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Introduction : 

L’esturgeon européen Acipenser sturio est le plus grand poisson migrateur des eaux 
françaises et ouest européennes. Autrefois présent sur la plupart des grands fleuves 
européens et le long des côtes de l’ouest atlantique (Magnin, 1959), cette espèce est 
désormais gravement menacée de disparition et ne se reproduit plus qu’en France, dans les 
fleuves Garonne et Dordogne, la dernière reproduction naturelle connue datant de 1994 
(Elie, 1998) 

Malgré sa protection réglementaire en 1982 sur le territoire national et la protection de 
l’espèce sur son aire marine depuis 1996 par les conventions internationales, ses effectifs 
n’ont cessé de décroître et la population est à un niveau critique sur le seul bassin où 
l’espèce est encore présente (Lepage & Rochard, 1995). 

Depuis les années 1975, où le Cemagref a commencé à étudier cette dernière population, 
différents programmes ont été mis en œuvre pour la sauvegarder puis la restaurer avec 
l’objectif d’une reconquête ultérieure des autres fleuves fréquentés historiquement. 

Les programmes de suivi et de recherche conduits (dans le cadre du CPER Aquitaine puis des 
contrats LIFE I et LIFE II et du FEDER objectif 2 Aquitaine) ont permis des avancées 
importantes dans la connaissance de l’espèce et de ses exigences écologiques, de l’état de la 
population, des techniques d’acclimatation et de reproduction artificielle mises en œuvre 
pour permettre le renforcement de ses effectifs (Elie, 1998 ; Rochard, 2002). 

Pour autant l’état de la population depuis la protection réglementaire de l’espèce et les 
difficultés d’application effectives de celle-ci ont rendu inéluctable la création d’un stock 
acclimaté de juvéniles d’esturgeon européen, pouvant permettre la production d’alevins de 
repeuplement sans être dépendants de captures de géniteurs sauvages (Williot et al., 2002). 

Constitué progressivement depuis 1993, accueilli dans un bâtiment dédié de la station 
expérimentale du Cemagref à Saint-Seurin sur l’Isle, ce stock sur lequel repose en grande 
partie l’avenir de l’espèce Acipenser sturio a bénéficié des programmes LIFE I et II pour sa 
constitution, mais a été poursuivi depuis dans l’attente d’un nouveau programme d’ampleur 
suffisante. Compte tenu de la longueur du cycle de maturation (12 à 15 ans réciproquement 
pour les premières maturités espérées mâles et femelles), la restauration de cette espèce 
nécessite pour sa conservation des efforts de recherche et de mise en œuvre d’actions sur le 
long terme. Un stock secondaire initié à partir de poissons nés à la station de Saint-Seurin en 
1995 a également été constitué par précaution à l’Institut des eaux douces de Berlin (IGB). 

Parallèlement, les efforts réalisés pour : suivre la population naturelle ; sensibiliser les 
pêcheurs et les acteurs qui les environnent (services de contrôle, circuits de 
commercialisation) ; surveiller le respect de la réglementation ; améliorer l’appropriation par 
le public de l’intérêt de sauvegarder une espèce symbolique des grands systèmes fluvio-
estuariens ; ont été maintenus pour préserver la population relictuelle et conserver la qualité 
des habitats nécessaires à l’espèce. 

L’année 2007 a été une année exceptionnelle pour le plan de restauration de l’espèce. En 
effet pour la première fois nous sommes parvenus à obtenir la reproduction assistée de 
poissons en captivité depuis plus de dix ans. Les équipes ont de ce fait progressé dans leur 
compréhension des mécanismes et ont beaucoup amélioré leur savoir faire. Cette réussite 
après plus de dix ans d’attente a permis d’enclencher des actions de recherche pour 
améliorer la gestion du stock captif repeuplement et de conduire des alevinages de soutien 
de la population.  (Rouault et al., 2008). 

L’année 2008 a permis de confirmer les excellents résultats obtenus en 2007 avec la réussite 
de plusieurs reproductions assistées à partir de géniteurs ayant réalisé leur croissance 
et leur maturation dans la station de Saint-Seurin sur l’Isle et la réalisation 
d’alevinages de soutiens. Les tests sur l’alimentation des alevins et des jeunes ont été 
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poursuivis et plusieurs actions ont également été menées pour mieux connaitre l’écologie des 
jeunes poissons que ce soit en structure expérimentale ou par télémétrie en milieu naturel. 

Le présent compte-rendu présente les résultats scientifiques et techniques des travaux 
conduits par le CEMAGREF en 2008, sur les différentes actions du Programme de recherche 
et de Conservation de l’esturgeon européen (Rochard et Williot coord. 2006) retenues pour 
cette année. 

Sont présentés successivement: 

1. l’état du stock ex situ 

2. les travaux de recherche menés sur le stock ex-situ. 

3. les travaux de recherche menés sur la population en milieu naturel et 
l’élaboration du plan de restauration 
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1 Etat récapitulatif des stocks ex situ  

Patrick Chèvre, Eric Rochard & Jörn Gessner (IGB) 

 

L’esturgeon européen est une espèce protégée, dont les effectifs de géniteurs en milieu 
naturel sont très réduits. La dernière reproduction naturelle connue d’Acipenser sturio date 
de 1994. Malgré sa protection réglementaire en 1982 sur le territoire national et la protection 
de l’espèce sur son aire marine depuis 1996 par les conventions internationales, les effectifs 
de sa population n’ont cessé de décroître pour atteindre un niveau critique sur le seul bassin 
Gironde Garonne Dordogne où l’espèce est encore présente. 

Dans ces conditions, la stratégie retenue dans les plans de conservation européens et 
français pour assurer la conservation de l’espèce passe par la création d’un stock acclimaté 
de géniteurs (stock ex situ) devant permettre, à terme, la production de sujets de 
repeuplement sans être dépendant d’éventuelles captures accidentelles de géniteurs 
sauvages. 

1.1 Stock ex situ français (Station Cemagref de St Seurin 
sur l’Isle, gestion Cemagref) 

Il s’agit numériquement du stock principal, c’est également le seul qui comprend des 
poissons nés en milieu naturel. Il a été initié en 1993 avec des poissons immatures (nés en 
1988), après plusieurs essais infructueux avec des géniteurs. Le stock initial a été constitué 
progressivement à partir d’individus capturés en milieu naturel à différents stades, puis de 
juvéniles nés en captivité en 1995 puis 2007. Ce stock sur lequel repose quasiment l’avenir 
de l’espèce Acipenser sturio a bénéficié du programme LIFE pour sa constitution (Elie, 1997). 
Il nécessite des financements pérennes : pour sa conservation ; la poursuite de recherches 
visant à lever certains verrous l’optimisation des procédures et le développement à l’échelle 
nécessaire des opérations de repeuplement. 

Ce stock permet depuis 2007 la production de juvéniles destinés aux repeuplements et 
expérimentations. Des individus issus des reproductions réalisées en 2007, 2008 ont 
également été conservés pour renforcer le stock ex situ et permettre à terme le 
remplacement des géniteurs actuels. 

1.1.1 Enceintes de conservation  

Les géniteurs sont conservés dans une structure dédiée (bâtiment Magnin) (Figure 1) de la 
station du Cemagref à Saint-Seurin sur l’Isle où ils bénéficient d’installations adaptées. Ils 
sont répartis dans neuf bassins indépendants fonctionnant en circuits fermés et dans deux 
circuits ouverts (utilisés en période de reproduction). Les systèmes d’épuration des eaux sont 
ceux couramment employés en aquaculture marine (filtration mécanique, désinfection par 
UV, filtration biologique, ré oxygénation de l’eau filtrée).  

Les bassins mesurent 4 m de diamètre, ronds, ou subcarrés avec deux hauteurs différentes  
(1 m et 2,2 m). Les plus haut accueillent les grands poissons.  
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Figure 1 Vue d’ensemble du bâtiment « Magnin » hébergeant les géniteurs (g), vue de quelques 
géniteurs à travers un des hublots © Ragot (d) 

Les sorties d’eaux ont été adaptées à la taille des géniteurs et à l’utilisation de proies 
naturelles (une évacuation centrale à grille fine et deux sorties latérales). L’eau utilisée est 
saumâtre (salinité de 15). Une climatisation permet de gérer les températures. La 
photopériode est calée sur le régime naturel du site via une cellule photoélectrique 
extérieure. 

Les circuits fermés permettent de contrôler les principaux paramètres d’élevage et de 
s’affranchir de la variabilité des conditions du milieu naturel. Ils permettent également de 
limiter les prélèvements d’eaux et rejets. Le pourcentage de renouvellement journalier en 
eau neuve est de l’ordre de 4 à 7 %. Il varie en fonction du taux d’alimentation des 
géniteurs. Les fèces et aliments non consommés sont collectés et utilisés comme engrais 

1.1.2 Effectifs 

La constitution initiale du stock a été très opportuniste (géniteurs sauvages capturés 
accidentellement, immatures sauvages capturés par nos soins lors de leur séjour en 
estuaire). Les poissons ont une origine sauvage ou proviennent des reproductions artificielles 
effectuées en 1995, 2007 et 2008 (Tableau 1).  

Toute nouvelle entrée dans le stock est désormais réfléchie de façon à maximiser la 
variabilité génétique et optimiser la structure en âge et le sex-ratio. Elle est soumise pour 
avis au comité de pilotage du plan de restauration. 

Tableau 1.  Répartition synthétique des individus du stock ex situ français en fin d’année 2008. 
Effectifs (N) et poids moyen individuel en Kg par classes d’âge et sexe. Les classes d’âge suivies 
d’une étoile sont issues de reproductions assistées 

  Femelles Mâles Indéterminés 

 Cohortes N Poids (kg) N Poids (kg) N Poids (kg) 

Anciennes ? 1 27.2 2 19.8   

1970-1988 1 18.8 7 19.0   

1994-1995 1 22.9     

1994 14 12.5 8 14.3 1 7.7 

Adultes 

1995* 25 12.5 17 11 2 12.1 

2007*     300 0.4 Immatures 

2008*     400 0.03 

Total  42  34  703  
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Le consensus actuel concernant le nombre de poissons qui devraient constituer le stock ex 
situ français (Figure 2) est guidé par les critères suivants : 

1. Pouvoir disposer annuellement d’œufs issus d’une trentaine de femelles. Compte tenu 
du sex ratio actuel, de la maturité plus précoce et plus fréquente des mâles cela 
conduit également à environ 120 mâles matures annuellement (Figure 3). 

2. Maximiser autant que possible la diversité génétique au sein du stock ex situ 
(actuellement très limitée). 

3. Intégrer des individus de chaque nouvelle cohorte.1 

Selon Chevassus (1989), l’effectif génétique ou effectif efficace est lié au nombre de 
reproducteurs, à la proportion des sexes ainsi qu’à la variance de la taille des familles. Une 
gestion génétique appropriée intégrant un sex ratio (50/50) et une participation équilibrée 
des géniteurs aura une part déterminante pour le maintien de la diversité génétique. 

A contrario l’utilisation d’effectifs déséquilibrés (nombre très important de mâles et 
relativement réduit en femelles) ne permettrait pas d’augmenter significativement la 
variabilité collectée. Cette situation en outre poserait problème pour la gestion zootechnique. 

Les effectifs de mâles matures annuellement vont rapidement être excessifs. Cette question 
n’a pas encore été abordée mais sous réserve d’un avis favorable ils pourraient être lâchés 
en milieu naturel ou être confiés à des aquariums. La possibilité d’un sexage précoce 
permettrait de limiter la taille du stock et de relâcher les poissons plus tôt. 

Le nombre de poissons dans le stock ex situ devrait être un compromis entre ce qui est 
possible compte tenu des structures disponibles, du personnel et du budget affecté à cette 
tâche, et ce qui serait souhaitable en absolu. Ce nombre n’a pas encore été arrêté. Pour 
l’instant nous avons fondé nos simulations sur un stock ex situ ne dépassant pas 1100 
individus (toutes classes d’âge confondues). Ce qui compte tenu des valeurs actuelles 
considérées pour les paramètres de survie conduit à faire entrer annuellement environ 120 
jeunes poissons dans le stock ex situ. 

                                            
1 Ce critère qui vise à une structure en âge équilibré du stock ex situ n’est pas forcément compatible avec le 
critère n°2 et pourrait être revu à l’avenir. 
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Figure 2 Evolution observée (pour la période passée) et simulation (pour la période à venir) des 
effectifs de poissons adultes matures une année donnée dans le stock ex situ et évolution des 
effectifs totaux du stock ex situ (toutes classes d’âge confondues) 
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Figure 3 Projection des effectifs de géniteurs matures annuellement selon les règles de constitution 
actuelles du stock ex situ français. 
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1.1.2.1 Géniteurs 

Chaque géniteur a été marqué avec un transpondeur (PIT tag) qui permet une identification 
individuelle à long terme.  

Les 79 géniteurs sont issus de différentes classes d’âges. Pour 4 d’entre eux l’année de 
naissance n’est pas précisément établie (difficultés dans la lecture des rayons osseux). 

Les sexes ont été progressivement estimés par dosages hormonaux et biopsies, le sex ratio 
des géniteurs est proche de 50%. Il subsiste une incertitude sur le sexe de 3 poissons ayant 
a priori l’âge-la taille d’être adultes. 

On ne compte que 8 sujets appartenant avec certitude aux cohortes les plus anciennes, les 
plus diversifiées au niveau génétique. Il n’y a parmi eux qu’une seule femelle. 

Les mâles des cohortes les plus anciennes (capturés après un séjour prolongé en milieu 
naturel) ont un embonpoint inférieur à ceux des cohortes plus récentes (issus de 
reproductions assistées ou capturés très jeunes en milieu naturel). Nous interprétons cela 
comme une plus grande difficulté d’adaptation à la captivité. 

Les effectifs de la cohorte 1995 (première reproduction assistée réussie) sont les plus 
importants (55 % du stock total, 59 % des femelles) 

La croissance en poids et en longueur des poissons dans les différentes conditions d’élevage 
est suivie par des mesures trimestrielles. Une relation taille poids a été établie à partir de 
mesures effectuées sur le stock captif (Figure 4). Elle complète celle établie en milieu naturel 
(Rochard, 1992). 

Des problèmes ont été rencontrés pour l’élevage des sujets de la cohorte 1995. Ceci explique 
pour l’essentiel la relative faiblesse des poids moyens. Dix d’entre eux sont tordus ou 
abîmés. Les poissons tordus ont des difficultés pour s’alimenter ce qui limite leur chance de 
se reproduire. L’effectif potentiellement efficace pour les reproductions est donc de 73 
poissons, dont 36 femelles (3 individus restant à sexer). 

y = 0,3221x -  26,13

R2 = 0,946
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Figure 4 Relation entre la longueur à la fourche (LF en cm) et le poids total (kg) établis pour les 
géniteurs du stock ex situ 

 



 

 
11

1.2 Stock ex situ allemand (IGB Berlin, gestion IGB) 
Le stock ex situ allemand est un stock fils du stock ex situ français. Il a été constitué par 
transfert d’individus issus des reproductions assistées de 1995, 2007 et 2008. Il est hébergé 
dans un bâtiment dédié de l’institut d’écologie des eaux douces allemand (IGB) à Berlin 
(Figure 5 et Figure 6). 

 
Figure 5 Bâtiment de l’IGB hébergeant le stock ex situ allemand (g) et signalétique mentionnant 
l’origine des poissons (d) 

 
Figure 6 Exemple de bac hébergeant les A. sturio (g), poissons de la cohorte 1995 (d). 

 

Tableau 2 Répartition synthétique des individus du stock ex situ allemand en fin d’année 2008. 
Effectifs (N) et poids moyen individuel en Kg par classes d’âge et sexe. Les classes d’âge suivies 
d’une étoile sont issues de reproductions assistées 

  Femelles Mâles Indéterminés 

 Cohortes N Poids (kg) N Poids (kg) N Poids (kg) 

Adultes 1995* 5 9.9 7 8.8   

Immatures 2007*     276 0.09 

Total  5  7  276  
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2 Travaux de recherche sur le stock ex-situ 

Les actions de recherche sont numérotées selon le programme pluriannuel d’actions de 
recherche proposées pour contribuer au Plan international de restauration de l’esturgeon 
européen Acipenser sturio (Rochard & Williot, (coord.) 2006) 

2.1 Action n°12 : Adaptation de la gestion des animaux au 
développement normal de leur ontogenèse  

Patrick Chèvre, Thierry Rouault, Marcel Pelard, Daniel Mercier, Louis Jacobs & 
Rémi Fraty  

 

Objectifs : Identifier et fournir les données nécessaires à la formulation du meilleur 
diagnostic possible quant au bon développement de l’ontogenèse des animaux, c’est à dire 
durant la période de développement entre l’œuf et l’adulte. 

Intérêt : Adapter et améliorer les conditions d’élevage et de gestion afin que l’élaboration 
des futurs produits sexuels se déroule au mieux. 

2.1.1 Introduction 

Les difficultés pour juger de l’adéquation entre ce que nous proposons aux poissons (habitat, 
aliment) et leurs besoins pour grandir puis se préparer à la reproduction sont grandes à la 
fois parce que l’espèce a une écologie particulière : 

- Itéropare avec une puberté tardive et un intervalle entre deux reproductions pouvant 
être de plusieurs années pour les femelles  

- Grand migrateur effectuant sa phase de croissance principale en eau estuarienne puis 
marine. 

- Alimentation spécialisée au moins sur la phase estuarienne (Brosse et al., 2000a ; 
Brosse et al., 2000b)  

Et parce que le contexte est difficile : 

- nombre d’animaux limité  

- faible variabilité génétique (2 cohortes, 1994 et 1995 sont composées d’une seule 
fratrie), 

- peu de données de référence tant zootechnique que biologique qui puisse nous aider 
à assurer leur survie, leur croissance et à terme les amener à développer une 
gamétogenèse normale. En particulier, même si comme pour les autres poissons 
migrateurs potamotoques2 il est vraisemblable que l'espèce puisse réaliser son cycle 
en eau douce il n’y a aucune certitude. 

De nombreuses connaissances restent à acquérir pour l’optimisation du développement des 
individus en captivité jusqu’à la phase de reproduction. En l’absence de toute référence et 
compte tenu de la rareté des animaux un mode d’investigation prudent tenant compte à la 
fois des informations publiées sur d’autres espèces d’esturgeons, de l’écologie et de la 
biologie de l’espèce a été retenu. 

                                            
2 Potamotoques : se dit des poissons migrateurs se reproduisant en eau douce. 
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Compte tenu de la longueur du cycle biologique de l'espèce, les résultats obtenus en 2008 
résultent des conditions offertes aux animaux durant les périodes précédentes et seront 
interprétées comme telles.  

2.1.2 Descriptif de l’alimentation et de l’entretien 

L’alimentation a un effet direct sur l’état de santé des géniteurs, leur survie, leur croissance, 
l’atteinte de la maturité sexuelle, la quantité et qualité des gamètes produits. Il s’agit d’un 
paramètre essentiel pour la préparation des individus à la reproduction. 

2.1.2.1 Type d’aliment utilisé, préférences alimentaires 

Les géniteurs ont été exclusivement nourri avec de la nourriture naturelle. En effet, les 
essais d’alimentation à partir d’aliments artificiels réalisés sur des sujets de la cohorte 1995 
n’ont pas donné de bons résultats. Des problèmes importants de déformation (touchant 75 
% des individus) sont apparus après 17 mois d’élevage (Bergot, 2002), conduisant à la mort 
de la quasi-totalité des individus et à de graves handicaps sur les quelques autres ayant été 
nourris avec ces aliments. 

