50,00% 1 350  50 135 034  136 384  133 684 

Conservation + 
recherche CEMAGREF Conservation+recherche tranche 

2009
Conservation 509 533 €
Recherche in et ex situ 607 404 € 2009 1 116 937  20,74% 231 654  4,05% 45 248  10,00% 111 694  5,00% 55 846  474 034  

642 903 € de 
charges 
additionnelles

1 168 476  -51 539 

Conservation + 
recherche CEMAGREF Conservation+recherche tranche 

2010
Conservation 510 691 €
Recherche in et ex situ 451 098 € 2010 961 789  22,70% 218 325  2,33% 22 430  10,00% 96 178  2,60% 25 006  365 628  

596 161 € de 
charges 
additionnelles

727 567  234 222 

Conservation + 
recherche CEMAGREF Conservation+recherche tranche 

2011
Conservation 500 597 €
Recherche in et ex situ 438 811 € 2011 939 408  22,70% 213 245  8,52% 80 000  4,90% 46 000  364 875  

574 533 € de 
charges 
additionnelles

704 120  235 288 

Total 2009 / 2010 / 2011 3 341 035  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Actions locales et nationales, Animation 
renforcée et pérennisée des réseaux 
d'information, contribution à l'information 
internationale, production de supports, 
communication et gratifications + divers 
(CNPMEM + IMA)

2012 17 592  40,85% 7 186  30,68% 5 398  28,47% 5 008  

Autre = 
autofinanceme
nt cnpmem en 
2012

17 592 0 

Conservation + 
animation MIGADO

Conservation, Elevage pré-
alevinage, aleviange et 
animation. Tranche 2012

conservation stock : 387 820,92€
élevage larvaire (100,000 larves) dont 
prestation SAEG : 173 754,97€
animation : 37 133,72€

2012 591 382 571 461  40% 228 584  50,00% 285 730  7,5% 42 651  2,54% 14 515  571 480  -20 

Conservation
I + F station Irstea Conservation : charges specif 

station + renov Sturio1
Charges specif conservation 211 407  €
Renov Sturio 1 : 381 654€ 2012 593 061  80 000  

250 000 € de 
charges 
additionnelles

Recherche in et ex 
situ Irstea Recherche : fonctionnement + 

investissement Recherche 752 912 € 2012 752 912  200 000  
300 000 € de 
charges 
additionnelles

Total 2012 1 935 026  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Actions locales et nationales, Animation 
renforcée et pérennisée des réseaux 
d'information, contribution à l'information 
internationale, production de supports, 
communication et gratifications + divers 
(CNPMEM + IMA)

2013 37 334  35,64% 13 307  34,69% 12 951  29,67% 11 076  

Autre = 
autofinanceme
nt cnpmem en 
2013

37 334 0 

Conservation + 
animation MIGADO

Conservation, Elevage pré-
alevinage, aleviange et 
animation. Tranche 2013

conservation stock : 392 993 € 64,5%
élevage larvaire (84,000 larves) dont 
prestation SAEG : 178 558€ 29,5%
animation : 37 342€ 6%

2013 644 315 651 742  36% 236 525  49,38% 321 813  6,1% 40 000  1,84% 12 000  3,9% 25 432  
autre = 
autofinanceme
nt MIGADO

635 770  15 972 

Conservation Irstea Conservation : Charges specif conservation 2013 305 604  

Recherche Irstea Recherche sur stock ex-situ Recherche sur le stock ex-situ 2013 783 702  

Recherche Irstea Recherche : milieu naturel Recherche milieu naturel et contributon au 
plan de restauration 2013 418 667  

Total 2013 2 197 049  
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35,08% 250 000  

2
0
0
9
-
2
0
1
0
-
2
0
1
1

17,11%

296 252  

45 000  

21,40% 288 000  

0  258 000  3,61% 54 465  2,98%

45 000  1 049 721  

1 507 973  53,63% 808 787  

3,71% 50 000  3,34%

6,30% 95 000  16,36% 246 721  

10,40% 140 000  18,33% 246 721  

Prévisionnel 



Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Actions locales et nationales, Animation 
renforcée et pérennisée des réseaux 
d'information, contribution à l'information 
internationale, production de supports, 
communication et gratifications + divers 
(CNPMEM + IMA)