Les proies utilisées sont des crevettes sauvages (crevette blanche, crevette grise, Krill) ou 
d’élevage. La préférence des esturgeons va très nettement à la consommation des crevettes 
blanches Palaemon longirostris. De la même façon ils préfèrent nettement les crevettes de 
petites tailles (30 mm max). Les crevettes d’élevage sont souvent peu appréciées du fait de 
leur plus grande taille et des modes de préparation (utilisation de conservateurs, cuissons..). 
Les essais réalisés par nos collègues de l’IGB pour nourrir des immatures avec des larves de 
chironomes ont montré une efficacité qui diminue rapidement quand la taille des poissons 
augmente et devient rapidement sans intérêt (Hensel et al., 2002).  

Il s’est avéré très délicat, en cas de pénurie d’approvisionnement par exemple, de pouvoir 
changer brutalement de types de proies au cours du temps. Cela conduit le plus souvent à 
un arrêt de l’alimentation, parfois sur de longues périodes ; l’esturgeon est capable de jeuner 
plusieurs mois. On préfère donc les nourrir avec un mélange de proies « d’intérêt variable » 
et d’en faire varier les proportions en fonction des disponibilités. 

Il est souhaitable de réserver les aliments les plus appréciés aux périodes « sensibles » 
lorsque les géniteurs ont moins d’appétit (en fin de période de maturation et après 
reproduction). C’est aujourd’hui plus la disponibilité en produits qui fait la ration plutôt que 
les besoins qualitatifs (manifestés par les préférences des géniteurs). 

2.1.2.2 Approvisionnement, stockage, qualité 

Il existe un réel problème d’approvisionnement en crevettes, du fait de la raréfaction des 
espèces, de leur meilleure valorisation par la pêche et les industriels de l’agro alimentaire et 
de la forte demande pour la consommation humaine. Il est très difficile de trouver de la 
crevette blanche. Les marchés locaux sont très petits en volumes et les ventes se font l’été à 
des prix très élevés. 

La diversification de l’approvisionnement est donc une nécessité. Les achats en crevettes de 
qualité « consommation humaine » ne peut se faire que sur du stock déclassé pour rester 
dans une tranche de prix abordable (4 - 6 €/kg). 

Le marché pousse donc à s’orienter vers des produits de la pêche non recherchés en 
consommation humaine (krill) ou issus de productions aquacoles marines, mais non 
transformés. Les gros conditionnements sont privilégiés pour limiter les déchets 
d’emballages. En contrepartie cela demande plus de temps de préparation. La qualité des 
aliments issus du milieu naturel est inégale (variabilité intrinsèque des produits, des 
méthodes de pêches, conditionnement et distribution). 
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Pour limiter les risques de rupture d’approvisionnement, un stock de roulement de une à 
deux tonnes de crevettes a été constitué. Le stockage s’effectue sur la station dans une 
chambre froide et chez un sous traitant. Les commandes correspondant aux besoins sur 
l’année sont groupées pour limiter les couts logistiques. 

2.1.2.3 Préparation des rations, distribution  

Les rations sont préparées à partir de produits décongelés juste avant distribution. Les 
poissons sont nourris à raison de deux repas par jour. Le premier est donné en début de 
matinée juste après le nettoyage des bassins, le second en fin d’après midi. Les poissons ne 
semblent pas apprécier les proies ayant séjourné trop longtemps dans les bassins. Chaque 
bassin (N=9) reçoit une ration adaptée à la biomasse et à l’état de maturation des poissons 
présents.  

Nous savons par les études effectuées en milieu naturel que les esturgeons s’alimentent en 
continu, de jour comme de nuit (Brosse, et al., 2000a ; Brosse, et al., 2000b). Cependant la 
nature même des aliments que nous utilisons pour les géniteurs du stock ex situ (produits 
congelés) limite les possibilités d’automatisation de la distribution et de fait nos possibilités 
d’amélioration. 

2.1.2.4 Quantités distribuées sur l’année, types de proies, déchets 

Les quantités d’aliments distribuées ont été adaptées en fonction des restes laissés par les 
poissons et de la qualité des proies proposées.  

Les restes ont été collectés chaque jour par siphonage dans les bassins, pesés et compostés. 
Des quantités importantes de restes peuvent être liées à un manque d’attractivité des proies 
comme à un manque d’appétit des poissons.  

5,3 tonnes de crevettes ont été utilisées en 2008 ce qui est proche des quantités distribuées 
ces dernières années (5,0 t à 5,3 t par an). En début de saison les quantités distribuées ont 
été assez faibles en relation avec une mauvaise qualité des crevettes grises disponibles à ce 
moment là (taille trop importante). La très faible disponibilité en crevettes blanches nous a 
contraints à rechercher des proies alternatives. Du krill de grande taille a  été testé avec de 
bons résultats si l’on en juge par le faible niveau des restes. Son utilisation a donc été 
systématisée en fin de saison. Des crevettes d’élevage broyées ont également été 
employées. Elles ont par contre été peu ou pas ingérées. Au final la quantité de proies 
potentiellement efficace sur la saison est  proche de 3,8 tonnes ce qui est faible compte tenu 
de la biomasse à nourrir (un peu plus d’une tonne de géniteurs). 

On observe des différences significatives dans les quantités ingérées en fonction des bassins. 
Ces différences peuvent provenir de multiples facteurs et restent à analyser (influence de 
l’âge des poissons, biomasse, taille des bassins, état de maturité..). 

Depuis quelques années, on observe une baisse de la quantité de nourriture ingérée très 
nette en mai juin (Figure 7). Cela semble en rapport avec la maturation des géniteurs, plus 
qu’avec la température. En effet on observe des consommations élevées d’aliments aussi 
bien à température élevée (été), qu’à température basse (hiver). 
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Figure 7 Evolution des consommations d'aliments moyennes par semaine sur la période 2005 2008 
par les géniteurs du stock ex situ. 

 

2.1.3 Biomasses par bassin, croissance 

En mai 2008, la biomasse totale de géniteurs était d’un peu plus d’une tonne. Le nombre de 
poissons par bassin s’établit en moyenne à 8,8 poissons (poids moyen 13,4 kg).  

L’esturgeon étant un poisson benthique, il faut tenir compte du nombre d’individus par unité 
de surface et de la biomasse par unité de surface dans l’analyse des performances de 
croissance. La notion de volume présente moins d’intérêt (même si la hauteur d’eau 
intervient de façon importante dans le confort des poissons).  

2.1.3.1 Evolutions pondérales  

Des pesées ont été réalisées tous les trimestres pour mesurer l’évolution des poids 
individuels. La croissance des sujets des cohortes 1994 et 1995 (capturés très jeunes en 
milieu naturel ou nés en captivité) est régulière durant les sept premières années (voir  
Figure 8). A partir de la huitième année, on note des fluctuations saisonnières plus nettes 
avec une baisse des poids moyens, du printemps à l’automne. Chez les individus capturés 
adultes, ces fluctuations sont présentes beaucoup plus tôt, ce qui plaide pour l’influence de 
modifications physiologiques en rapport avec la maturation sexuelle. 

On observe un accroissement très fort des poids moyens, suivant une période de stagnation. 
Cela traduit les difficultés particulières d’adaptation de sujets adultes aux structures de 
maintien en captivité. 
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Figure 8 Evolution des poids moyens individuels des géniteurs d’A. sturio à la station de Saint Seurin 
selon leur origine. 

 

La croissance pondérale (en % du poids initial) a été analysée pour la période 2000 - 2008. 
Elle semble plus élevée chez les femelles que chez les mâles. Cela n’a pas toujours été 
observé pour les individus de la cohorte 1995, mais ils comptent un nombre significatif de 
femelles tordues ne pouvant pas s’alimenter dans de bonnes conditions. 

On observe logiquement un ralentissement de cette croissance en fonction de l’âge. On 
passe ainsi d’un gain de poids annuel de l’ordre de 50 % pour des poissons âgés de 5 à 6 
ans à moins de 10 %pour des poissons de 11 à 12 ans. 

On observe en 2004 une très nette augmentation des croissances pondérales, toutes classes 
d’âge confondues. Cela est très probablement lié à un accroissement de la ration en 
crevettes blanches. En 2008, on a observé au contraire une baisse nette des croissances, elle 
aussi en partie liée à des causes alimentaires (proies non adaptées).  

La qualité de l’alimentation influence très nettement la croissance. Compte tenu des 
difficultés de gestion des proies naturelles, il semble actuellement impossible d’obtenir des 
croissances pondérales proches de celles observées en milieu naturel. 

Pour le stock de géniteurs actuels, il conviendrait de fixer à au moins 10 % l’objectif de prise 
de poids annuel.  

Contrairement aux résultats obtenus par nos collègues avec des poissons « apprivoisés » 
(Hensel, et al., 2002), dans notre contexte de faible interaction avec les poissons les pesées 
entrainent un stress qui conduit à une réduction consécutive de la prise alimentaire. Les 
cycles de croissance étant aujourd’hui mieux connus, il est prévu à l’avenir de limiter le 
nombre de pesées et de les réaliser lors des périodes de faible alimentation. Une date dans 
la période mars - avril permettrait de regrouper pesées et prélèvements pour les tests 
d’aptitudes à la maturation. 

2.1.3.2 Pertes de poids liées à la maturation sexuelle 

Les pertes (en lien avec la masse gonadique produite) sont plus fortes chez les femelles 
ayant maturé que chez les mâles. Pour les femelles ayant eu une ovulation totale, la perte 
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de poids sur la période de mai à aout est proche de 19 % ; elle est de 15% pour celles ayant 
peu ou pas ovulé. 

Les mâles âgés présentent une perte de poids proche de celle des femelles, ce qui pourrait 
s’expliquer par une plus grande sensibilité au stress. 

Les géniteurs non maturants quant à eux ont tout de même perdu en moyenne 6,5% de leur 
poids durant cette période. 

Sur l’année complète les jeunes mâles maturant arrivent à équilibrer les pertes (gains de 
poids de 0,39 %), ce qui n’est pas le cas des vieux mâles. Les femelles maturantes, qu’elles 
aient ovulé ou pas ne peuvent compenser les pertes de poids sur l’année (déficit de -11% et 
– 7,5%). 

Tableau 3 Pertes en poids observées en 2008 

  Pertes de poids (%) 

 Production de gamètes Période de reproduction Sur l’année 

Maturants    

Femelles oui -18.69 -10.95 

Femelles non -14.81 -7.48 

Jeunes mâles Oui -9.69 -7.48 

Vieux mâles Oui -20.09 -16.89 

Non maturants Non -6.50 +1.68 

 

2.1.3.3 Bilan des observations de croissances liées au sexe, gestion des effectifs 

On observe un gradient des pertes de poids lié au sexe et au degré de maturation. Qu’il y ait 
ou pas production de gamètes la maturation sexuelle induit une perte de poids supérieure à 
la normale. 

Les mâles des jeunes cohortes, pour lesquels la perte de poids est plus limitée peuvent 
retrouver leur poids d’origine dans l’année. Cela n’est pas le cas pour les femelles. On peut 
donc penser dans les conditions actuelles de gestion du stock, pouvoir obtenir des cycles 
annuels de maturation pour les mâles et tous les 2 ou 3 ans pour les femelles. 

La question se pose des meilleures conditions permettant de favoriser la reprise de poids des 
géniteurs les plus « sensibles » (particulièrement femelles ovulantes et vieux mâles). 

Pour les vieux males le recours à des méthodes spécifiques de conservation de semences 
(cryoconservation..) est une des voies permettant de limiter le stress. 

Il pourrait être intéressant de regrouper ces poissons après la ponte pour limiter les 
phénomènes de compétition. On peut également penser à une gestion spécifique de 
l’alimentation et des traitements prophylactiques.  En cas de maturation simultanée d’un 
grand nombre de femelles (comme ce fut le cas cette année), on peut s’attendre à des 
effectifs maturants  beaucoup plus faibles la saison suivante.  

2.1.4 Facteurs abiotiques, entretien des structures 

Suite à des mortalités de géniteurs enregistrées en 2006 (en raison de températures 
élevées), une climatisation a été installée dans le bâtiment où sont conservés les géniteurs. 
Elle permet de maintenir des températures proches de celles que doivent rencontrer les 
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esturgeons en phase marine (de 10°c l’hiver à 19° l’été) sur le plateau continental, par des 
fonds de 20 à 30m. Les variations apportées sont progressives dans le temps (voir Figure 7). 

La photopériode suit un régime naturel grâce à une cellule photoélectrique placée à 
l’extérieur du bâtiment. Pour se rapprocher des conditions naturelles, la luminosité est 
réduite (aux alentour de 50 lux). L’oxygène est maintenu proche de 7,5 mg/l, la salinité à 15, 
le pH autour de 7.5. 

La filtration biologique et les renouvellements d’eau permettent de conserver des 
concentrations limitées en produits azotés. Des analyses d’eau sont réalisées 
quotidiennement pour contrôler et orienter les paramètres d’élevages. 

L’entretien concerne les différents systèmes : d’élevages en circuit fermé, d’alimentation en 
énergie, de stockage et distribution d’eau et d’oxygène, d’alarmes. 

Les tâches les plus récurrentes sont le nettoyage par siphonage des bassins (quotidien), le 
nettoyage des filtres à sable (deux fois par semaine). Beaucoup de temps doit également 
être consacré aux travaux de maintenance (usure liée au fonctionnement mécanique des flux 
et à l’utilisation d’eau de mer). 

 
Figure 9 Vue d’un dispositif de filtration avec un filtre mécanique et un filtre biologique. 

2.1.5 Evolution de l’état sanitaire, mortalités 

L’état sanitaire du cheptel est suivi depuis plusieurs années par les services vétérinaires. 
Conformément à la nouvelle réglementation, un bilan sanitaire d’élevage a été réalisé par un 
vétérinaire référent (cabinet « vet eau »).  Les contrôles ont été renforcés, avec à la fois 
l’intervention du GDS Aquitaine ainsi que du vétérinaire référent. 

Aucune maladie contagieuse récurrente n’a été mise en évidence. Des mortalités de 
géniteurs peuvent survenir, liées essentiellement à des déformations du squelette (non 
contrôlables) ou de  « traumatismes » lors des pontes. Contrairement à la saison 2007, nous 
n’avons pas eu de mortalités de géniteurs en période de ponte. 

Un protocole spécifique de prophylaxie sanitaire (passage progressif en eau douce, 
désinfection à l’eau oxygénée) a été utilisé avec succès pour les sujets en cours de 
maturation. Il s’est accompagné d’une antibiothérapie pour les femelles sur lesquelles une 
césarienne a été réalisée. 
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2.2 Action n°14 : Mise en œuvre d'un protocole de 
préparation à la reproduction  

Patrick Chèvre, Thierry Rouault, Marcel Pelard, Daniel Mercier & Louis Jacobs  

 

Objectifs : 

Identifier les conditions nécessaires pour la préparation finale des géniteurs à la 
reproduction.  

Intérêt : 
Mettre au point une séquence de conditions environnementales (température, salinité, 
alimentation, …) qui permette d'amener les individus en bonne condition à la reproduction.  

Cette action se rapporte aux quelques mois précédant une reproduction potentielle, et 
correspond aux phases finales de la gamétogenèse. Elle comporte trois étapes qui se 
succèdent : la vernalisation,  la sélection des géniteurs et la simulation de migration.  

2.2.1 Introduction 

La qualité de l’alimentation, l’état sanitaire et les conditions environnementales (température, 
salinité, intensité lumineuse, photopériode …) rencontrées au cours de la vie de l’animal 
interviennent dans la maturation sexuelle des géniteurs. Les conditions les plus appropriées 
en captivité n’ont pas encore été établies. L’effet de ces différents paramètres ne s’exerce 
pas uniquement en période de reproduction, mais tout au long de leur vie. 

La préparation à la reproduction comprend actuellement 3 étapes successives qu’il convient 
de maitriser au mieux : la vernalisation, le choix des géniteurs et la simulation de migration. 

2.2.2 Vernalisation 

En fonction des espèces, les périodes de reproduction des esturgeons se situent entre la fin 
de l’hiver et le début de l’été (Rochard et al., 1991). Un cycle thermique intégrant une 
vernalisation semble nécessaire pour la production de gamètes de qualité, température 
intervenant dans « l’assimilation des composants». Le réchauffement de printemps permet 
une synchronisation de la maturation des différents individus et facilite l’ovulation. On 
évoque également parfois un effet photopériode, notamment pour la maturation des mâles, 
et un lien entre repos physiologique et qualité des gamètes. 

La gamme thermique retenue a été décrite précédemment (de 10 à 19°c). Compte tenu du 
faible nombre de géniteurs captifs, et des impératifs de production d’œufs, il n’y a pas à 
l’heure actuelle d’essais de modifications de ce régime. 

2.2.3 Choix  des géniteurs 

Le choix des géniteurs s’effectue en 2 étapes: la pré sélection et la sélection. 

La pré sélection consiste à identifier les reproducteurs potentiels parmi le stock de géniteurs 
(le cycle de reproduction n’est probablement pas annuel chez les femelles). Une méthode 
basée sur le dosage des d’hormones sexuelles avant la période de reproduction a été testée 
cette saison. 

La sélection entre plus dans le champ de la préparation à la reproduction. Elle permet de 
retenir les géniteurs pour une reproduction, en fonction de différents critères (état de 
maturité, aptitude à la reproduction) et de fixer les dates de pontes. Elle s’appuie pour cela 
sur le résultat de biopsies et cultures in vitro des œufs.  
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2.2.3.1 Pré sélection des géniteurs 

Une première sélection a été effectuée à partir des résultats des dosages d’hormones 
sexuelles réalisés sur l’ensemble du stock de géniteurs. Ils ont permis de retenir 15 femelles 
et 18 mâles comme reproducteurs potentiels pour la saison 2008. Ce qui est un résultat très 
satisfaisant compte tenu des effectifs de géniteurs du stock. Ces poissons présentaient des 
taux élevés d’hormones sexuelles : 33 111 pg/ml d’E2, et 4967 µg/ml VTG pour les femelles, 
1404 pg/ml de testostérone pour les mâles (voir Tableau 4).  

Les biopsies réalisées en mai sur les 15 femelles sélectionnées et 13 mâles ont permis de 
valider ces critères. Des ovules de taille adaptée ont été trouvés chez toutes les femelles. 
Pour les mâles, la maturation a également été vérifiée (présence de gonades à différents 
stades de développement). Cependant, il ne semble pas y avoir de relation entre l’état de la 
gonade (dure, molle) et les taux de testostérone. On ne peut donc pas se fier aux taux de 
testostérone pour pré sélectionner les mâles 

La mesure des hormones stéroïdiennes semble être un bon outil pour la pré sélection des 
femelles. Cette méthode permet de limiter le nombre de biopsies, réservées aux seuls 
poissons maturant effectivement. Elle procure un gain de temps et limite le stress imposé 
aux poissons. 

Pour les mâles, l’interprétation des résultats des dosages reste difficile. En effet les taux 
d’hormones détectés sont amenés à varier dans le temps à la hausse ou à la baisse en 
fonction de l’état de maturité. 

Tableau 4 Descriptif de l'état hormonal du stock de géniteurs (Données B. Davail, Université de 
Bordeaux I) et estimation de l’année de leur prochaine reproduction pour les poissons matures 
(2008 ou 2009) ou de leur niveau de maturité (immatures, très immatures, indifférenciés (Ind.)). 
Testostérone (T), 11KT Testostérone (11KT), Vitellogénine (VTG), oestradiol E2) 

 2008 2009 Immatures Très immatures Ind. 

 Femelles Mâles Femelles Males Femelles Mâles Femelles Mâles  

1994 7 5 4 1 1    2 

1995 8 5 9  1 11 5 3 5 

Autres 
cohortes 

0 8 1   1   1 

Total 15 18 14 1 2 12 5 3 8 

11KT 
(pg/ml) 

1614 2700 549 1354 344 324 

T (pg/ml) 1443 1404 445 756 199 247 

E2 
(pg/ml) 

33111 352 2655 151 318 1550 

VTG 
(µg/lm) 

4967 1 28 2 1 4 

 

2.2.4 Simulation de migration 

On connait peu de choses sur la migration de reproduction des géniteurs en milieu naturel 
(temps de passage de l’EM à l’ED, date d’arrivée en ED, durée du séjour..). Les seules 
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données existantes datent de l’époque où les esturgeons étaient exploités par la pêche 
(Classen, 1944 ; Magnin, 1962).  

A la suite de quelques tests réalisés en 2000 et 2001 sur des mâles, il a été décidé d’adopter 
une séquence d’une semaine en eau douce minimum après vérification de la compétence à 
la maturation (biopsies et cultures in vitro). Comme pour les aspects température, mener 
des tests comparatifs concernant l’influence du temps de séjour en eau douce sur le succès 
reproducteur est délicat r compte tenu du contexte (faible nombre de géniteurs maturants, 
objectif de résultats, intervention de nombreux facteurs dans le succès reproducteur). 

Les essais ont été menés sur plusieurs saisons avec des comparaisons interannuelles. Trois 
durées ont été adoptées en 2008 pour les mâles et femelles (9, 13 et 22 jours). 

2.2.4.1 Méthodologie employée en 2008 

Nous disposons de seulement deux bassins (A4, A8) pour le passage des géniteurs en eau 
douce. Le bassin A4 qui est le plus profond a accueilli les femelles. 

Les poissons ont été transférés de bassins en circuits fermés eau saumâtre (15) vers ces 
bassins en circuit ouvert à même salinité. La salinité a ensuite été progressivement abaissée 
(sur une journée) par apport d’eau douce. Les températures sont restées comparables dans 
les deux types de structures, proches de 18 °C. Des traitements désinfectants, préventifs à 
l’eau oxygénée ont été réalisés tous les deux jours à très faible dose (20 PPM). 

Les biopsies de contrôle ont été réalisées soit 5 jours avant le passage des poissons en eau 
douce, soit immédiatement après leur passage en eau douce. Dans les 2 cas il n’y a pas eu 
de problème de cicatrisation ou d’apparition de maladies. L’eau saumâtre et les traitements 
préventifs sont donc intervenus favorablement pour le maintien du bon état sanitaire des 
poissons. 

Pour les individus âgés, les plus sensibles, ces transferts dans des bassins de taille plus 
réduite accompagnés de changements de qualité d’eau sont des sources importantes de 
stress. Il conviendrait d’améliorer le confort des reproducteurs (ajouts de bassins de taille 
plus adaptée, regroupement des poissons les plus fragiles, adaptation des temps de séjour 
en eau douce, utilisation de traitements préventifs). 

2.2.4.2 Effet du temps de conservation en eau douce sur le succès de la 
reproduction 

Les femelles ayant été conservées 13 jours en eau douce ont eu un meilleur succès 
reproducteur que celles conservées 9 jours. Le fait de conserver plus longtemps des femelles 
(22 j en eau douce) n’ayant pas répondu favorablement après 9 jours, n’a pas permis 
d’obtenir d’ovulation. 

Chez les mâles, les poissons conservés en eau douce 9 jours ont eu les meilleurs résultats en 
termes de volume et de qualité de semence produite. Cela semble plus lié à l’état de 
maturité au moment du passage en eau douce qu’à la durée du séjour en eau douce lui 
même. La question se pose de l’influence de la durée du séjour en eau douce pour les mâles 
sur la durée de la fertilité. Ainsi le poisson 1A29 conservé 22 jours en eau douce est resté 
actif durant toute la période. 
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2.3 Action n°15 : Réalisation de reproductions assistées en 
2008 

Patrick Chèvre, Thierry Rouault, Daniel Mercier, Louis Jacobs, Marcel Pelard, Rémi Fraty & 
Julien Saint Sevin 

 

2.3.1 Résultats des Biopsies, cultures in vitro 

Les méthodologies concernant les biopsies et cultures in vitro ont été détaillées dans le bilan 
scientifique et technique des opérations 2007 (Rouault, et al., 2008) (Figure 10). 

 
Figure 10 Réalisation d’une biopsie sur un géniteur d’esturgeon sibérien A. baerii 

En 2008 une première série de biopsies a été réalisée le 13 et 14 mai sur des poissons 
présélectionnés, après dosage des hormones sexuelles. Elles ont concerné 15 femelles et 13 
males (Tableau 5 et Tableau 6). Une deuxième série a été réalisée le 5 juin sur les individus 
non retenus lors du premier contrôle, auquel ont été ajoutés 6 mâles (Tableau 7 et Tableau 
8). 

Au total, 25 biopsies et autant de cultures in vitro ont été pratiquées sur les 15 femelles 
sélectionnées, 26 biopsies ont été pratiquées sur 19 mâles. 

2.3.1.1 Résultats des biopsies des 13 - 14 mai  

L’indice de polarisation de l’ovocyte (IP) traduit l’état de maturité de la femelle. Plus l’indice 
est bas et plus l’état de maturité est avancé. La moyenne des IP (Tableau 5) est assez 
élevée (Moy. IP=0,19), ce qui traduit une maturité peu avancée pour le lot concerné. Les 
indices de polarisation ainsi que les tailles des œufs présentent une grande variabilité. On a 
donc des stades de maturation très divers chez les femelles, et ce malgré des conditions de 
stabulation identiques. L’origine de cette variabilité reste à établir : spécificité de l’espèce, 
dans les normes habituellement rencontrées, ou dépendante des conditions de stabulation ? 

En fin de maturation la vésicule germinale (VG) « migre » vers le pole animal le VG break 
down (VGBD) correspondant à son éclatement. En culture in vitro ce processus est induit par 
l’utilisation d’une hormone gonadotrope. Si on obtient 100 % de VGBD en 24 heures, on 
considère que la femelle est mature et apte à être injectée. Dans les faits, il vaut mieux 
considérer le % de VGBD dans les 9 premières heures après démarrage de la culture. 46,6 
% des femelles sélectionnées ont bien répondu à la culture in vitro (VGBD =100 en 24h). Ce 
ne sont pas forcément celles qui ont l’indice de polarisation le plus faible.  

Parmi les ovocytes prélevés, on trouve chez Jeanne, Odile, Georgina, 002, Fiacre et Julie un 
nombre très important d’ovocytes fragiles (de 25 à 50 % d’éclatement durant les 
manipulations). Cela peut traduire un manque de qualité des ovocytes (femelles en première 
maturation ou alimentation de mauvaise qualité) comme un stade de maturation trop 
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avancé. Cette dernière hypothèse est cependant en contradiction avec les IP élevés (à 
l’exception d’Odile). 

Pour l’ensemble des femelles sélectionnées le diamètre moyen des ovocytes (2,55 mm) est 
supérieur à celui mesurée en 2007 (2,35 mm). Il est toutefois inférieur à la moyenne 
supposée de l’espèce (2,8 à 2,9 mm) au stade de la maturation finale, avant ovulation et 
gonflement des oeufs. Les données actuelles ne permettent pas de relier la taille de l’ovocyte 
au degré de maturité (IP). On peut penser que l’âge des géniteurs, ainsi que le degré de 
maturation interviennent dans la taille des ovocytes.  

Tableau 5 Contrôles effectués sur les géniteurs femelles (13 - 14 mai 2008). Numéro (Num. ind.) et 
nom des poissons, cohorte d’origine (* indique une cohorte née en captivité), diamètre des 
ovocytes (Diam), indice de polarité (IP), pourcentage de rupture des vésicules germinales en 24h 
(VGBD). Femelles retenues pour la première reproduction (Repro 1) ou la deuxième reproduction 
(Repro 2) 

Num. 
ind. Nom Cohorte Diam. 

(mm) IP VGBD (%) Repro 1 Repro 2 

F3 Séverine 94 2,6 0,10 100 Oui Non 
F8 Thierry 95* 2,7 0,10 100 Oui Oui 
F6 005 95* 2,6 0,12 100 Oui Non 

F12 Odile 94 2,7 0,12 100 Oui Non 
F7 273 95* 2,6 0,20 100 Oui Non 
F5 360 95* 2,7 0,21 100 Oui Non 

F11 Jeanne 94 3,0 0,21 100 Oui Non 
F14 Lucette 94 2,4 0,13 60 Non Oui 
F15 Georgina 94 2,5 0,17 90 Non Oui 
F2 Fiacre 94 2,7 0,19 50 Non Non 
F1 Julie 95* 2,6 0,20 ? Non Oui 
F4 313 95* 2,4 0,20 27 Non Oui 

F10 002 95* 2,6 0,24 88 Non Non 
F9 Jules 94 2,6 0,25 0 Non Non 

F13 Karine 94 2,4 0,27 0 Non Non 

 

Tableau 6 Contrôles effectués sur les géniteurs mâles (13 - 14 mai 2008). Numéro (Num. ind.) et 
nom des poissons, cohorte d’origine (* indique une cohorte née en captivité), état de la gonade. 
Mâles retenus pour la première reproduction (Repro 1) 

Num. 
Ind. Nom Cohorte Etat gonade Repro 1 

M1 951301 94 Molle  
M2 951503 94 Molle  
M3 Hervé 95* Molle  
M4 Bleu 88 Molle  
M5 Justin 84-85 Molle  
M6 Jude 70 Molle  
M7 Nathalie 94 Ferme  
M8 Emeline 88-89 Un peu molle  
M9 Mario 87-88 Molle  
M10 Gauthier ? Ferme  
M11 Philippe 84 Molle  
M12 Martinien  95* Très molle  
M13 Emile 94 Molle  
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2.3.1.2 Résultats des biopsies du 5 juin, évolution de la maturité 

Une deuxième série de biopsies a été réalisée 3 semaines après la première. Elle concernait 
les femelles qui n’avaient pas été sélectionnées lors de la première biopsie (VGBD<100), plus 
deux femelles déjà stimulées, Séverine et Thierry qui n’avaient pas ovulé. Les indices de 
polarisation avaient évolué favorablement entre les deux contrôles (IP moy =0,14 contre 
0,19 précédemment). Seuls les IP des femelles déjà injectées étaient restés constants 
(IP=0,10). 

Les ovocytes de 37,5 % des femelles sélectionnées (non encore stimulées) ont bien répondu 
à la culture in vitro. La moyenne des tailles des ovocytes a également augmenté (Tm=2,62 
mm). Les ovocytes de très petit diamètre (2,3 mm) ont comme lors des premières biopsies 
répondus peu ou pas en culture in vitro. Karine, 002 et Jules présentaient des ovocytes de 
très mauvaise qualité déformés et très fragiles. 

Au bilan, sur la période du 13 mai au 5 juin l’évolution positive constatée dans le 
développement des ovocytes ne s’est pas traduit pour autant par une meilleure réponse à la 
culture in vitro (-10%). 

Tableau 7 Contrôles effectués sur les géniteurs femelles (5 juin 2008). Numéro (Num. ind.) et nom 
des poissons, cohorte d’origine (* indique une cohorte née en captivité), diamètre des ovocytes 
(Diam), Indice de polarité (IP), pourcentage de rupture des vésicules germinales en 24h (VGBD) 

Num. 
ind. Nom Cohorte Diam œuf 

(mm) IP VGBD (%) 

F14 Lucette 94 2,7 0,09 100 
F15 Georgina 94 2,7 0,12 100 
F1 Julie 95 2,6 0,13 100 

F10 002 95 2,7 0,18 96 
F8 Thierry 95 2,6 0,10 90 
F2 Fiacre 94 2,7 0,16 88 
F9 Jules 94 2,6 0,16 50 
F3 Séverine 94 2,7 0,10 44 

F13 Karine 94 2,3 0,19 0 
F4 313 95 2,3 ? 0,14 0 

 

Pour les mâles, de nouvelles biopsies ont été pratiquées sur les 7 individus retenus en 
présélection, mais non utilisés pour la première reproduction. La présence de gonade n’a été 
détectée que chez 4 mâles sur 7. Il a donc été décidé d’avoir recours à 6 mâles 
supplémentaires : Carol, 342, Delphine, 358, 319 et 314. Après biopsies, du tissu gonadique 
n’a été trouvé que chez deux d’entre (Delphine et 319). Alors que mi mai, 100% des mâles 
examinés présentaient une gonade bien développée, ils ne sont plus que 50 % dans ce cas 
début juin. On peut se demander si cela est lié à l’échantillonnage, à la biologie de l’espèce, 
aux conditions d’élevage ou à la période 

Tableau 8 Contrôles effectués sur les géniteurs mâles (5 juin 2008). Numéro (Num. ind.) et nom des 
poissons, cohorte d’origine (* indique une cohorte née en captivité), état de la gonade. 

Num. 
Ind. Nom Cohorte Etat gonade Repro 2 

M1 951301 94 Molle Oui 
 M3 Hervé 95 Non détectée Non 

M5 Justin 84-85 Non détectée Non 

M7 Nathalie 94 Non détectée Non 
M8 Emeline 88-89 Molle Oui 

M10 Gauthier ? Molle Oui 
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M13 Emile 94 Molle très molle Oui 

M14 Carol 94 Non détectée Non 

M15 342 95 Non détectée Non 
M16 Delphine 92 Très molle Oui 

M17 358 95 Non détectée Non 

M18 319 95 Très molle Oui 

M19 314 95 Non détectée Non 

 

2.3.2 Reproduction du 29 mai 2008  
2.3.2.1 Choix des géniteurs, stimulation hormonale pour induction de ponte 

Les femelles dont les ovocytes avaient répondu à 100 % à la première série de culture in 
vitro ont été retenues (Séverine, 360, 005, 273, Thierry, Jeanne et Odile). Sur les 13 mâles 
pré sélectionnés, 6 ont été choisis (951503, Jude, Mario, Philippe, Martinien et Bleu). Ils ont 
été retenus en fonction des résultats des biopsies (gonades molles) et de leur niveau élevé 
de testostérone (>1000 pg/ml). Les 7 autres ont été conservés en prévision d’une seconde 
ponte. 

 
Figure 11 Collecte des gamètes : récolte des ovocytes après incision (g) et du sperme par intubation 
(d) 

Comme indiqué précédemment, les géniteurs sélectionnés ont été transférés en eau douce le 
19 mai. Ils ont reçu deux injections d’hormone gonadotrope. Un priming le 27 mai 2009 à 22 
h, puis une dose normale le 28 mai à 10 h. 

2.3.2.2 Obtention de gamètes, croisements  

Les mâles ont été prélevés le matin du 28 mai et ont tous donné de la semence (Figure 11). 
Les volumes collectés s’échelonnent entre 200 et 900 ml par poisson. La qualité des 
semences a été estimée par suivi de la motilité spontanée, de la survie et de la motilité de 
30 s à 3 mn30 après activation.  

Deux semences se sont avéré de moindre qualité (Mario, semence non motile ; Martinien 
semence active 1mn). Pour les autres mâles on a une bonne motilité et une survie de l’ordre 
de 40 % à 2 mn (à l’exception de Jude résultats équivalents mais à 1mn30). Les semences 
ont été identifiées et conservées séparément au réfrigérateur (+5°C) dans des béchers. 

A partir de 15:30 le 29 mai, les femelles ont été contrôlées. Sur les 7 femelles stimulées, 5 
ont donné des ovocytes (Figure 11). La masse d’ovocytes recueillie par femelle pour Odile et 
Jeanne correspond à environ 10 % de leur poids initial, ce qui est le standard attendu chez 
les esturgeons. Pour ces deux poissons le délai entre la stimulation hormonale et l’ovulation 
a été le plus court (≈30h). Pour les trois autres femelles ayant donné des ovocytes, les 
pontes ont très partielles (moins de 10% de la biomasse initiale). De plus les ovocytes issus 
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de deux d‘entre elles (273 et 005) se sont avéré de mauvaise qualité (agglomérats). Il est 
très probable que cela soit lié à un stade de maturation trop précoce.  

 

 Tableau 9 Reproduction 1, contrôles des femelles et quantité d'ovocytes obtenue (Q). Pourcentage 
de la biomasse initiale obtenue sous forme d’ovocytes (%). 

   Production d'ovocytes  

Nom horaires contrôles Délais depuis 
stimulation (h) Q (g) % 

005 15:30 23:00 37:00 605 4 

273 15:40 22:20 36:20 100 0.6 

Odile 15:45   29:45 1128 10 

Séverine 17:40 0:30   0  

360 17:45 20:00 34:00 615 4 

Thierry 17:50 22:00   0  

Jeanne 17:55   31:55 935 10 

 

Chaque ponte a été divisé en 4 sous lots, fécondés par des mâles différents. Les mâles dont 
la qualité de semence ne paraissait pas assurée (Martinien et Norman) ont été moins utilisés 
(nb de pontes fécondées et % utilisation). Il n’y a pas eu de croisements entre individus de 
même cohorte. Chaque sous lot a été incubé séparément pour permettre un suivi de la  
descendance par croisements réalisés. 

Tableau 10 Contribution des mâles à la fécondation des différents lots d’ovocytes lors de la 
reproduction du 29 mai 2008 (%). Cohortes d’origine des géniteurs, poids d’ovocytes obtenu par 
femelle (g), nombre d’ovocytes par g (Nb/g) et estimation du nombre d’ovocytes. 

   Males 

     
Jude Philippe Bleu 951503 Martinien

  Ovocytes Cohorte 

Femelles Cohorte Poids (g) Nb/g Nb 1970 1984 1988 1994 1995 

Jeanne 1994 930 79 73470 20 30 40   10 

Odile 1994 1140 86 98040 20 30 40   10 

360 1995 615 80 49200 20 25 30 15   

005 1995 605 79 47795 33 30 37 0   

273 1995 145 68 9860 0 100 0 0   

2.3.2.3 Incubation, survie des larves à l’éclosion 

L’incubation réalisée à 18°C a duré 5 jours. Le 2 juin au soir, les lots d’œufs présentant de 
bon taux de survie ont été placés en auge d’éclosion. Durant la nuit, un problème de 
régulation thermique a entraîné la perte des lots restants. 
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Figure 12 Incubation des œufs (g) et transfert des larves dans les auges à l’éclosion (d). 

Les éclosions ont eu lieu dans la journée du 3 juin. Le 4 juin les larves ont été comptabilisées 
et réparties dans de petites auges à raison de 1500 larves par auge. Un peu moins de 
14 000 larves ont été produites. 