2014 79 258  30,49% 24 166  40,95% 32 457  28,56% 22 635  

Autre = 
autofinanceme
nt cnpmem en 
2014

79 258 0 

Conservation + 
animation MIGADO

Conservation, Elevage pré-
alevinage, aleviange et 
animation. Tranche 2014

conservation stock : 396 190,08 € - 61%
élevage larvaire (90 000 larves) et alevinage : 
211 564,46€ - 33%
animation : 39 731,66€ - 6%

2014 647 487 575 276  48% 278 369  49,76% 286 246  1,85% 10 662  575 277  72 209 

Recherche Irstea Recherche suivi population en Estuaire 2014 357 302  

Recherche Irstea Recherche Suivi population en fleuve 2014 87 602  

Conservation : Irstea Conservation : reproduction sturio 2014 293 500  

Conservation : Irstea Conservation : INVESTISSEMENT 2014 316 183  

Total 2014 1 709 121  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2015 23 838  27,27% 6 500  26,49% 6 314  46,25% 11 024  

Autre = 
autofinanceme
nt cnpmem en 
2015

23 838 0 

Conservation + 
animation MIGADO

Conservation, Elevage pré-
alevinage, aleviange et 
animation. Tranche 2015

avec élevage de 20 000 juvéniles 2015 477 898 400 015  18,7% 74 629  19% 75 333  60,00% 240 009  2,51% 10 044  400 015  0 

Recherche Irstea Recherche suivi population en Estuaire 2015 288 840  

Recherche Irstea Recherche Suivi population en fleuve 2015 54 877  

Conservation : Irstea Conservation : reproduction sturio 2015 237 901  

Conservation : Irstea Conservation : INVESTISSEMENT 2015 188 546  

Total 2015 1 194 017  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2016 19 712  0,00% 0  48,26% 9 512  

Financement 
AEAG ok - 
refus 
financement 
DREAL 
Aquitaine

9 512 10 200 

conservation stock : 61% 386 430

Elevage larvaire (90 000 juveniles) et lâchers 
milieu nat (33%) 209 052

Animation PNA (6%) 38 010

Conservation Irstea Conservation Optimisation de la sélection des géniteurs et 
amélioration de la séquence de reproduction 2016 149 810  

Conservation Irstea Conservation Complément à la banque de sperme congelé 2016 12 014  

Investissement / 
conservation Irstea Investissement / conservation maintient des infrastructures hébergeant le 

stock captif 2016 193 533  

Recherche Irstea Recherche Elevage de petit lot de sturio pour stock captif 
et expérimentations 2016 0  

Recherche Irstea Recherche Développement d'une méthode d'assignation 
parentale des individus 2016 336 828  

Recherche Irstea Recherche Suivi de la population en estuaire et captures 
accidentelles 2016 234 722  

Recherche Irstea Recherche Suivi de la population en fleuve 2016 0  

Recherche Irstea Organisation d'un atelier international à 
Bordeaux 2016 0  

Investissement / 
conservation Irstea Investissement / conservation Investissement station 2016 12 000  

Total 2016 1 452 911  
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95 000  

49,17%

657 963,10 280 943,9044 891 29,62% 278 072 

autre = part 
Irstea (30% du 
montant hors 
investissement)

6,60%

281 045,00 489 119,000

35,68% 335 000 

45 000  5,84%

459 105,00 595 482,00

0,00% 0  26,60% 236 045  

45 000  9,01% 4,27%26,60% 319 105  

Conservation + 
animation 33,9% 167 763  12% 58 524  

Conservation, Elevage pré-
alevinage, aleviange et 

animation. Tranche 2016
MIGADO 2016 633 492 494 292  3,2%243 043  15 620  

autre = 
autofinanceme
nt MIGADO, 
convention 
ARK Nature

494 292  0  1,89% 9 342  



Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2017 35 000  23,57% 8 250  71,43% 25 000  5,00% 1 750  