Tableau 11 Reproduction 1, survie (%) des lots à l'éclosion 

  Mâles 

  
Jude Philippe Bleu 951503 Martinien 

  Cohorte 

Femelles Cohorte 1970 1984 1988 1994 1995 

Jeanne 1994 20,5 19,2 17,5   0,8 

Odile 1994 0,0 0,0 3,8   0,0 

 

On constate que les survies à l’éclosion sont variables en fonction des lots et donc des 
combinaisons femelles x mâles utilisés. Pour les « meilleures » combinaisons les survies à 
l’éclosion sont proches de 20%. Il apparaît que la semence de Martinien était de très 
mauvaise qualité, ce que n’avait pas montré le suivi de motilité. L’ensemble des lots 
constitués à partir des ovules d’Odile présentaient des taux de survie très faible voir nuls. 

2.3.3 Reproduction du 18 juin 2008  
2.3.3.1 Choix des géniteurs, stimulation hormonale pour induction de ponte 

Pour orienter le choix des géniteurs, il a semblé intéressant de pouvoir contrôler les taux 
d’hormones sexuelles des poissons s’étant déjà reproduit. Cela n’a pas pu être possible, en 
raison du manque de disponibilité du laboratoire pratiquant les analyses sanguines. Seules 
les données des biopsies ont donc été utilisées. 

Georgina, Lucette et Julie, dont les œufs avaient montré une très bonne aptitude à la culture 
in vitro (VGBT=100%) ont été retenues. Pour ces 3 femelles, on avait une évolution positive 
du taux de VGBT sur la période du 13 - 14 mai au 5 juin. Deux autres femelles (Thierry et 
313) ont également été choisies, malgré des taux faibles de VGBT, en raison de l’évolution 
très favorable des IP et du bel aspect extérieur des ovocytes prélevés. Pour Thierry, il 
s’agissait également de vérifier si une femelle stimulée une première fois pouvait ovuler suite 
à une deuxième stimulation. 
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En ce qui concerne les mâles, les 6 poissons ayant montré des signes positifs de 
développement gonadique après la biopsie du 5 juin ont été retenus. Il a été décidé de faire 
appel le moins possible aux mâles déjà utilisés lors de la première reproduction, pour 
maximiser la diversité génétique dans la descendance. Toutefois, compte tenu des 
incertitudes concernant le bon état de maturation des mâles mi juin et pour vérifier la durée 
de la fertilité chez les mâles, bleu a été également retenu.  

Les poissons ont été transférés en eau douce le 4 juin. Un priming a été réalisé le 16 juin au 
soir, et la stimulation hormonale à dose normale le 17 juin à 7h30.  

2.3.3.2 Obtention de gamètes, croisements 

Après stimulation, 3 mâles n’ont pas donné de semence (Gauthier, Delphine et 319). Des 
volumes moyens ont été récoltés sur les autres mâles (de 110 à 300 ml). Bleu stimulé pour 
la seconde fois à 3 semaines d’intervalle a donné à nouveau de la semence de qualité. Il ne 
semble pas y avoir eu d’effet négatif sur son état de santé. Si elle se vérifie, la possibilité de 
récolte de semence sur une longue période est un élément important permettant de faciliter 
la gestion des reproductions.  

Les suivis de survie et motilité ont montré une très bonne qualité de semence en particulier 
pour Emeline (survie supérieure à 50% à 3mn30). 

Tableau 12 Reproduction 2, contrôles des femelles et quantité d'ovocytes obtenue (Q). Pourcentage 
de la biomasse initiale obtenue sous forme d’ovocytes (%). 

Nom Horaires contrôles Délais depuis 
stimulation (h) Q (g) % 

Lucette 12:40 15:00 18:00   

Georgina 12:45   29:15 1185 9.0 

Fiacre 13:40 15:05 18:30   

Julie 13:45   30:15 1939 7,5 

Thierry 13:50  18:15   

313 13:55 15:10 17:45   

 

Seulement deux femelles ont ovulées environ 30h après la stimulation hormonale. Les 
ovocytes ont semblé d’excellente qualité pour Georgina, très légèrement surmature en début 
de ponte pour Julie. 

Les autres femelles y compris Thierry, déjà stimulée une première fois, n’ont rien donné. La 
possibilité d’obtenir des ovules à partir de femelles plusieurs fois stimulées paraît donc 
difficile. 

Pour les fécondations, le nombre de sous lots a été réduit compte tenu du faible nombre de 
mâles disponibles (4). Un sous lot spécifique a été crée pour accueillir la part des œufs de 
Julie de mauvaise qualité (475 g). Pour limiter les risques de baisse des survies, liées à la 
variabilité du pouvoir fécondant des mâles, il a été décidé d’utiliser de la semence de deux 
mâles différents, de même génération, par sous lot. 

Comme pour la première reproduction, les lots ont été incubés de façon séparée pour 
faciliter la gestion génétique des descendants. 

2.3.3.3 Incubation, taux d’éclosion, survie des larves 

Les œufs ont été placés dans les mêmes conditions d’incubation que pour la première 
reproduction. Les éclosions ont eu lieu sur une assez longue période du 23 au 24 juin 2008. 
La durée d’incubation a été d’un peu plus de 5 jours. Les survies à l’éclosion sont proches de 
30 % et donc supérieures à celles obtenues lors de la première reproduction.  
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L’utilisation combinée des mâles, mais également un meilleur état de maturation des 
géniteurs a pu intervenir. On remarque la survie faible du 3ème sous lot de Julie, lié à la 
mauvaise qualité des œufs. 

Tableau 13 Reproduction 2, survie (%) des larves à l'éclosion 

  Mâles 

  

Bleu + 
Emeline 

Isabeau + 
Emile 

Bleu + 
Emeline + 
Isabeau + 

Emile 
  Cohorte 

Femelles cohorte 88 94 88 + 94 

Georgina 94 28,70 32,77   

Julie 95 28,04 40,14 16,72 

80 600 larves ont été obtenues, dont une partie (estimée à 55 000 individus) a été 
transférée à J4- J5 pour élevage dans une pisciculture privée.  

2.3.4 Discussion concernant les reproductions 

Les dosages d’hormones sexuelles ont permis de pré sélectionner les géniteurs présentant 
des aptitudes pour la reproduction. Deux dates de ponte ont ensuite été arrêtées en fonction 
des résultats des biopsies et cultures in vitro pour les femelles. 

Ces résultats (IP, taux de VGBT) ont montré une grande variabilité de la maturation des 
femelles (stades et vitesse de développement des œufs). Les mâles ont semblé plus actifs en 
début de saison de reproduction. Cela pose la question de l’effet des conditions 
environnementales et de leur gestion pour une meilleure synchronisation des pontes.   

Seulement 4 femelles (Jeanne, Georgina, Julie et Odile) sur les 15 pré sélectionnées, soit 26 
% ont pondues de façon satisfaisante (moyenne de 7300 œufs produits par kg de biomasse 
totale). En 2007 le ratio était comparable. 

Les taux de survie à l’éclosion sont encore limités, pour une d’entre elles (Odile) ils étaient 
quasiment nuls pour les autres ils étaient compris entre 20 et 30 %.  

L’âge des géniteurs intervient très probablement dans ces résultats. La première ponte chez 
une jeune femelle n’est souvent pas de qualité. Le facteur alimentation reste également un 
facteur clef. Les difficultés rencontrées en 2008 pour un approvisionnement en crevettes 
blanches (aliment préféré des géniteurs) ne sont pas allé dans le sens d’une optimisation des 
croissances. 

Il reste à progresser dans la sélection finale, pour optimiser les reproductions. Cela est 
d’autant plus important, qu’une femelle qui a peu ou pas ovulé, connaît les mêmes difficultés 
de croissance qu’une ayant bien ovulé. Son potentiel reproducteur l’année suivant la 
maturation est hypothéqué. 

Cela nécessite d’avancer en matière d’indicateurs pour une meilleure appréciation du degré 
de maturation sexuelle (optimisation des outils actuels sur les aspects de meilleurs IP et 
délais entre stimulation et reproduction) et recherche d’outils complémentaires.  

Les informations que peuvent apporter les moyens d’investigation comme l’échographie sont 
à expérimenter. On peut également penser au suivi des hormones sexuelles en période de 
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reproduction (mâles et femelles). Il serait bon en ce sens de pouvoir disposer des résultats 
(analyses et interprétation) des dosages réalisés sur les géniteurs en 2007 et 2008. 

Compte tenu de la nécessaire gestion à court terme des reproductions (choix des géniteurs, 
dates de pontes), les résultats des analyses physiologiques doivent être disponibles dans de 
très courts délais. Il faut pour cela limiter les investigations à des indicateurs facilement 
mesurables et obtenir un engagement sur les délais pour la fourniture et l’interprétation des 
données.  

En cas de pénurie de semences en fin de saison il parait possible de réutiliser les premiers 
mâles sélectionnés qui semblent rester actifs durant plusieurs semaines. Cette capacité 
pourrait être mise à profit pour les congélations, difficiles à réaliser en même temps que les 
reproductions. On peut également penser à multiplier les collectes pour s’assurer d’une 
meilleure qualité de semences à congeler et de plus importants volumes.  

Dans un contexte d’étalement des pontes (dates choisies au cas par cas, en fonction des 
femelles), il apparaît également intéressant de travailler à des méthodes de conservation à 
moyen terme des semences en frais. 

Certains éléments semblent se dégager, indiquant une ponte de qualité. L’ovulation doit se 
produire dans les 30 à 32 heures suivant la stimulation principale. Le poids d’ovule récolté 
doit être proche de 10% du poids de la femelle. On observe des taux de survie des larves à 
l’éclosion, assez variables en fonction des mâles utilisés. 

Cela nous a conduits (dans un contexte de production encore assez limité) à travailler à 
l’optimisation des survies, en augmentant le nombre de mâles par sous lot. Un travail plus 
général sur les méthodes de fécondation en relation avec la survie est à réaliser.  
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2.4 Action n°16 Transfert de savoir faire en production 
d’alevins 

Paul Gonthier & Patrick Chèvre  
 

Introduction  

Des recherches sont menées par le Cemagref à la station expérimentale de Saint Seurin sur 
l’Isle pour la mise au point des méthodes d’élevage des jeunes stades d’esturgeon européen. 
Une fois ces méthodes mise au point la production de masse de sujets pour le repeuplement 
nécessite le recours à une (des) structure(s) de production. Ceci nécessite la mise au point 
d’un protocole d’élevage, transfert effectif de savoir faire, qui sera amendé de manière 
itérative par retour d’expérience des partenaires et intégration des nouveaux résultats de la 
recherche.  

Le recul dont nous disposions et les perspectives de production d’alevins ont conduit à la 
réalisation d’un premier essai de transfert en 2008. Il s’agissait d’élever pour le compte de 
l’état des jeunes esturgeons du stade larves (juin-juillet) au stade alevins de déversement 
(septembre). 

L’absence de structures publiques adaptées (pas de pisciculture domaniale concernant 
l’esturgeon) nous a conduits à considérer les possibilités existant dans le privé. Il se trouve 
que les structures produisant des alevins d’esturgeon sibériens A. baerii ont une activité 
essentiellement hivernale et printanière et ont un creux d’activité en été. Disposant de 
personnels et de structures disponibles à la bonne période cela nous a semblé une 
opportunité mutuellement intéressante. 

Les difficultés attendues sont inhérentes au changement d’échelle (de l’expérimental à une 
production de masse) dans un cadre méthodologique en évolution, avec des objectifs 
actuellement principalement quantitatifs (nombre de poissons vivants et en bon état en fin 
de période d’élevage), mais qui vont devenir également qualitatifs (adaptation des poissons 
au milieu naturel) aspect pas toujours pris en compte dans les structures privées. 

2.4.1 Critères de choix 

Il devait y avoir adéquation entre les caractéristiques des structures d’élevages concernés et 
les besoins de l’espèce. 

Certaines exigences devaient absolument être remplies : 

- Présence sur site de personnels expérimentés, motivés et disponibles. 
- Mise en œuvre d’une gestion sanitaire rigoureuse. 
- Disposer d’une écloserie permettant d’avoir une grande maîtrise de la qualité de l’eau et 
des paramètres d’élevage (dont la lumière). 
- Disposer d’une salle de production d’artémia. 
- Avoir une expérience de la production d’alevins d’esturgeon. 

Pour ce premier essai l’écloserie de Guyenne (Groupe Sturgeon) remplissait toutes ces 
conditions et détail non négligeable était située à proximité immédiate de la station 
expérimentale, ce qui limitait tous les risques liés au transport. 

La structure s’est avérée intéressée à cette expérimentation et en a acceptée les conditions 
pour 2008. 

2.4.2 Mise en place du cahier des charges d’élevage 

Un cahier des charges joint en annexe a été établi par le Cemagref à partir ces 
connaissances issues des expérimentations et élevages des années précédentes. Il traite des 
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aspects zootechniques, mais également des suivis et contrôles. Il a donné lieu à certains 
aménagements par discussion avec la SAEG. 

Certaines méthodologies ont été adaptées pour tenir compte des contraintes de la structure 
(nombre et taille des bassins, disponibilité en personnel, horaires des repas, nettoyages, 
traitements, dates de transferts de larves..). 

2.4.3 Résultats 

Environ 55 000 poissons avaient été confiés à la SAEG qui a mobilisé pour leur élevage sa 
serre n° 3 comprenant 24 auges et 18 bassins. On estime qu’environ 49 000 poissons ont 
survécu jusqu’à la date du lâcher, ce qui correspond à une mortalité de 10,5 %.  

Ces résultats sont considérés comme bons, à la fois en termes de nombre et de qualité des 
alevins produits à la SAEG. C’est probablement en grande partie du à la compétence et à 
l’investissement des personnels sur place et à la qualité de la structure. 

La capacité de production d la SAEG est limitée par le nombre d’auges, de bassins subcarrés, 
les densités optimales pour une bonne survie et une bonne croissance et le choix de la date 
de déversement. La société n’exclue pas de mobiliser à l’avenir une autre de ses serres (la 
n°1, capacité équivalente à la n°3). 

La proximité géographique a permis de faciliter les suivis, l’échange d’informations, la 
validation des modifications apportées aux protocoles.  

Un temps important a été consacré par le personnel Cemagref à l’adaptation des protocoles 
aux spécificités du site, et aux suivis de l’élevage (gestion sanitaire, suivi des croissances et 
survies, gestion des lots avant déversement…). L’assistance au transfert devrait diminuer 
dans les années qui viennent, en se limitant aux étapes clefs de l’élevage. 

2.4.4 Respect des critères de qualité  

Parmi les principaux freins à l’élevage de poissons de repeuplement en piscicultures on peut 
noter : 

- Les pratiques de fortes concentrations de biomasses pour améliorer la rentabilité des 
installations. 
- Le surcroît de travail occasionné par la diversification, avec une attention  plus 
particulièrement attachée à l’espèce principale, qui assure l’essentiel des revenus financiers 
de la structure. 

Il est donc nécessaire de travailler à des protocoles favorisant la qualité, tout en limitant les 
coûts de production. Compte tenu des développements attendus en matière de contrats 
d’élevage pour le repeuplement, il convient également de fixer des règles garantissant 
l’application des cahiers des charges. Des contrôles sont prévus, mais ils ne peuvent être 
multipliés. 

Le fait de fixer un prix d’achat basé sur la qualité du poisson (par ex embonpoint à un âge 
donné ou aptitude comportementale) est une bonne incitation à la production de poissons de 
qualité. On peut également penser décharger les sites de certaines opérations telles que les 
échantillonnages pour les tris, comptages avant déversements et les transports. 

2.4.5 Conclusion 

Réalisé en partenariat étroit avec une structure très expérimentée et à proximité 
géographique, les résultats de ce premier test sont encourageants. Le cahier des charges a 
permis un transfert de savoir faire efficace et les interactions avec la structure partenaire 
(écloserie de Guyenne) ont été très constructives. 

Pour les années à venir une phase d’appel à candidature pour la réalisation de cette phase 
d’élevage devrait être imaginée.  
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Pour ce premier test les alevins ont été repris en charge par du personnel Cemagref à partir 
de la phase délicate de marquage vital (§ 3.5). A l’avenir la prise en charge des alevins 
auprès de la structure ayant effectué l’élevage devrait être effectué par le prestataire chargé 
de l’alevinage. 
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2.5 Action n°19 : Production d’alevins  
Patrick Chèvre, Julien Saint Sevin, Daniel Mercier, Louis Jacobs, Lucie Conchou & 
Rémi Fraty  

 

2.5.1 Introduction 

Dans ce chapitre, seules les principales méthodologies employées durant la saison 2008 ont 
été décrites. Elles devront évoluer dans les années à venir en fonction de l’avancée des 
connaissances et des retours d’expériences (cf. § 2.4). 

La difficulté de l’exercice était liée au manque de recul concernant les méthodes d’élevage 
mises en place en 2007, ainsi qu’au changement d’échelle (nombre de larves à élever 
environ 10 fois supérieurs, utilisation de deux sites différents). 

Cela a nécessité des adaptations concernant : les types de bacs employés, le débit, 
l’aération, la densité de larves, le type et la quantité de proies, les séquences alimentaires, le 
mode de distribution des proies, les manipulations, l’éclairage, les aspects sanitaires, les 
suivis et le recueil d’informations. Certains aspects ont demandé un investissement 
particulier: la gestion de l’alimentation, la traçabilité (maintien séparé des fratries), la 
sécurisation des installations. 

L’étalement des pontes, avec en particulier des effectifs modestes lors de la première 
reproduction, le fait de disposer d’une qualité d’eau identique sur les deux sites 
(expérimentation et production), l’investissement et la compétence des personnels ont 
facilité le développement des méthodologies et la gestion des élevages.  

Respectivement 14 167 et 80 537 larves ont été produites, au cours des reproductions des 
29 mai et 18 juin 2009. 44 704 ont été conservées sur la station d’expérimentation du 
Cemagref de Saint Seurin sur l’Isle. 50 000 issues de la deuxième reproduction ont été 
transférées sur un site de production traditionnel (SAEG). 

2.5.2 Conditions d’élevage  
2.5.2.1 Préparation du matériel, prophylaxie sanitaire, suivis 

Avant démarrage des élevages, l’ensemble des sols et matériels dédiés à l’élevage des larves 
et des alevins ont été nettoyés et désinfectés (choc acide + ammonium quaternaire). Les 
surfaces utilisées ont été délimitées et isolées ; les zones de passages équipées de dispositifs 
de désinfection.  

Chacun des bacs a été identifié par un code décrivant ses caractéristiques, la date de ponte, 
l’origine génétique du lot reçu. Il a été équipé de son propre matériel de nettoyage 
(maintenu en permanence dans un produit désinfectant) ainsi que d’un tableau de suivi des 
mortalités.  

Les grilles de sortie ont été collées dans les auges. Cette opération requiert une attention 
particulière. En effet pendant les premiers jours suivant l’éclosion, les larves sont capables de 
profiter du moindre interstice pour s’échapper. 

2.5.2.2 Systèmes d’élevage 

Peu de temps avant l’éclosion, les jarres d’incubation ont été placées dans des auges (215 
cm x 49 cm) avec 15 cm de hauteur d’eau. A l’éclosion les larves se sont dispersées seules 
dans les auges.  

A J5, une répartition manuelle des larves dans les auges a été réalisée à raison de 3 000 
larves par auge. Chaque auge a été équipée d’une alarme de niveau d’eau afin de limiter les 
risques liés aux manipulations des systèmes d’évacuation lors des deux nettoyages 
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journaliers. L’alimentation en eau est réalisée avec de l’eau de forage, à température 
constante proche de 18,5°C. Avant distribution, l’eau passe dans une colonne d’oxygénation. 
Le débit vise à maintenir une concentration en oxygène de l’ordre de 7,5 mg.l-1, faciliter 
l’auto nettoyage, tout en limitant la vitesse d’évacuation des proies. En début d’élevage il est 
de l’ordre de 3 - 4 l.mn-1 par auge et est progressivement augmenté en fonction de 
l’accroissement des biomasses jusqu’à 7 - 8 l.mn-1 en fin de période d’élevage. 

A J45, lorsque les alevins ont atteint un poids moyen proche de 700 mg (biomasse dans les 
auges proches de 2 kg) ils ont été transférés dans des bassins subcarrés de 2m de coté. 

Des tris ont été réalisés en fonction des poids moyens. Chaque origine génétique a été 
maintenue séparée. Pendant la phase de croissance en auge, les poissons ont été conservés 
dans l’obscurité. Le travail d’entretien et de nourrissage s’effectue à la lampe frontale. 
L’éclairage a été maintenu à un niveau faible (< 50 lux) lors de la phase d’élevage en bassins 
sub carrés, avec des périodes courtes de plus forte intensité pour les préparer aux transports 
et déversements. L’éclairage habituellement utilisé dans les élevages (ca 300 lux) entraîne 
l’immobilisation des poissons au fond des bassins et l’arrêt de l’alimentation. 

On maintient dans les bassins sub carrés un courant d’eau qui est d’abord très limité. Il est 
ensuite augmenté, comme la hauteur d’eau, en fonction de la croissance des poissons. Cela 
permet de limiter les risques d’aspiration de bulles d’air et du film gras. 

2.5.3 Alimentation  
2.5.3.1 Indicateurs du démarrage de l’alimentation 

Le choix de la date de début de l’alimentation exogène s’est appuyé sur différentes 
observations, notamment comportementales. 

La première alimentation des larves s’effectue de façon endogène, grâce à leur vésicule 
vitelline. Pendant cette phase, les larves ont tout d’abord un comportement pélagique, puis 
après 3 à 4 jours deviennent benthiques avec des déplacements caractéristiques en cordons 
(Figure 13). 

On observe par la suite un changement radical de comportement ; les larves deviennent 
photophobes (Staaks et al., 1999) et s’accumulent dans les zones les plus sombres. 

La première alimentation a été réalisée au cours de cette phase, à J6. A J12 - J13 une 
expulsion massive des bouchons vitellins a été notée. C’est à ces dates que l’ingestion des 
proies est apparue réellement significative. Le suivi de l’expulsion des bouchons vitellins 
apparaît donc déterminant à réaliser, pour la gestion de la première alimentation des larves. 

 
Figure 13. Déplacement des larves d’esturgeon européen en cordon 
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2.5.3.2 Types de proies utilisées, séquences alimentaires 

Deux types de proies naturelles ont été utilisés (des artémies et des vers de vase), ainsi 
qu’un aliment artificiel fabriqué sur place. Ce dernier intervient de façon minoritaire. 

Les différentes séquences alimentaires sont décrites dans la Figure 14. 

Les artémies sont distribuées de J6 à J40 (avec une période réelle de consommation de J13 
à J40). Des petits vers de vase (larves de chironomes) des vers broyés ont ensuite été 
donnés. Ils vont constituer la part principale de l’ingéré à partir de J30, jusqu’aux 
déversements des poissons en milieu naturel. L’aliment artificiel est employé lorsque les 
alevins ont atteint un PM de l’ordre de 750 Mg (J50) en complément des vers de vase. 

 
Figure 14. Principales étapes de l'alimentation chez les jeunes stades  d' A. sturio  au cours de leurs 50 premiers jours de 
croissance (T : 18,5°c) 

 

2.5.3.3  Préparation, qualité et quantité de proies, mode de distribution 

2.5.3.3.1  Artémies 

Les artémies ont été produites sur place à partir de cystes EG (taille ≥230 µm). La qualité 
des artémies (composition, taux d’éclosion) varie dans le temps et selon les sites 
d’approvisionnement. 

Les étapes critiques sont la décapsulation, l’élevage à haute température, la récolte, le 
comptage et stockage.  

Les protocoles existants sont tirés des élevages marins qui prennent en compte des volumes 
de production très importants. Le passage à une échelle plus réduite entraîne un moins bon 
contrôle des réactions chimiques en jeu. Il n’y a que peu de références sur la quantité de 
proies à distribuer par larve en condition de production. Elles concernent essentiellement les 
espèces marines pélagiques. Le nombre doit tenir compte des densités de poissons, types de 
bassins utilisés et taux de renouvellement.  

Nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur les indications fournies par Molher 
(2003) pour l’élevage d’Acipenser oxyrinchus. Les rations ont ensuite été adaptées en 
fonction des quantités non consommées. 
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Nous avons distribué un nombre de proies relativement faible avant l’expulsion du bouchon 
vitellin (Voir Figure 16). La ration a ensuite été fixée à 800 proies par larve avant de 
fortement augmenter de J21 à J26 pour les sujets issus de la première reproduction 2008. 
Pour cette génération, la distribution a été manuelle (10 repas par jour). On peut noter une 
baisse de la densité à J13, lié à une production insuffisante d’artémies. D’une façon générale 
la qualité de la production (taux d’éclosion et taux de mobilité des artémies) a été moyenne. 

Pour les poissons de la seconde génération, l’augmentation de la ration a été plus précoce et 
plus rapide (de 1 700 à 2 500 proies par larve de J14 à J20) 

Compte tenu du grand nombre de larves, la distribution des proies a été automatisée  
(récipients équipés d’électrovannes ou alimentation gravitaire). Le remplissage des récipients 
a été réalisé 3 fois par jour : à 8h (¼ de la dose), 16h (¼ de la dose) et 22h (½ dose). 

L’utilisation des systèmes avec électrovannes a été difficile à gérer (nettoyage journalier long 
et difficile à réaliser, blocage par les cystes non éclos). 

La production et distribution d’artémies est très contraignante. Compte tenu de l’étalement 
des reproductions cette saison, la production a été réalisée sur une période ininterrompue de 
8 semaines (du 9 juin au 1er août). Deux personnes ont été affectées à ce poste pour 
permettre un roulement.  

La production d’artémies est un poste clef pour l’élevage de l’esturgeon européen. Elle est 
indispensable pour la première alimentation des larves. C’est une tâche compliquée à réaliser 
et coûteuse (prix de la matière première, fort investissement en  temps et personnels). Il 
apparaît donc indispensable dans l’avenir de mieux connaître les besoins des larves (fonction 
des conditions d’élevage) et de travailler à l’optimisation de la production et distribution. 

2.5.3.3.2 Vers de vase 

Les vers de vase proviennent de différentes origines, soit de cultures, soit de pêche. Ils sont 
achetés congelés mais de qualité très variable (taille, fraîcheur, état après congélation, 
teneur en eau lors du conditionnement, ..), notamment quant il s’agit de produits issus de 
pêche. Dans ce dernier cas, il ne peut y avoir de garantie sanitaire ce qui nous a conduits à 
privilégier les produits issus de cultures. 

Les quantités distribuées vont de quelques dizaines de grammes à 30% de la biomasse 
totale du bassin en kg à partir de J30. La distribution s’effectue à raison de 3 repas par jour 
(9h, 14h, 21h). Contrairement à la saison précédente, ou des rations spécifiques étaient 
préparées pour chaque bassin, une ration générale a été préparée, puis répartie après 
décongélation lente. Cela a permis des gains de temps importants.  

2.5.3.3.3 - Aliment artificiel 

L’aliment artificiel est un aliment commercial, complété par nos soins pour améliorer sa 
texture et son appétence et mieux répondre aux besoins des animaux. La ration apportée 
représente 3 à 4 % de la biomasse en début d’élevage (Ce pourcentage est doublé lorsqu’il 
s’agit de sevrer les poissons). 

Des appareils automatiques à tapis ont été utilisés pour la distribution en continu de 
l’aliment. 
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Figure 15 : système de production des artémies (g), nourrissage avec vers de vase (d) 
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Figure 16. Chronologie des quantités d’artémies distribuées pour les deux lots de larves issus des 
reproductions de 2008. 
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Figure 17. Quantités d'artémies produite par jour lors de la saison 2008. 
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2.5.4 Entretien, suivis des paramètres d’élevages 

Les auges ont été nettoyées deux fois par jour par siphonage et chasses d’eau. Un appareil 
spécifique a été utilisé pour ne pas aspirer les larves. Le fond des auges est également 
nettoyé le matin avec une éponge. Tout ce travail est réalisé en luminosité réduite (lampe 
frontale ou éclairage rouge) à la lampe frontale pour limiter le stress des poissons. Chaque 
matin, le matériel servant à la production et distribution d’artémies est également nettoyé, 
désinfecté et rincé. 

La température le débit et la concentration en oxygène ont été suivi en routine 

La température a peu varié. Elle est toujours restée proche de 18,5 °c. Les concentrations en 
oxygène, le plus souvent proche de 7,5 mg.l-1 ont connu de fortes variations. Cela est lié à 
différents facteurs : arrêts et remises en route de la pompe de forage (entraînant des 
apports de MES) ; fortes demandes en eau, sans régulation de l’O2 et au vieillissement du 
dispositif d’oxygénation. Il est donc proposé la saison prochaine de remettre à niveau le 
dispositif d’oxygénation, de le sécuriser (mise en place d’une alarme) et d’intervenir sur le 
réseau hydraulique de façon à faciliter les purges. 

 
Figure 18. Nettoyage des auges par siphonage 

 

2.5.5  Résultats, suivis biologiques jusqu’à la date des lâchers en 
milieu naturel  

2.5.5.1 Croissance 

Le suivi des croissances porte sur la période de la naissance à J 100. Après cette période les 
poissons ont progressivement été lâchés en rivière. Des tris et la constitution de lots 
spécifiques se succèdent faisant varier artificiellement les poids moyens des lots.  

Au moment des lâchers le poids moyen des lots de la seconde reproduction était compris 
entre 4 et 5 g (voir Figure 19) 

La croissance en 2008 est légèrement inférieure à celle de 2007 (mortalités plus élevées en 
2007, alimentation insuffisante ?). Elle est également un peu plus faible à la SAEG qu’au 
CEMAGREF, ce qui peut s’expliquer de la même façon. Les mortalités à la SAEG ont été plus 
faibles, et la luminosité est intervenue de façon défavorable sur la prise alimentaire. 

Densités de larves et de proies restent à optimiser pour améliorer les croissances.  
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Figure 19 Evolution du poids moyen individuel des poissons des cohortes 2007 et 2008 

2.5.5.2 Traitements sanitaires, mortalités 

Avant la prise alimentaire (J3 - J12), nous avons observé les premières mortalités qui 
semblent toucher les larves fragiles ou blessées. Les chocs mécaniques lors des 
manipulations sont également la cause de mortalités. Il convient donc de limiter les 
manipulations et de travailler à l’amélioration des techniques de capture des larves dans les 
auges. 

On observe ensuite un second pic de mortalité de J17 à J30, correspondant à la pleine 
période d’alimentation en artémies. Les mortalités sont particulièrement élevées de J18 à 
J23. 

Il est possible que cela soit lié à une mauvaise alimentation des larves à J12, J13. Cela a pu 
se produire notamment pour les larves de la première génération (pas de collecte d’artémies 
à J12) et nourrissage manuel. Toutefois les autopsies montrent que nombre de ces larves 
présentaient un tube digestif rempli pour certaines par de nombreux cystes. Il est possible 
que ces cystes aient été peu ou mal digérés et aient provoqué des infections internes.  

Des traitements désinfectant réguliers à la chloramine T ont été réalisés. Ils semblent avoir 
eu un effet positif limité. Des analyses réalisées sur les poissons par le laboratoire 
départemental des Landes ont montré la présence d’un polymicrobisme avec Aeromonas 
sobria et Aeromonas hydrophila. Des traitements antibiotiques (oxytétracycline) ont alors été 
engagés sur les poissons de la deuxième génération en alternance avec la chloramine T. 

Les mortalités ont très fortement diminué à partir de J 31.  A cette date les quantités 
d’artémies distribuées avaient très largement diminué, et les alevins s’alimentaient 
principalement sur des vers de vase. 
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Figure 20. Mortalités cumulées en % des effectifs de départ saison 2008 (hors incidents) 

Les traitements sont donc intervenus positivement, mais très probablement de façon 
concomitante à la diminution des artémies. Les mortalités cumulées à J30 sont environ de 
8,5 % (si l’on ne tient pas compte des incidents et test d’élevages en bassins cylindro 
coniques pour la génération 1). Elles étaient de 12,3 % en 2007. On peut observer par la 
suite différents évènements de mortalité, liés à des manipulations. Après 100 jours les 
mortalités totales pour la seconde génération 2008 sont comprises entre 10 et 12 %, ce qui 
est en amélioration par rapport à la saison précédente (18,4 % à 80 jours). Les mortalités 
ont donc essentiellement eu lieu pendant le premier mois d’élevage. La qualité de la 
production d’artémies semble intervenir de façon déterminante. C’est un des points qui nous 
prévoyons d’améliorer la saison prochaine. 
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2.6 Action n° 20: Amélioration des techniques d’élevage 
larvaire et repeuplement 

Patrick Chèvre, Julien Saint Sevin, Louis Jacobs, Daniel Mercier, Lucie Conchou et 
Rémi Fraty 

  

L’objectif de cette action était d’optimiser les croissances et les survies des alevins, dans une 
optique de limitation des coûts. En 2008, compte tenu du nombre important de larves 
produites, il n’y a eu que peu de temps pour l’expérimentation au sens strict du terme sur 
cet aspect. Des tests comparatifs en conditions de production ont été menés. Ils ont porté: 
sur les proies (quantités et mode de distribution des artémies), les caractéristiques des 
bassins (auges et bassins cylindro-coniques), les densités de larves, et l’âge pour le transfert 
en pré grossissement. 

Les travaux sur le sevrage précoce ont été limités à deux expérimentations. 

2.6.1 Utilisation comparée des auges et bassins cylindro-coniques 

Il s’agissait de comparer trois types de bassins potentiellement utilisables pour l’élevage 
larvaire, des auges rectangulaires (petites et grandes) et des bassins cylindro-coniques. Les 
larves ont été alimentées manuellement avec la même quantité de proies distribuée pour 
chaque individu. 

Un essai préliminaire réalisé avec des larves de la première reproduction avait permis de 
caler le protocole expérimental en mettant en évidence l’importance de la hauteur d’eau. 

2.6.1.1 . Effets sur la survie et croissance 

Trois types de bassins ont été utilisés : des petites auges, des grandes auges et des bassins 
cylindro-coniques. 

 
Figure 21 : grandes auges (g) et bassins cylindro-coniques (d) 

 

Tableau 14 Suivi des croissances et mortalités en fonction des densités de larves et bassins 

 STATION SAEG 
 Petite auge Grande auge bac cyl Grande auge 

N 2 2 1 3 5 
Surface (m²) 0,66 1,05 1,08 0,63 1,08 

nb initial ind/bac  1500 3080 4150 1500 3240 
nb initial ind/ m² 2273 2925 3843 2381 3000 
PM à J31-32 (g) 2,54 2,65 2,18 2,19 1,98 

mortalité à J30 (%) 10,02 7,03 7,27 6,82 4,01 
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Les bassins ont été remplis avec la même hauteur d’eau (15 cm). Les petites auges et 
bassins cylindro-coniques ont reçu chacun 1500 poissons. Les grandes auges environ le 
double pour une densité équivalente par unité de surface. Une grande auge a été beaucoup 
plus chargée (4150 poissons dans l’auge A11), pour mesurer l’effet de l’accroissement de la 
densité. Les observations ont été réalisées à 31-32 jours. Les survies sont très comparables 
entre grandes auges et bassins cylindro-coniques. Une moins bonne survie est observée 
dans les petites auges. 

Il apparaît donc que quel que soit le type de bassins, on peut (hors incidents) se préserver 
de fortes mortalités en maintenant le niveau d’eau à 15 cm. Cette hauteur garantissant dans 
nos conditions d’élevage une densité de proies suffisante. Dans les conditions actuelles 
d’alimentation, l’utilisation de grandes auges avec un maximum de 3 000 individus par m2 
semble aujourd’hui offrir le meilleur compromis survie, croissance pour les stades larvaires. 
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Figure 22 Répartition des individus par classe de poids à J32 dans trois auges différant par la 
densité au début de l’expérimentation (densité standard A7 et A9, densité élevée A11). 

 

2.6.2 Effets de la gestion des proies vivantes sur la croissance survie 
des jeunes stades 

Les individus issus de la première reproduction ont reçu chacun, par distribution manuelle, 
en moyenne 1 213 artémies nageantes. Cette densité a été portée à 2 229 pour les individus 
de la deuxième reproduction alimentés de façon automatisée. 

La croissance a été équivalente pour les individus de la première génération et pour ceux de 
la seconde (cf. Figure 23). L’augmentation du nombre de proies et l’automatisation de la 
distribution n’a pas permis même pour des effectifs équivalents de départ d’améliorer les 
croissances. 
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Figure 23 Evolution de la croissance en fonction des dates de reproduction et des sites d’élevage 

2.6.3 Comparaison de schémas de transfert pour le prégrossissement 

Les larves ont d’abord été élevées dans des enceintes de dimension modeste, de façon à 
faciliter la première prise alimentaire et à optimiser l’utilisation des proies vivantes. 

Dès que les proies vivantes ne sont plus nécessaires, la question se pose du transfert des 
alevins dans des enceintes de plus grande dimension. Un transfert trop précoce ou trop 
tardif peut avoir des conséquences négatives sur le développement des alevins (difficultés 
pour s’alimenter, limitation des croissances, pathologies). En l’absence de référence, les 
limites hautes de biomasse à ne pas dépasser sont établies en fonction des comportements 
des poissons, du suivi des besoins alimentaires et de l’évolution des croissances. 

3 schémas différents de transfert ont été testés en condition de production (cf. 

 
Figure 24):  

- Un dédoublement précoce en auge et un transfert tardif en bassin sub carré 
- Un transfert précoce direct d’auge à bassin sub carré 
- Un transfert tardif d’auge à bassin sub carré 
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Figure 24 Schémas de transferts pour le prégrossissement 

 

2.6.3.1 Résultats  

L’effet d’un dédoublement précoce des auges (schéma 1 de la 

 
Figure 24) n’a que peu d’incidence sur le poids moyen à J45 - J50. S’il n’y a pas 
dédoublement précoce, le transfert des poissons doit être réalisé dès que les biomasses 
atteignent 2kg/m². 

Entre J82 et J87, les poids moyens sont proches, quel que soit le modèle de transfert retenu. 
Le schéma 1 conduisant à une moins bonne croissance, sans doute en raison du stress 
généré. 

Dans l’état actuel de nos conditions d’élevage, il peut être préconisé soit un transfert tardif 
des larves en prégrossissement (schéma 3), soit un transfert précoce (schéma 2) sans 
dédoublement. 

Ces premiers résultats demandent à être confirmés (un seul essai de schéma 1 ayant été 
réalisé).  
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2.6.4 Tests de sevrage précoce 

Le sevrage consiste à faire passer les poissons d’une alimentation naturelle (en général à 
base d’artémies) à une alimentation artificielle (granulés). Il est aujourd’hui réalisé assez 
précocement (âge de 30 à 40 jours pour les larves de poissons marins), en rapport avec la 
mise au point d’aliments de plus en plus performants 

Le sevrage réalisé dans de bonnes conditions n’a pas d’effet négatif sur la survie, mais 
entraine temporairement une baisse de croissance. Elle est généralement assez rapidement 
compensée.  