Financement 
DREAL 
Nouvelle 
Aquitaine + 
AFB

35 000 0 

conservation stock : 
élevage larvaire (90 000 larves) 430 789

Elevage larvaire (90 000 juveniles)  190 000

Animation PNA Sturio 30 675

Participation reproduction assistée (formation) 28 000

lâchers milieu naturel 10 000

Conservation Irstea Conservation Optimisation de la sélection des géniteurs et 
amélioration de la séquence de reproduction 2017 114 536  

Conservation Irstea Conservation Complément à la banque de sperme congelé 2017 22 140  

Recherche Irstea Recherche Elevage de petit lot de sturio pour stock captif 
et expérimentations 2017 8 000  

Recherche Irstea Recherche Développement d'une méthode d'assignation 
parentale des individus 2017 93 699  

Conservation Irstea Conservation Suivi de la population en estuaire et captures 
accidentelles 2017 218 431  

Recherche Irstea Recherche
Evaluation de la possibilité de l'extension de 
la restauration à d'autres bassins (France et 
Europe)

2017 33 313  

Investissement / 
conservation Irstea Investissement / conservation maintient des infrastructures hébergeant le 

stock captif 2017 245 819  

Total 2017 1 460 402  527 054  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2018 60 000  36,67% 22 000  58,33% 35 000  5,00% 3 000  60 000 0 

conservation stock 437 915

Elevage larvaire (90 000 juveniles)  190 000

Animation PNA Sturio 30 675

Participation reproduction assistée (formation) 67 329

lâchers milieu naturel 10 000

Conservation Irstea Conservation Optimisation de la sélection des géniteurs et 
amélioration de la séquence de reproduction 2018 52 445  

Conservation Irstea Conservation Complément à la banque de sperme congelé 2018 56 883  

Recherche Irstea Conservation Appui à l'élevage 2018 24 452  

Recherche Irstea Recherche

Transfert de compétences pour la 
caractérisation génétique à long terme de la 
population in-situ et ex-situ A. sturio et étude 
exploratoire pour la détermination des 
marqueurs liés au sexe

2018 58 120  

Conservation Irstea Conservation Suivi de la population en estuaire et captures 
accidentelles 2018 249 530  

Recherche Irstea Recherche Préparation d'un protocole pour le suivi futur 
des remontées des géniteurs 2018 20 638  

Investissement / 
conservation Irstea Investissement / conservation maintient des infrastructures hébergeant le 

stock captif 2018 212 109  

Total 2018 1 470 096  663 199  

autre = part 
Irstea (30% du 
montant hors 
investissement)

382 088,50 275 883,006,67% 45 000

200 451 

autre = part 
Irstea (30% du 
montant hors 
investissement)

613 311,30 122 626,70

337 089 50,00%

6,10% 44 892 27,24%50,00% 367 968 

2
0
1
8

68 675 45 827  

Conservation, Elevage juvénilesMIGADOConservation + 
animation

Repeuplement et animation 
PNA Sturio 2017Conservation + 

animation MIGADO 29% 13 345  53,40% 24 472  17,48% 8 010  45 827  0  

2017 620 789 481 227  45,0% 216 552  11% 54 263  43,72% 210 412  481 227  0  

2
0
1
7

81 995  2018

2018 627 915 581 204  

108 004Reproduction, repeuplement, 
animation PNA Sturio

Conservation, Elevage juvénilesMIGADOConservation + 
animation

Conservation + 
animation MIGADO

45,0% 261 559  11% 64 836  43,84%

29,00% 23 535  60,00% 49 197  

254 809  

11,11% 9 044  219  81 995  0  

0  581 204  



Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2019 42 393  35,00% 14 838  58,33% 24 728  

conservation du stock (73,3%)         508 844  

reproduction assistée (8,5%) 59 078  

élevage des juvéniles (8,6%) 59 693  

Lâchers en milieu naturel (0,62%) 4 270  

Suivi reproduction naturelle (0,56%) 3 864  

Description des frayères (4,8%) 33 325  

Animation du PNA (4,14%) 28 766  

Conservation Irstea Conservation Maintien des infrastructures en conditions 
opérationnelles 222 907  

Conservation Irstea Conservation Complément à la banque de sperme congelé 24 335  

Conservation Irstea Conservation Appui à l'élevage 30 021  

Conservation Irstea Conservation appui scientifique et technique à la 
reproduction 41 715  

Recherche et 
conservation Irstea Recherche et conservation analyses génétiques de routine : 

échantillonnge in situ et ex situ si reproduction 12 384  

Conservation Irstea Conservation suivi de la population en esutaire et captures 
accidentelles 204 206  

Recherche et 
conservation Irstea Recherche et conservation Partenariat et collaborations internationales 38 255  

Recherche Irstea Recherche

Mouvements migratoires de l'esturgeon 
européen : habitats en mer et retour des 
géniteurs en fleuves (demande déposée AFB-
Irstea à 2019-2021 coût total usr la période 
314 989€)

66 040  

Total 2019 1 380 096  0  

Sensibilisation CNPMEM
Information et sensibilisation sur 
risques liés aux captures 
accidentelles

Poursuite de la campagne d'information 
(actions locales et nationales) et gestion des 
déclarations de capture (CNPMEM + IMA)

2020 45000 35,00% 15 750  60,00% 27 000  

Les demandes 
de financement 
n'ont pas 
encore été 
effectuées

2 250 

conservation du stock (75,4 %)           547 210

reproduction assistées (8,4%) 62 103

2levage des juvéniles (8,55%) 62129

Lâchers en milieu anturel (0,88%) 6386

Suivi reproduction milieu naturel (3,19%) 23187

Description frayeres (0,3%) 1926

animation PNA (3,3%) 23875

Conservation Irstea

Conservation Irstea

Conservation Irstea

Conservation Irstea

Recherche et 
conservation Irstea

Recherche Irstea

Recherche et 
conservation Irstea

Recherche Irstea

Total 2020 771 816  

autre = part 
Irstea (30% du 
montant hors 
investissement)

358 532,87 -358 532,87

2
0
1
9

7,03% 45 000 0,00% 0 49,00% 313 533 

Conservation + 
animation 100 000  55% 279 135  

2
0
2
0

2019

conservation du 
stock,reproduction artificielle, 

élevage des juvéniles, lâchers, 
animation PNA

MIGADO 697 840  50,8% 258 704  20% 3,93% 20 000  7,9% 40 000  financement 
Ark Nature 697 839  1  

2020 726 816 30,7% 223 408  14% 100 000  50% 363 408  7,3% 40 000  ? ? financement 
Ark Nature 726 816  

conservation du 
stock,reproduction artificielle, 

élevage des juvéniles, lâchers, 
animation PNA

MIGADOConservation + 
animation ?

2019

2020





 
 

Exchange visit: Fish migration challenges in Europe  
 

Tortosa and Sant Carles de la Ràpita (lower Ebre river, Catalonia), 9-10 May 2019  
 
Activities taken on:  
Recovery of sustainable native fish populations, using the lower Ebre river as an example. Life 
MigratoEbre project is focussed on sea lamprey, European eel, European sturgeon and 
twaite shad; improvement on ecological connectivity between the lower part of the Ebre river, the 
delta and the sea; involvement of local community; inspiring authorities, NGO’s, water managers, 
companies, etc. to take on the further ecological improvement of the Ebre river and delta. More info 
at:  www.migratoebre.eu  
 
Organization:  
Life MIGRATOEBRE Project (LIFE13 NAT/ES/000237), in Catalonia (NE Spain).  
 