Il a été décidé de tester les possibilités de sevrage à l’aide de deux régimes alimentaires 
artificiels : aliment 1(aliment NRD der la société Océan nutrition servant de base à la 
fabrication de l’aliment de sevrage tardif (utilisé en 2007 avec succès), complété par de la 
PPH et de la poudre de sang, ainsi qu’un autre aliment « marin », aliment 2 (l’aglonorse, 
fabriqué par la société Ewos et utilisé avec succès pour le sevrage de la sole) et de comparer 
à un régime alimentaire naturel (artémies et vers de vase) servant de témoin. 

Trois lots de 200 poissons de la première génération, issus de l’auge A6 ont  été constitués : 
un lot A6 témoin, un lot A6b (aliment 1) et un lot A6t (aliment 2). L’expérimentation a 
démarré le 4 juillet 2008 (J 32) après pesée des alevins (poids moyen = 265 mg). L’aliment 
artificiel, d’une granulométrie de 100-200 µm, a été distribué après arrêt complet des proies 
naturelles à J32.  

0

100

200

300

400

500

600

700

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

âge (j)

PM
 (m

g)

A6 témoin
A6T aglonorse
A6B NRD

 
Figure 25 Tests de sevrage précoce, évolution des poids moyens en fonction des aliments 

A J37, on observe une croissance pour l’ensemble des lots ; il y a donc bien eu 
consommation des deux aliments artificiels. Toutefois les croissances des deux lots nourris 
avec des aliments artificiels (cf. Figure 25) sont plus faibles que celle du lot témoin.  

A J40, seuls les alevins alimentés à partir de l’aliment 1 et le lot témoin poursuivent leur 
croissance ; ceci de façon à peu prés équivalente (7% de Taux de Croissance Journalière). 
On observe par contre une stagnation pour l’aliment 2. 

A J43, il y a une perte de poids pour les lots sur nourriture artificielle et une réduction de la 
croissance du lot témoin (2,5 % de Taux de Croissance Journalière). La plus forte baisse 
apparaît dans le lot nourri avec l’aliment 2 (-5,8 %). 

A J48, l’expérimentation est arrêtée, car les alevins en sevrage présentent des signes 
alarmants de comportement. 10 morts sont comptabilisés dans le test à A6t. Les poissons 
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vivants n’ont pas été pesés pour ne pas accroître les mortalités et ré alimentés avec des 
proies naturelles. 

Seul l’aliment 1 a permis et seulement pendant 8 jours une croissance significative des 
jeunes alevins. Dans ce cas l’arrêt d’alimentation pourrait être lié à la taille des particules, 
trop petite pour des alevins de 500 mg ainsi qu’à un manque d’appétence (absence 
d’agglomération des particules de poudre de sang, aliment commercial et PPH)). 

Il serait donc intéressant de poursuivre les essais de sevrage a partir de l’aliment 1 en 
réalisant un assemblage des particules (sur le modèle de l’aliment déjà utilisé pour le 
sevrage tardif). Différentes granulométries (de 200 à 500ym) devront être produites 
permettant  une alimentation jusqu’à J 60 
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2.7 Action n° 23 : Cryo préservation, constitution d’une 
banque de spermes congelés 

Patrick Chèvre 

 

La congélation et le stockage à long terme de semences présentent un grand intérêt pour la 
conservation de la diversité et la gestion génétique d’un stock captif. 

Compte tenu de la faiblesse des effectifs sauvages et de l’absence de reproductions 
naturelles depuis 1994-1995, la possibilité de complément de ce stock à partir d’individus nés 
en milieu naturel est très faible. Il convient donc d’assurer au mieux la préservation et la 
valorisation du patrimoine génétique du stock ex situ. Cela est particulièrement vrai pour les 
sujets des cohortes les plus anciennes. Ils ont des caractéristiques génétiques particulières, 
sont peu nombreux, plus fragiles que leurs jeunes congénères, et ont donc des chances de 
survie et de maturation beaucoup plus réduites. 

Lorsqu’un mâle parvient à maturation, les volumes de semences fraîches disponibles peuvent 
être très importants (plusieurs centaines de ml). Seulement quelques ml sont utilisés pour 
les reproductions artificielles. La congélation permet alors de conserver pour une utilisation 
ultérieure l’excédent de semence qui habituellement est soit non prélevé, soit jeté. 

La congélation de semence de poissons a été testée avec succès sur de nombreuses 
d’espèces (Tiersch et al., 1998 ; Liu et al., 2006). Toutefois, les méthodologies utilisées en 
laboratoires sur de petits lots sont difficilement transposables en conditions de production. 

Trois objectifs avaient été fixés pour la saison 2008, portant essentiellement sur les aspects 
qualitatifs. 

- Tester la possibilité de congélation de semences d’esturgeon sibérien A. baerii et 
d’esturgeon européen A. sturio avec deux dilueurs (DMSO, méthanol) ayant montré leur 
efficacité (Horvath, 2005) ; 
- Tenter une reproduction à partir de semences congelées sur des effectifs réduits. 
- Mettre en place un stockage des produits sous forme de banque de semences congelée 

2.7.1 Congélation de semences 

Les premiers essais de congélation ont été réalisés sur des semences d’esturgeons sibériens. 
Les collectes ont été réalisées à la SAEG sur deux mâles (N° 21119 et 2408) les 28 mars et 
25 avril 2008. Du DMSO a été utilisé comme cryoprotecteur. Différents tests ont été réalisés 
en faisant varier la concentration en DMSO et le ratio volume de semence / volume de 
dilueur. 

La qualité de la semence a été évaluée après décongélation par le suivi des survies et 
motilités. Les résultats obtenus sont relativement proches. 

Pour les dosages standards, la survie à la décongélation est de 40 à 60 % et la motilité reste 
correcte jusqu’à 1mn, 1mn 30 ). 

Sept males différents ont été utilisés (Norman, Isabeau, Philippe, Jude, Bleu, Emeline et 
Emile). Huit expériences de congélations ont été réalisées (30 mai - 19 juin 2008). 

Deux types de cryoprotecteurs (DMSO et méthanol) ont été utilisés en parallèle pour 6 
semences sur les 7 récoltées.  

En effet d’après Horvath (2005), la forte pression osmotique des dilueurs à base de DMSO 
pourrait entraîner une baisse du pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Cela n’est pas le cas 
pour les dilueurs incorporant du méthanol, dont la pression osmotique est beaucoup plus 
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faible. Il nous a donc semblé utile de disposer de gamètes congelés avec les deux types de 
dilueurs, dans l’attente de l’avancée des connaissances. 

Après décongélation, Il n’est pas apparu de différence significative pour la survie et la 
motilité des semences en fonction du dilueur employé. Les résultats sont proches de ce qui a 
été obtenu avec la semence d’esturgeon sibérien (moyenne des survies pour A. sturio à la 
décongélation 53,2 % et bonne motilité jusqu’à 1mn 30s - 2 mn).  

2.7.2 Reproduction à partir de semences congelées 

Il s’agissait de tester la faisabilité d’une reproduction à partir de semences congelées sur de 
petits nombres d’œufs. Cela a demandé d’utilisation de matériels (petits béchers, 
pluviomètres, pipes d’incubation) et méthodes spécifiques. Les semences congelées (Philippe 
et Bleu) ont été collectées lors de la première reproduction (29 mai 2008). Les ovules sont 
issus de la seconde reproduction (18 juin 2008). 

Trois reproductions utilisant de la semence congelée ont été réalisées et comparées à des 
reproductions effectuées avec de la semence fraiche considérées comme témoin (cf. Tableau 
15).  

Deux essais ont porté sur des quantités de 5g d’œufs (issus de Georgina et Julie), un sur 
10g (Georgina). Ils ont été effectués 45 min après les reproductions traditionnelles. Dans 
l’intervalle, les ovules ont été conservés dans leur liquide cœlomique à température 
ambiante. 

Tableau 15 Bilan des essais de reproduction avec utilisation de semences congelées 

Essais Femelles Mâles Semence  Œufs fécondés Survie (%) 

Emeline (88) fraiche 300 17,7 
1 Georgina (94) 

Philippe (84-88) congelée 367 11,7 
Isabeau (94) fraiche 450 9,3 

2 Georgina (94) 
Philippe (84-88) congelée 631 0,6 

Isabeau (94) fraiche 534 48,1 
3 Julie (95) 

Philippe (84-88) congelée 391 10,2 

2.7.2.1 Résultats 

L’analyse des résultats porte sur la survie après éclosion. 

Pour le premier essai, les résultats sont très proches. La survie avec utilisation de semence 
congelée est de 11,7 %, celle avec de la semence fraîche de 17,7%. Ils sont toutefois 
inférieurs de moitié à ce qui a été obtenu en condition de production (30 %). 

Les résultats du deuxième essai sont comparables pour ce qui est de la semence fraiche, par 
contre ils sont très médiocres avec la semence congelée.  

Dans le troisième essai on retrouve une survie avec semence congelée comparable au 
premier essai (10 %), par contre la survie du lot témoin (semence fraiche) est bien 
supérieure. 

Ces premiers essais montrent qu’il est possible d’obtenir des larves avec l’utilisation de 
semences congelées. Les taux de survie à l’éclosion sont bas, proches de 10 %, mais 
semblent perfectibles. La faiblesse et la variabilité des résultats sont en grande partie liées à 
l’utilisation de matériel de petite taille. Le contrôle des débits (air, eau) est apparu très 
difficile. 

Les essais doivent se poursuivre avec du matériel plus adapté, proche de ce qui a été validé 
en production. 
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2.7.3  Stockage à long terme, état des stocks de semences 

La semence de 7 mâles différents a été congelée (4 mâles issus d’anciennes cohortes, et 3 
de la cohorte 1994). La semence a été conditionnée en paillettes de 0,5 ml. Les origines 
génétiques ont été clairement identifiées et séparées dans différents visotubes. Les visotubes 
sont regroupés en gobelets. 1121 paillettes ont été produites, constituant un volume total de 
semence de 280 ml. 

Le stockage long terme est réalisé dans une cuve d’azote (modèle B 2048) de la société 
Cryodiffusion. 

 
Figure 26 : dispositif de congélation (g) et cuve de stockage de semences (d) 

Un registre a été créé (origine des produits, dates et méthodes de production, quantités 
stockées, mouvements de stocks, localisation). 

Un entretien régulier de la cuve de stockage doit être réalisé (maintien des niveaux d’azote). 
Cela est effectué pour l’instant en interne, mais rentre plus dans le champ d’un prestataire 
de service (centre d’insémination..). 

La préservation du stock par dédoublement sur un autre site sécurisé est en cours d’examen. 
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3 Travaux de recherche en milieu naturel et 
élaboration des plans de restauration  

En 2007 les travaux envisagés sur la population d'esturgeon européen Acipenser sturio en 
milieu naturel se résumaient à suivre les éventuelles captures accidentelles (action 5), à 
participer à des instances officielles (Convention de Berne) pour la construction d'un plan de 
conservation national et européen de l'espèce et ponctuellement à répondre à diverses 
sollicitations (Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris, Agence nationale des aires 
marines protégées, bureaux d'étude) pour une bonne prise en compte de l'espèce dans les 
décisions. Suite à la réussite de la reproduction 2007 nous avons programmé un minimum 
de campagnes de suivi en 2008 (mode veille : action 5) et le passage en mode suivi de la 
population à partir de 2009 (action 6) 

Compte tenu de la réussite d'une reproduction contrôlée en captivité nous nous sommes 
également impliqué dans les procédures d'alevinages (action 17). 
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3.1 Action n° 5. Suivi de la population relictuelle (niveau 
veille) 

Eric Rochard, Marie-Laure Acolas & Emy Rouleau 

Objectifs : Suivre à un niveau minimum l’état de la population, détecter l’arrivée d’une 
nouvelle cohorte, renseigner sur les captures accidentelles (toutes zones). Mettre à jour le 
tableau de bord de la population. 

Intérêt : Avoir une vision à jour sur l’état de la population naturelle, estimer les effets des 
mesures de sensibilisation. Cela permettra l’activation des protocoles dépendant de l’arrivée 
d’une nouvelle cohorte, notamment le passage au niveau opérationnel (Action 6) 

3.1.1 Campagnes d’échantillonnages 

Deux poissons de la cohorte 2008 (longueur totale environ 110 mm) ont été capturés le 
21/10/2008 lors d’inventaire de contrôle sur la Dordogne (Branne). Le contenu digestif de 
l’un des deux spécimens, retrouvé mort dans le filet, a mis en évidence une alimentation 
basée sur des oligochètes (une soixantaine d’individus des familles Lumbriculidae et 
Enchytraeidae). Ces proies ont une alimentation basée sur des débris organiques fins < 1 
mm de diamètre. Elles fréquentent plutôt les eaux mésotrophes à proximité des rives ou 
dans des chenaux secondaires et utilisent des habitats de type branches, litière, sables, 
limons ou graviers. Il s’agit d’espèces peu mobiles affectionnant les zones de courant calme 
généralement < 25 cm.s-1 .Le fait d’avoir trouvé à plusieurs reprises des oligochètes groupés 
en nœuds semble indiquer que les espèces consommées par l’esturgeon étudié vivent en 
colonies assez denses pour permettre ces agrégats (les individus se contorsionnent et se 
contractent dans tous les sens pour former de véritables nœuds lorsqu’ils sont dérangés) 

3.1.2 Suivi des captures accidentelles 

Cette tache est une des composantes de l'action 5 (Rochard & Williot, (coord.) 2006). Il 
s'agit d'une retombée des efforts de communications et de sensibilisation réalisés depuis le 
début du programme par le Cemagref et relayé depuis début 2007 par le comité national des 
pêches maritimes et élevages marins (CNPMEM) et le WWF. 

Suite à deux reproductions artificielles réussies (2007-2008) et la remise à l’eau de près de 
90 000 jeunes en Garonne et Dordogne, les effectifs d’esturgeon dans l’estuaire de la 
Gironde ont fortement augmentées. On s’attend donc « mécaniquement » à une 
augmentation des captures accidentelles. Si ce n’était pas le cas il conviendrait d’en chercher 
les raisons en séparant ce qui ressort du comportement des pêcheurs (on signale ce qui est 
rare pas ce qui est fréquent) ou de la capacité des poissons relâchés à s’acclimater dans 
l’environnement naturel. 

Le suivi des captures accidentelles de la population relictuelle se poursuit à la fois dans 
l’estuaire de la Gironde et en mer (océan Atlantique, Manche, mer du nord et dans une 
moindre mesure mer Baltique3). En mer il s’agit de suivre la localisation des captures 
accidentelles afin de détecter une éventuelle modification de l’aire de distribution de l’espèce. 
Le devenir des poissons est quant à lui considéré comme un indicateur de l’efficacité des 
mesures de sensibilisation menées par WWF et CNPMEM auprès des pêcheurs 
professionnels. En Gironde il s’agit de répertorier les éventuelles captures accidentelles de 
répondre aux demandes des pêcheurs et de disposer d’informations complémentaires de nos 
échantillonnages sur le devenir et la localisation des jeunes poissons. Ces échanges ont eu 
lieu à l’occasion des campagnes de suivi télémétriques (3.3). 

                                            
3 Le veille concernant la mer baltique est partagée avec l’IGB. 
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3.1.2.1 Captures en zone marine 

Une seule capture accidentelle d’un esturgeon A. sturio a été signalée en mer en 2008.  

Il s’agit d’un esturgeon mâle non marqué, retrouvé mort dans un filet le 11/06/2008. Il 
mesurait 175cm et pesait 18Kg4 (Figure 27). Le pêcheur ciblait la baudroie par 85m de fond 
avec un filet maillant (150mm de côté de maille) à proximité de l'île de Jomfruland (Kragero) 
au sud-ouest du fjord d'Oslo (Norvège). La dernière capture signalée dans les eaux 
norvégiennes remonte à 1986, la précédente aux années 1940. Cette information nous est 
parvenue via le réseau de laboratoires de recherches Diadfish. 

 

Figure 27 Le pêcheur Stian Kristensen tenant l’esturgeon capturé prés de Jomfruland. Photo © Jens 
Morgan Sørensen http://www.varden.no/nyheter/sjelden-fangst-1.287283. Carte CNPMEM. 

3.1.2.2 Captures en Gironde 

Potentiellement il peut s’agir de poissons issus d’une reproduction naturelle dans le système, 
de poissons déversés comme alevins en 2007 (Rouault, et al., 2008) ou en 2008 (§ 3.3).  

Quatre informations concernant des alevins de la cohorte 2007 ont été recueillies. 

- Mi mars 2008 trois petits A. sturio (taille aproximative 15-25 cm) capturés en 
Dordogne (lieu dit Garabot) dans la même journée dans un filet à lamproie. Les 
poissons ont été remis à l’eau vivant. 

- entre le 7 et le 11 avril 2008 un petit A. sturio (taille approximative 10 cm) capturé 
accidentellement dans un filet à lamproie (maille centrale 34 mm étirée) à St André 
de Cubzac (Dordogne) par un pêcheur amateur. Le poisson a été remis à l’eau vivant 
(information relayée par la DIREN Aquitaine) 

- 10 avril 2008, on nous mentionne des captures dirigés de jeunes A. sturio devant 
Blaye (Gironde), les détails fournis rendaient l’information vraisemblables mais sans 
de possibilités de vérification. Nous en avons informé les services chargés de la police 
de l’environnement et les partenaires du plan de restauration. 

                                            
4 Il pourrait s’agit d’un individu des cohortes 1994 ou 1995. 

http://www.varden.no/nyheter/sjelden-fangst-1.287283
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- Mi avril 2008 un petit A. sturio (taille approximative 25 cm) capturé accidentellement 
à Branne (Dordogne) par un pêcheur amateur. 

Compte tenu du nombre de poissons remis à l’eau cette faible signalisation pose question. 
Pour une partie elle résulte de la forte médiatisation des alevinages, l’espèce apparaissant au 
moins localement et temporellement comme abondante aux yeux des pêcheurs qui ne voient 
plus l’intérêt de signaler sa présence. D’ailleurs pour certains pêcheurs seuls les géniteurs 
méritent d’être signalés. Les informations ont été obtenues incidemment au hasard de nos 
rencontres sur le terrain. Il est surprenant que le CNPMEM n’ait pas eu plus de retours 
d’informations concernant ce secteur. On ne peut pas exclure non plus que la survie (ou le 
séjour) des alevins déversés dans l’estuaire ait été limitée.  
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3.2 Action n° 9 : Identification expérimentale des 
préférences d’habitat des jeunes stades 

Katia Charles, Charles Roqueplo et Philippe Jatteau 

 

3.2.1 Introduction 

L’étude des habitats utilisés par les jeunes stades durant leur séjour en eau douce est parfois 
difficile, même pour des espèces présentant des niveaux d’abondance élevés (ex Bellariva, 
1998 pour la grande alose). Cet aspect n’a pas été étudié lorsque la population d’esturgeon 
était encore abondante. Il est maintenant difficilement réalisable tant qu’il n’y a pas de 
nouvelles reproductions naturelles ou que les déversements soient numériquement 
nettement plus conséquents.  