Participants:  
- The Fish Migration River Life Project (the Netherlands).  
- IREKIBAI Life Project (Basque country, Spain).  
- PARC (Petromyzon And River Continuity) Life Project (University of Genova, Centro Studi 
Bionaturalistici sr, and Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Italy). 
- INVASAQUA Life Project (University of Lleida, Catalonia, and University of Santiago de 
Compostela, Galicia) 
- Leader and partners of the Life MigratoEbre Project: IDECE - Institute for the Development of the 
Regions of the Ebre, CERM - Center for the Study of Mediterranean Rivers - University of Vic -
Central University of Catalonia, Natural Park of the Ebre Delta, Catalunya – La Pedrera 
Foundation, Grup de Natura Freixe, and IRTA - Institute of Agrifood Research and 
Technology at Sant Carles de la Ràpita.  
- Other partners invited, including the Life MigratoEbre Advisor Scientific Comitee members: 
DREAL Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, France), MIGADO Association (Bordeaux, France), Ministry 
of Agriculture, Food and Environment (Government of Spain), Ministry of Territory and 
Sustainability (Government of Catalonia), Ebre River Waterboard, Catalan Water 
Agency, University of Santiago de Compostela (Galicia, Spain), University of Girona (Catalonia) 
and University of Lleida (Catalonia). 

Program 9 – 10 of May 2019: 
  
Main location: IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Institute 
for the Development of the Regions of the Ebre)  
Plaça de Gerard Vergés, 1 | 43500 Tortosa | 977 495 495 (directe) | 977 441 234 (ext. 
8595) http://www.idece.cat  
(https://www.google.es/maps/place/Serveis+Territorials+del+Departament+de+Just%C3%ADcia+a
+les+Terres+de+l'Ebre/@40.812679,0.5228766,94m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a0e4a1ea9
3fbab:0x7aa130da2501fc6!8m2!3d40.8123314!4d0.5229536?hl=ca)  
 

Thursday 9th May:  

Site:  IDECE, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre  
9.00-13.00: Presentations of the state-of-the-art of the different projects and their 
challenges (Present: partners Fish Migration River, Irekibai, PARC, INVASAQUA, and 
Life MigratoEbre projects).   



 
 
Welcome by a Delegate of the Government of Catalonia.  
Short presentation of 10 min per participant project.  

Cofee break  
 
Work session on monitoring techniques:  
-Monitoring techniques in the Netherlands - Jeroen Huisman (Van Hall Larenstein University of 
Applied Sciences, the Netherlands)  
-Monitoring in the Park Natural of the Ebre Delta - Nati Franch (PNDE)   
-Fish migration assessment by acoustic telemetry in the lower Ebre river - Marc Ordeix (CERM)  

13.00-14.00: Lunch  

14.00-18.00: Field visits to Xerta weir and Ascó weir fish ramp.  

19.00-20.00: Guided visit to the old town of Tortosa. 

20.30: Dinner at Tortosa.  
   
 

Friday 10th May:  

Sites:   
-IRTA - Sant Carles de la Ràpita Research Institute   
( https://www.google.es/maps/place/IRTA+Sant+Carles+de+la+R%C3%A0pita/@40.6234551,0.64
64808,1774m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8ff376f9f38155e5!8m2!3d40.6276988!4d0.65995
22?hl=ca )   
-Monnatura Delta de l'Ebre - Catalunya-La Pedrera Foundation 
( https://www.google.es/maps/place/M%C3%B3nNatura+Delta+de+l'Ebre/@40.6440152,0.737745
5,314m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a107ee4534b873:0x42548e129b9b8925!8m2!3d40.6442
519!4d0.7403071?hl=ca )  

9.00-9.30: Transport to IRTA - Sant Carles de la Ràpita  

9.30-10.30: Visit to the new European sturgeons area in IRTA   

10.30-13.00: Transport and visit to Monnatura Delta de l'Ebre.  

Wellcome and cofee break  

Worksession on community involvement  
-How to involve anglers and fishemen - Vanessa Lauronce (MIGADO)  
-How to involve general public - Kees Terwisscha (Province of Fryslan, the Netherlands).  
-Community involvement campaign of the Life MigratoEbre Project and RESPECTA project - Pere 
Josep Jiménez (Grup de Natura Freixe)  

Final agreement and topics for the next exchange.   

13.30-15.00: Lunch at “la Casa de fusta”, next to the Encanyissada lagoon (Ebre delta).  

Afternoon:  travel home 



Les données figurant dans ce document ne pourront être exploitées
de quelque manière que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable

de MI.GA.DO. et de ses partenaires financiers.