Après le succès de la reproduction artificielle de 2007, un suivi télémétrique effectué sur des 
individus d’un an, a permis de recueillir de premières informations sur la localisation et les 
habitats utilisés (cf. §3.3 ). Afin de compléter ces données sur de plus jeunes stades, des 
expérimentations sur le comportement et les préférences d’habitat ont été conduites dans le 
dispositif d’étude comportementale des jeunes stades de poissons (SCOLA2) à St Seurin-sur-
l’Isle.  

En 2004, Jatteau a démontré que pendant la phase benthique (à partir du 6ème jour post 
éclosion) les larves d’A. baerii préfèrent les substrats de type « sable grossier et gravier fin » 
(1,4 à 5mm) et les graviers moyens (5 à 10mm) (Jatteau, 2004). Rinna (2002) a étudié dans 
des auges aménagées les preferendum des larves de A. baerii et A. ruthenus et conclue qu’à 
partir de la phase benthique, qui intervient autour du 5e jour, les larves privilégient le 
substrat sableux (0,8 – 1,4 mm) plutôt que les substrats graviers et cailloux même si 
globalement les larves de A. ruthenus ont un comportement benthique moins prononcé. En 
présence de courant (6 cm/s) les larves d’A. baerii adoptent un comportement statique 
benthique d’accolement tandis que les larves d’A. ruthenus nagent à contre courant.   

L’objectif de cette action est de décrire le comportement des larves et juvéniles et de 
déterminer les preferendum d’habitat et d’orienter de futures investigations en milieu 
naturel. 

Les expérimentations menées en 2008 ont été centrées sur le comportement de jeunes A. 
sturio âgés de 4 à 5 mois : choix du substrat, occupation de la tranche d’eau et l’influence du 
nycthémère.  

3.2.2 Matériel et méthodes 

Cent cinquante juvéniles issus d’une reproduction assistée ont été élevés dans l’écloserie de 
la station expérimentale du Cemagref. 

L’expérimentation a comporté 3 répliquats successifs (24-09 au 6-10, 09/10 au 22/10, 10/11 
au 19/11) avec : 2 jours d’acclimatation dans le chenal et huit jours observations vidéo. A la 
fin de chaque expérimentation les poissons ont été stabulés dans un grand bac en attendant 
l’expérimentation suivante. 

Pour chaque expérimentation les poissons ont été mesurés, pesés et 3 lots de 50 poissons 
ont été constitués, un par structure expérimentale. Un délai de 3 jours a été respecté pour 
permettre l’acclimatation des poissons aux conditions expérimentales, avant le début des 
enregistrements. Durant tous les essais (phase d’acclimatation et d’observation) les poissons 
ont été nourris deux fois par jour avec des chironomes congelés distribués uniformément 
dans la structure expérimentale. A la fin de chaque expérimentation, les poissons ont été 
récupérés et remis dans le bac de stabulation. 
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Les expérimentations ont été réalisées simultanément dans 3 structures annulaires SCOLA 
(Figure 28). Chacune d’elles est constituée d’un circuit fermé thermo régulé, avec un 
éclairage programmé pour une alternance jour-nuit. Elle comprend 2 chenaux parallèles de 2 
m de longueur et 0,3 m de largeur, reliés par des virages de même largeur. La hauteur d’eau 
est de 0,5 m. Les observations ont été faite dans le chenal opposé  à l’arrivée d’eau.  

 
Figure 28. Structure expérimentale SCOLA2, vue d’une structure © Rousseau 

La vitesse de courant a été maintenue constante durant toute la durée de l’expérimentation  
à une valeur proche de 5 cm.s-1 dans le chenal d’observation. 

Pendant les expérimentations la température a été maintenue à 18°C ; les conditions 
d’éclairement ont également été maintenues constantes, avec une phase de jour encadrée 
par une période d’aube et de crépuscule (Tableau 16) 

Tableau 16 Rythme nycthéméral appliqué lors des expériences 

 début fin Intensité (lux) 

Aube 07h00 08h00 5 

Jour 08h00 19h00 30 

Crépuscule 19h00 20h00 5 

Nuit 20h00 07h00 0 

Trois types de substrat ont été testés par paire, selon l’agencement suivant : 
- chenal A : sable – gravier  
- chenal B : sable – cailloux  
- chenal C : gravier – cailloux 

 

Tableau 17 : Granulométrie des substrats utilisés lors des expériences 

 Granulométrie en mm

Sable 0,8 – 1,4

Gravier 8 – 16

Cailloux 50 - 95

Dans chaque chenal, les deux substrats occupent une surface égale. 

Un système de vidéo numérique a permis d’enregistrer les déplacements des poissons. Pour 
chaque structure, une caméra a été placée au niveau du chenal d’observation, à la limite 
entre 2 substrats (Figure 29). Le champ de la caméra couvre toute la hauteur d’eau pour un 
champ horizontal de 64 cm, soit 32 cm de chaque substrat. Le champ de la caméra permet 
de filmer les déplacements des esturgeons sur une portion de chenal correspondant à 8 % 
de la totalité de la structure annulaire. Le système est programmé pour que les 3 caméras 
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enregistrent, en même temps, pendant une minute par heure, durant toute la durée de 
l’expérience. 

Le dénombrement des poissons a été effectué  en visionnant les enregistrements vidéo5. Les 
comptages effectués, consistent à : 

• Dénombrer les poissons qui sont présents dans le champ de la caméra sur la 
première image de l’enregistrement vidéo auxquels on ajoute ceux qui entrent 
dans le champ de la caméra durant le reste de la séquence d’une minute 

• tous les poissons qui sont dans le champ de la caméra, en ne les comptant 
qu’une seule fois.  

• compter sur la totalité de la séquence le nombre de poissons présentant un 
comportement particulier sur chacun des deux substrats testés. Comme type de 
comportement nous avons retenu : 

- le poisson est posé sur le fond 
- le poisson nage près du fond, mais avec un déplacement soit très lent, 

soit en suivant un parcours sinueux. Ce comportement est proche de 
celui qui est adopté pour la recherche de nourriture. 

• dénombrer les différents comportements de nage vers l’amont ou l’aval, en 
tenant compte de la position dans le chenal (en pleine eau ou près du fond). 

Lorsque le nombre total de poissons visionnés par la caméra pendant une minute était 
inférieur à 25, nous avons pris en compte les différents comportements de nage sur 
l’ensemble de la séquence. 

Lorsqu’il était supérieur à 25 et que les déplacements des poissons semblaient homogènes 
nous avons fait un décompte sur un sous échantillon de 500 images. Pour pouvoir réaliser 
des comparaisons, tous les sous-échantillons ont été effectués entre les images 300 et 799 
de chacune des séquences vidéo, comprenant un total de 1 500 images. 

 
Figure 29: Position de la caméra vidéo par rapport au chenal expérimental (vue schématique de 
dessus) 

                                            
5 Seules les quarantes premières heures d’expérimentation ont été dépouillées pour l’instant. 

caméra vidéo

Substrat A Substrat B
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Figure 30 : Image extraite d’un enregistrement vidéo, montrant la limite entre les deux substrats 
(sable à gauche et gravier à droite) étudiés dans un chenal expérimental 

3.2.3 Résultats 
3.2.3.1 Taille et poids des poissons 

Le Tableau 18 indique la taille et le poids des poissons mis en expérience. L’augmentation de 
la taille et du poids moyen des petits esturgeons est significative entre le début et la fin des 
essais, ce qui traduit des conditions expérimentales globalement adaptées à cette espèce. 

Tableau 18 : Moyenne des longueurs totales (cm) et des poids (g) des poissons en début et fin 
d’expérience 

  Longueur Début Longueur Fin Poids Début Poids Fin 

Chenal A 10.8 ± 0.5 15.3 ± 1 5.5 ± 0.6 15.5 ± 4.3 

Chenal B 11 ± 0.5 15.7 ± 1 5.6 ± 0.5 16.8 ± 3.7 

Chenal C 10.8 ± 0.5 15.5 ± 1.1 5.3 ± 0.5 16.2 ± 3.7 

 

3.2.3.2 Influence du rythme nycthéméral 

3.2.3.2.1 Le nombre total d’esturgeons 

Le dénombrement total de tous les esturgeons entrant dans le champ de la caméra varie de 
façon significative entre le jour et la nuit. Dans la Figure 31, le nombre total des esturgeons 
passant devant la caméra est multiplié par un facteur de 4 à 7 entre le jour et la nuit. 

Le nombre d’esturgeons étant de 50 dans chaque chenal, leur grande activité en période 
nocturne se traduit par des déplacements incessants, ce qui explique que nous pouvons 
compter jusqu’à 80 esturgeons passant en une minute dans le champ de la caméra. 
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Figure 31 : Nombre d’esturgeons comptabilisés dans le champ de la caméra entre la nuit (barre du 
haut sombre) et le jour (barre du haut claire), dans les trois chenaux expérimentaux (A, B, C). 

L’activité des esturgeons observés dans le champ de la caméra peut être analysé aussi par 
rapport au nombre total d’individus comptabilisés. Ainsi pour chaque enregistrement vidéo 
nous avons le rapport entre le nombre d’esturgeons en action de nage en pleine eau ou près 
du fond par rapport au nombre total de poissons. Ce coefficient d’activité (Figure 32) a la 
valeur 1 lorsque tous les esturgeons présents dans le champ de la caméra sont en 
déplacement. Ce coefficient peut dépasser 1 lorsque les esturgeons présentent une grande 
activité et se déplacent alternativement près du fond et en pleine eau. 

La Figure 32 montre bien que les individus sont le plus souvent en mouvement. Cette activité 
présente un rythme circadien marqué avec un maximum de part et d’autre de minuit et un 
minimum près de midi, allant jusqu’à l’immobilité temporaire de tous les individus. 

A noter le comportement particulier des esturgeons du chenal C qui présentent un taux 
d’activité supérieur à celui observé dans les deux autres chenaux. 

 
Figure 32 : Coefficient d’activité des esturgeons pendant 36 heures dans les trois chenaux 
expérimentaux (A, B, C). 

3.2.3.2.2 Les différents comportements de nage 

Le comportement de nage erratique ou circulaire sur le fond apparaît comme un 
comportement habituel chez A. sturio. Dans un groupe d’esturgeons, le comportement de 
nage lente et erratique s’observe de jour, comme de nuit (Figure 33), sans différence 
marquée entre les deux phases, au contraire de la nage en pleine eau qui n’est observée que 
la nuit. 
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Figure 33 : Les différents comportements de déplacement des esturgeons; nage active sur le fond 
(Nage F), nage active en pleine eau (Nage PE), déplacement lent et erratique sur le fond (Fond), 
pendant un cycle de 36 heures. 

Le rythme d’activité des A . sturio entre le jour et la nuit présente de grandes similitudes 
dans les trois structures, avec en particulier une augmentation significative de l’activité de 
nage entre le jour et  la nuit. A noter que dans le chenal C le nombre de  poissons en activité 
pendant le jour est 2 à 4 fois plus élevé que dans les deux autres chenaux (Figure 33). 

 

Tableau 19 : Nombre moyen de A. sturio comptabilisés pendant un cycle jour-nuit en fonction des 
trois principaux comportements de déplacement identifiés, dans les chenaux A, B et C. 

  Nage lente 
erratique sur 

le fond 

taux 
d'augmentation  

Nage active en 
pleine eau 

taux 
d'augmentation 

Nage active  
près du fond 

taux 
d'augmentation 

Jour 4,00 ± 1,37 0 3,27 ± 0,98 A  

Nuit 36,50 ±5,82 
X 9,1 

49,05 ± 3,39 
X 

32,40 ± 5,84 
X 9,9 

Jour 6,22 ± 1,37 0,83 ±0,68 2,65 ±0,89 B  

Nuit 19,96 ±3,36 
X 3,2 

29,87 ± 4,62 
X 36,0 

16,39 ±3,84 
X 6,2 

Jour 9,95 ±2,67 1,83 ±0,86 10,23 ±1,83 C  

Nuit 14,80 ±2,90 
X 1,5 

25,30 ±2,85 
X 13,8 

16,35 ±3,0 
X 1,6 

 

3.2.3.2.3 Les données du Les substrats 

La fréquentation des esturgeons sur les 3 substrats mis en expérimentation est estimée par 
le dénombrement des poissons en contact avec le fond pendant toute la durée des 
enregistrements vidéo. Nous avons distingué les comptages de jour et de nuit pour 
s’affranchir des modifications de comportement. De plus, dans cette analyse, nous n’avons 
pas tenu compte des périodes de transition aube et crépuscule ; les résultats portent donc 
sur le comportement des esturgeons pendant 48 heures en incluant 2 périodes de jour de 11 
heures et 2 périodes de nuit de 11 heures. 

Les cailloux correspondent au substrat le moins fréquenté par les A. sturio ; 3 à 4 individus 
en moyenne pendant 48 heures (Tableau 20). Le sable présente le plus fort taux 
d’occupation ; 10 à 14 individus en moyenne par enregistrement vidéo. Le gravier présente 
une attractivité qui se situe entre les deux autres substrats.  

Tableau 20 confirment les informations apportées par la Figure 33 

Les A. sturio nagent en pleine eau uniquement la nuit. Le taux d’augmentation du 
nombre d’esturgeons présentant ce comportement la nuit est très nettement plus 
élevé que ce qui est observé pendant la journée. 

Les déplacements près du fond, par contre, sont pratiqués continuellement dans la 
population de A. sturio., avec toutefois une augmentation pendant la nuit, plus ou 
moins nette suivant les chenaux expérimentaux.  

3.2.3.2.4 Les substrats 

La fréquentation des esturgeons sur les 3 substrats mis en expérimentation est estimée par 
le dénombrement des poissons en contact avec le fond pendant toute la durée des 
enregistrements vidéo. Nous avons distingué les comptages de jour et de nuit pour 
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s’affranchir des modifications de comportement. De plus, dans cette analyse, nous n’avons 
pas tenu compte des périodes de transition aube et crépuscule ; les résultats portent donc 
sur le comportement des esturgeons pendant 48 heures en incluant 2 périodes de jour de 11 
heures et 2 périodes de nuit de 11 heures. 

Les cailloux correspondent au substrat le moins fréquenté par les A. sturio ; 3 à 4 individus 
en moyenne pendant 48 heures (Tableau 20). Le sable présente le plus fort taux 
d’occupation ; 10 à 14 individus en moyenne par enregistrement vidéo. Le gravier présente 
une attractivité qui se situe entre les deux autres substrats.  

Tableau 20 : Nombre moyen d’esturgeons comptés en 1 heure par substrat dans les 3 chenaux, 
durant la phase diurne, durant la phase nocturne et sur l’ensemble de la journée. L’intervalle de 
confiance de la moyenne est exprimé pour p 0,05  

 Jour Nuit  Jour + nuit 

Chenal A    

Sable 2,73 ± 0,04 19,73 ± 0,14 11,23 ± 0,17 

Graviers 1,27 ± 0,02 15,23 ±0,14 8,25 ± 0,15 

significativité * Pas ≠ * 

Chenal B    

Sable 5,32 ± 0,04 14,35 ± 0,09 10,14 ± 0,11 

Cailloux 0,73 ± 0,02 5,95 ± 0,07 3,34 ± 0,07 

significativité * * * 

Chenal C    

Graviers 7,50 ± 0,08 3,82 ± 0,10 8,66 ±0,03 

Cailloux 2,45 ± 0,04 4,50 ± 0,04 3,48 ± 0,04 

significativité * Pas ≠ * 

La comparaison globale des effectifs d’esturgeons sur les mêmes substrats (test de Kruskall-
Wallis), mais dans des chenaux différents (A, B, C) montre que leur répartition est similaire 
pour le sable et les cailloux, que ce soit le jour ou la nuit. Le gravier présente des effectifs 
significativement différents dans les chenaux A et C le jour comme la nuit. 

Durant le jour les effectifs d’esturgeons sont significativement différent (test de Kruskall-
Wallis) entre les deux substrats qui sont mis à leur disposition.  

Les esturgeons présentent des comportements différents en fonction de leur rythme 
d’activité. Pendant la nuit, correspondant à la période d’activité maximale, les esturgeons 
vont rechercher davantage  les anfractuosités entre les cailloux ; de 2,4 à 4,5 individus / 
heure en moyenne, entre le jour et la nuit dans le chenal C.  Un phénomène identique 
s’observe dans le chenal B, où 8 fois plus d’esturgeons sont en contact avec les cailloux la 
nuit que pendant la journée. 

A noter que dans le chenal C, la différence de la fréquentation des esturgeons sur les 2 
substrats (graviers et cailloux) est très faible ; ils ne semblent pas avoir à leur disposition un 
substrat préférentiel. 

Tableau 21 : Nombre moyen d’esturgeons présents en 1 heure sur les 3 substrats (observations 
faites sur 48 heures). 

Sable 10,63 ± 0,16 
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Gravier 8,37 ± 0,13 

Cailloux 3,41 ± 0,06 

En globalisant les données, les effectifs sur les trois substrats, présentent des différences 
hautement significatives entre eux. Ils montrent une préférence nette pour le substrat le plus 
plus fin. Par ordre de préférence, les esturgeons colonisent en priorité le sable puis le gravier 
et enfin les cailloux qui constituent, de loin le substrat le moins attirant, avec 3 fois 
d’individus que sur le sable. L’analyse de la fréquentation globale des esturgeons pendant 48 
heures, en intégrant le jour et la nuit, montre qu’ils sont présents 2,5 fois plus souvent sur 
les graviers que sur les cailloux (différence significative à p 0,001).  

La présence de deux substrats favorables aux esturgeons augmente le nombre total 
d’individus en contact avec le fond. Cas observé dans le chenal A. Les esturgeons 
fréquentent quand même les cailloux, essentiellement pour profiter des abris procurés par 
les petites anfractuosités ou pour se déplacer dans la couche limite où l’effet du courant est 
moindre du fait de la rugosité. La recherche de nourriture n’a été observée de façon 
systématique que sur le sable et les graviers. 

3.2.3.2.5 Effet de la lumière sur l’activité des esturgeons  

Le rythme d’activité nocturne est prolongé en période de faible luminosité 
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Figure 34 : Nombre total d’esturgeons présents dans le champ de la caméra, en période diurne 
(fond blanc), nocturne (fond grisé foncé) et de pénombre (grisé clair). 

En début d’expérience, l’aube, fixée à 5 lux de7 h à 8 h, a été prolongée jusqu’à 16 h. Ceci 
nous a permis d’observer un comportement particulier des A. sturio (Fig.7). 

Il s’avère que durant toute la période de pénombre les jeunes esturgeons ont présenté une 
activité importante, du même type que lors d’une période nocturne. Cet essai montre 
l’importance joué par la lumière sur ll’activité des A sturio. Une très faible luminosité (5 lux) 
semble être perçue comme une obscurité totale et prolonge donc la période d’activité de ces 
poissons. Nous sommes bien là en présence d’un comportement particulier d’un poisson 
particulièrement bien adapté à vivre près du fond, dans des zones turbides (estuaires) ou en 
profondeur, là où la lumière est fortement réduite. 

Il est indispensable de compléter ces premières observations, en réalisant des expériences 
pour déterminer le seuil d’intensité lumineuse favorisant l’activité des esturgeons et de relier 
ces observations avec des mesures d’intensité lumineuse en milieu naturel, dans les zones 
de lâcher des juvéniles et de croissance des jeunes. 
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3.2.3.3 L’adaptation au courant. 

Les essais menés dans les trois chenaux de Scola pour mettre en évidence une possible 
préférence dans les substrats se sont déroulés à une vitesse d’écoulement constante (5 
cm/s). 

Lors d’une expérience préliminaire pour tester le comportement des juvéniles de A. sturio 
dans le courant et les remous, nous avions maintenu une vitesse d’écoulement de 20 cm/s 
en moyenne dans les chenaux annulaires pendant plusieurs jours. Les enregistrements vidéo 
n’ayant pas fonctionné correctement, nous avions été réduits à ne faire que des observations 
visuelles. 

Quarante jeunes esturgeons nés en juin et d’une taille moyenne de 9 cm, ont été installés 
dans une structure annulaire en septembre. La température de l’eau a été maintenue 
constante (16°C) et l’alternance jour – nuit a été réglée pour avoir 12 heures de jour et 12 
heures de nuit. Le débit dans le chenal a été réglé pour que la vitesse d’écoulement face à la 
caméra soit de 20 cm/s en moyenne.  

Un obstacle cubique a été installé devant la caméra pour provoquer des turbulences et des 
zones sans courant et analyser les comportements des esturgeons dans ces ambiances 
particulières. 

 
Figure 35 : Juvénile d’A. sturio (Lt 10 cm environ) dans un chenal expérimental 

Les mesures de vitesses (courantomètre Flow Mate avec mesure électromagnétique) 
montrent une relative homogénéité de l’écoulement dans la partie du chenal en face de la 
caméra. Si celles-ci sont inférieures à 10 cm/s près de l’obstacle, elles peuvent atteindre 25 
cm/s près de la surface, ce qui correspond à une vitesse de 2 à 3 fois la longueur des jeunes 
poissons en expérience, par seconde.  

Les observations ont montré que les jeunes A. sturio installés dans le chenal annulaire 
étaient emportés par le courant et ne parvenaient pas à se stabiliser dans les tourbillons. Il a 
fallut attendre deux jours d’acclimatation pour que la totalité des esturgeons réussissent à 
faire face au courant, à nager dans les tourbillons et même à faire des parcours à contre 
courant. 

Il est évident que cette expérience devra être reconduite dans de meilleures conditions. Il 
est en effet important de bien connaître les capacités de nage des esturgeons juvéniles qui 
seront déversés en milieu naturel, où les conditions hydrauliques n’ont rien à voir avec ce 
qu’ils ont connu dans leurs bacs d’élevage depuis leur éclosion et où les vitesses 
d’écoulement sur le fond ne dépassent pas quelques cm.s-1. 

Si ces premières observations étaient confirmées, il sera indispensable de prévoir une phase 
d’entrainement au courant des petits esturgeons, pour éviter que lors des prochains 
déversements tous les individus ne soient entrainés vers l’aval. 



 

 
65

3.3 Action n°10 Localisation et caractérisation des habitats 
fluviaux fréquentés par les jeunes. 

Marie-Laure Acolas, Emy Rouleau, Charles Roqueplo, Romaric Le Barh & Eric 
Rochard 

 

Objectif : Localiser et caractériser physiquement les habitats d’eau douce fréquentés par les 
jeunes A. sturio. Identifier les facteurs clés de la fonctionnalité de ces habitats, notamment 
leur fonction de nourricerie. 

Intérêt : Permettre la cartographie des habitats fréquentés par les jeunes, proposer des 
mesures de gestion adaptées. 

3.3.1  Introduction 

La plupart des connaissances sur les juvéniles d’esturgeons européens en milieu naturel ont 
été acquises dans la zone estuarienne principalement à partir des cohortes 1994 et 1995. 
Dans les secteurs chalutables de l’estuaire, la distribution en fonction des paramètres 
environnementaux (salinité et température) et la croissance des individus ont été suivies par 
échantillonnage pour des classes d’âge entre 1 et 2 ans (Rochard et al., 2001) et entre 3 et 7 
ans (Brosse, 2003). Des sites de nourriceries ont ainsi été localisés et pour la classe d’âge 3 
à 7 ans, le régime alimentaire a également été étudié (Brosse, 2003). Le comportement des 
esturgeons âgés entre 4 et 5 ans dans la partie saumâtre de l’estuaire a été finement 
documenté notamment grâce au suivi des déplacements individuel de 16 esturgeons en 1999 
(Taverny et al., 2002 ; Lepage et al., 2005). D’après cette étude, les individus tendent à se 
déplacer assez peu (amplitude des déplacements inférieure à 10 km) en suivant le cycle de 
la marée indifféremment de jour ou de nuit et à se rassembler au niveau des secteurs de 
nourricerie dans la partie médiane de l’estuaire. 

Très peu de données sur les patrons de migration ont été recueillies sur les individus âgés de 
moins de 2 ans (Rochard, et al., 2001) et nous ne disposons d’aucune donnée sur les 
individus âgés de moins d’un an. Les habitats fréquentés en eau douce par les juvéniles 
durant leurs premiers mois de vie sont inconnus de même que leur régime alimentaire et 
leurs prédateurs. En termes de conservation de l’espèce, la connaissance des habitats 
préférentiels de ces jeunes stades, potentiellement vulnérables, est primordiale. 

En 2008 des expérimentations ont été construites pour répondre aux deux objectifs 
suivants : 

(1) Décrire le comportement général d’individus de moins de 2 ans. 

Cette expérience a été réalisée à partir d’individus nés en 2007 et élevés en captivité à la 
station de Saint Seurin sur Isle avant d’être relâchés en milieu naturel et suivis grâce à des 
techniques de télémétrie acoustique. Nous avons posé l’hypothèse que les poissons 
passeraient les premiers mois en eau douce avant de dévaler progressivement vers 
l’estuaire. Les poissons étaient âgés de 14 mois au marquage et ils ont été suivis pendant 6 
mois en milieu naturel.  

(2) Mettre au point d’une technique de capture des juvéniles de l’année en eau douce. 

Il s’agissait de rechercher une technique applicable en milieu naturel permettant de localiser 
les très jeunes stades (âgés de 4 mois) issus de l’alevinage et d’en déduire les habitats 
utilisés en eau douce. Deux méthodes ont été testées : la pêche au chalut à perche et la 
pêche électrique. 
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3.3.2 Matériels et méthodes 
3.3.2.1 Suivis par télémétrie acoustique de juvéniles de moins de 2 ans 

3.3.2.1.1 Caractéristiques des poissons et méthode de marquage individuel 

Les poissons sont nés en 2007 et ont été conservés à la station de Saint Seurin sur Isle avec 
une alimentation « naturelle » (chironomes et mysidacés) en circuit ouvert alimenté avec de 
l’eau de forage à une température constante d’environ 17°C. Au total 46 poissons âgés 
d’environ 14 mois (Longueur fourche=32.8 cm ±1.6 ; poids=193 g ±30.8) ont été marqués 
avec de petites marques électroniques permettant une détection à distance des individus. Il 
s’agit d’émetteurs de la marque Vemco Ltd Noca Scotia (Figure 36) (fréquence d’émission 69 
KHz, un signal émis toutes les 50/130 secondes). Chaque émetteur est doté d’un code 
unique permettant une identification individuelle. Deux types d’émetteurs ont été utilisés : 
des marques V9-1L « pinger » (puissance d’émission 142dB) émettant un signal permettant 
la détection du poisson (N=38) et des marques V9P-1L « sensors » (puissance d’émission 
143dB) émettant à la fois un signal permettant la détection et dotées d’un capteur de 
pression renseignant en temps réel sur la profondeur de nage du poisson (N=8) (Figure 36). 

 

 
Figure 36 : Les deux type d’émetteur utilisés : les « pingers » en bas (longueur : 24 mm, diamètre : 
9 mm, poids : 3.6 g dans l’air) et les « sensors » en haut (longueur : 40 mm, diamètre : 9 mm, 
poids : 5.2  g dans l’air) (Photo : Cemagref, M-L Acolas). 

 

Le marquage a été mis au point et testé sur une espèce modèle, l’esturgeon sibérien 
(Acipenser baerii) afin d’évaluer son impact éventuel sur la survie et la croissance. Ce test a 
été réalisé sur les 2 types d’émetteurs utilisés dans le cadre d’un stage de Master I (Rouleau, 
2008). Il n’a pas mis en évidence d’effet du marquage sur la survie ou sur la croissance des 
individus pour le ratio poids de l’émetteur/poids du poisson testé (1,19 à 2,47%). Pour les A. 
sturio, ce ratio a été limité en moyenne à 2,0% (minimum 1,6%, maximum 2,3%) selon les 
recommandations de Winter (1983). 

Le marquage intrapéritonéal a été réalisé en s’appuyant sur les recommandations de Bridger 
& Booth (2003). Les poissons ont été anesthésiés avec de l’eugénol (0.5 ml d’eugénol dilué 
dans 5 ml d’alcool à 75°C pour 10 L d’eau) puis placé dans un support en V où l’on fait 
circuler une solution d’anesthésique diluée à travers ses branchies pendant l’opération 
chirurgicale (Figure 37). La partie ventrale du poisson est légèrement séchée à l’aide d’une 
compresse stérile puis désinfectées (eau oxygénée diluée). Une incision d’environ 2 cm est 
pratiquée au niveau de la cavité péritonéale environ 2 cm à l’arrière de l’insertion des 
nageoires pectorales. Après désinfection, l’émetteur est introduit dans la cavité et deux 
sutures sont pratiquées (fil de suture Ethicon, monofilament semi-résorbable). La cicatrice 
est désinfectée avec une solution de mercurochrome et une crème antifongique hydrophobe 
(Fucidine) est appliquée. 
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Figure 37: Marquage intrapéritonéal de A. sturio (Photo : Cemagref, E. Rochard). 

 

Un marquage externe numéroté (marques Hallprint) a été placé à la base de la nageoire 
dorsale afin d’identifier le poisson en cas de capture accidentelle par des pêcheurs 
(Figure 3). Etant donné la petite taille des individus, le fil métallique des marques standard 
Hallprint a été remplacé par un fil plus fin (tresse kevlar de la marque Tortue, résistance 7 
kg). 

 
Figure 38: Lâcher d’un A. sturio équipé avec un émetteur acoustique (marque interne) et une 
marque externe à la base de la nageoire dorsale à l’intention des pêcheurs en cas de capture 
accidentelle (Photo : Cemagref, E. Rochard). 

 

Les poissons ont été marqués trois semaines avant le lâcher afin de surveiller le début de la 
cicatrisation et ils ont été acclimatés à l’eau de rivière une semaine avant le lâcher afin 
d’éviter un stress physiologique (température et chimie de l’eau) trop important. 

3.3.2.1.2 Le protocole de suivis par télémétrie acoustique 

3.3.2.1.2.1 Les systèmes de détection utilisés 

Les émetteurs utilisés sont détectables par différents types de récepteurs de la marque 
Vemco. Un premier type de récepteur (Vr28) (Figure 39) permet une recherche active en 
bateau du poisson. Un second type de récepteur (Vr2w) (Figure 40), autonome, peut être 
déployé à poste fixe afin de détecter en continu les passages des individus. 
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Figure 39. Système de détection active Vr28. A gauche, l’hydrophone (récepteur) qui va être 
immergé et à droite le système de décodage et d’enregistrement des données couplé à un 
ordinateur portable (Photo : Cemagref, M-L Acolas). 

 

 
Figure 40. Système de détection autonome Vr2w (hydrophone) à placer en poste fixe immergé 
(Photo : Cemagref, M-L Acolas). 

 

En rivière, les tests préliminaires ont montré une distance de détection des émetteurs allant 
jusqu’à 800 m pour le VR28 et 400 m pour les Vr2w. En milieu estuarien, la distance de 
détection du Vr28 diminue à environ 200 m à cause notamment de la plus forte turbidité. 

3.3.2.1.2.2 Le site d’étude et le réseau de suivi 

Cette étude s’est déroulée de juillet à décembre 2008. Nous avons choisi de lâcher les 
poissons à partir d’un site répertorié en tant que frayère historique par Jego et al. (2002b) 
sur la Dordogne à Saint Jean de Blaignac à environ 60 km à l’amont du bec d’Ambès (Figure 
41). Sur l’ensemble du site d’étude, des hydrophones fixes ont été mis en place le long de la 
Dordogne et également dans l’estuaire en cas de départ des poissons. La Figure 41 donne 
une vue d’ensemble du dispositif de déploiement des Vr2w. Au cours de l’étude, certains 
hydrophones ont été déplacés et de nouveaux ont été ajoutés, cette figure correspond donc 
à l’ensemble des différents emplacements. Au total 31 hydrophones ont été utilisés. 
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Figure 41. Vue d’ensemble de la localisation des stations fixes d’enregistrements au cours de 
l’étude (g). Photo du site de lâcher (d) 

3.3.2.1.2.3 Le suivi des poissons 

Les lâchers ont été réalisés en trois fois : le 7 juillet (N=14), le 21 juillet (N=13) et le 28 août 
2008 (N=19). Les poissons ont été transportés en camion dans une cuve oxygénée depuis 
Saint Seurin sur Isle jusqu’au site de lâcher. Après une acclimatation rapide à l’eau de la 
Dordogne (même température que dans la cuve), ils ont été lâchés à la mi-journée. A 
chaque lâcher les poissons ont été suivis en pistage actif (VR28) pendant les 4 premières 
heures. 

Les sorties terrain consistaient à télécharger les informations enregistrées dans les stations 
fixes (Vr2w) et à réaliser des pistages actifs. Les données de passage relevées sur les 
stations fixes nous ont permis d’orienter les secteurs de pistage. Au total 42 sorties terrain 
ont été effectuées (18 sorties de déchargement des stations fixes, 8 sorties de pistage 
uniquement et 16 sorties avec à la fois du pistage actif et le déchargement de stations fixes). 
Avant et pendant l’expérience, de nombreuses sorties ont été nécessaires afin de déterminer 
l’emplacement des stations fixes, de poser les ancrages de ces stations et de réaliser des 
tests d’efficacité du matériel. 

3.3.2.2 Mise au point d’une technique de capture des juvéniles de l’année en eau 
douce  

3.3.2.2.1 Echantillonnage au chalut à perche 

La technique d’échantillonnage au chalut à perche a été choisie car cette technique permet 
d’échantillonner près du fond, qui est l’habitat préférentiel des A. sturio. L’utilisation optimale 
de ce petit chalut implique :   
- que le fond de la rivière ne présente pas une rugosité trop importante, pouvant bloquer 
l’engin 
- que la vitesse de déplacement du bateau soit suffisante pour entraîner le chalut plus vite 
que le courant et que la vitesse de nage des jeunes esturgeons, tout en étant assez faible 
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pour ne pas traumatiser les poissons capturés. Le cadre de ce chalut à perche mesure 
150 cm de large et 50 cm de hauteur et la maille étirée mesure du haut vers le bas 28, 20 
puis 16 mm. Une partie des échantillonnages a été réalisée dans le cadre des campagnes 
DCE. 

L’échantillonnage au filet à perche a été effectué en Dordogne à l’amont et à l’aval des sites 
d’alevinage (Figure 7), choisis dans le répertoire des frayères historiques recensées par 
Jego et al. (2002b). 

Au total, 33 traits de chalut ont été réalisés dans des secteurs chalutables. Les traits ont été 
réalisés sur des fonds de 1 à 4 m de profondeur pour une durée allant de 4 à 15 min à une 
vitesse de 3 km/h au maximum. 

#*

#*

Sites d’alevinage

Dordogne

Garonne

Bec d’Ambès

N

3 km Traits de chalutage #*

#*

Sites d’alevinage

Dordogne

Garonne

Bec d’Ambès

NN

3 km3 km Traits de chalutageTraits de chalutage

 
Figure 42. Site d’étude  (g); mise à l’eau du petit chalut à perche (Photo haut : Cemagref, C. 
Roqueplo) ; lâcher de juvéniles (Photo bas : Cemagref, D. Mercier). 

 

3.3.2.2.2 Echantillonnage par pêche électrique 

La capture des poissons par pêche électrique est une technique bien maitrisée depuis 
longtemps (Vibert, 1967). Elle consiste à créer un champ électrique dans l’eau entre un pôle 
négatif (cathode) fixe et un pôle positif (anode) que l’on peut déplacer. Le poisson soumis au 
champ électrique est attiré vers l’anode et il s’immobilise quand la différence de potentiel 
entre la tête et la queue est de l’ordre de 2 volts. 

Nous avons choisi d’utiliser cette technique en Garonne, sur les sites de lâcher des petits 
esturgeons, car elle est couramment employée pour échantillonner les populations de 
poissons, même dans des cours d’eau avec des débits importants (Phillipart, 1979), et des 
captures de jeunes esturgeons Acipenser fulvescens ont pu être réalisées avec succès dans 
des tributaires du lac Michigan (Benson et al., 2005). 

Pour ces pêches électriques, nous avons utilisé un groupe électrogène de 4 KWA alimentant 
un boîtier de type "Héron"®, commercialisé par la société Dream Electronic. Cet appareil 
délivre du courant continu, réglable en puissance et en intensité afin de s’adapter aux 
différentes valeurs de conductivité des eaux échantillonnées. 

Compte tenu des contraintes de cette technique, qui est inopérante en eaux profondes, nous 
avons prospecté 9 stations réparties sur 2,5 km sur la Garonne, en amont et en aval du port 
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de Couthures (Figure 43). Elles reflètent bien la diversité des habitats rencontrés sur cette 
zone (granulométrie, vitesse de courant, végétation aquatique ou non) dans la gamme de 
profondeurs de 0,2 m à 1,5 m. 

 
Figure 43. Stations de prospection en pêche électrique sur la Garonne 

Les échantillonnages par pêche électrique se sont déroulés une semaine après le lâcher des 
juvéniles A. sturio. Nous avons concentré nos efforts dans les différents sites de lâcher, ainsi 
que dans un site en aval immédiat de ces zones  

Le matériel de pêche a été installé sur une embarcation, ce qui permet des déplacements 
faciles d’un site à l’autre. Les poissons capturés à l’épuisette sont mis en stabulation dans un 
container le temps de finir la prospection du site, puis ils sont relâchés après observation et 
dénombrement. 

3.3.3 Résultats 
3.3.3.1 Suivis par télémétrie acoustique de juvéniles de moins de 2 ans 

Les résultats préliminaires, présentés ci-après, concernent uniquement les données 
recueillies à partir des stations fixes d’écoute. 

3.3.3.1.1 Le devenir des poissons relâchés : 

Sur les 46 poissons relâchés, 26.1% ont été détectés uniquement sur les stations fixes de la 
Dordogne, 58.7% ont également fréquenté l’estuaire et 15.2% n’ont pas été détectés sur les 
stations fixes, (Figure 44). Parmi la fraction retrouvée dans l’estuaire, 44.4 % des individus 
ont également été enregistrés sur les stations placées sur l’aval de la Garonne avant de 
retourner dans l’estuaire. Au total 3109 détections ont été enregistrées par les stations fixes 
(Figure 45). 
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Figure 44. Répartition géographique des détections de poissons marqués.  
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Figure 45. Nombre de détections enregistrées par les récepteurs fixes dans les différents milieux en 
fonction des sites fréquentés par les poissons.  

 

3.3.3.1.2 Comportement de dévalaison : 

La majorité des poissons ont quittés la Dordogne en 4,2 jours en moyenne (écart-type (ET) 
± 4,1 jours) (Zone 1 de la Figure 46). La vitesse moyenne par rapport au fond (vitesse du 
poisson non dissociée de celle du courant) de ces poissons s’élevait à 0,89 kmh-1 ±0,42 (ET) 
(calculs effectués sur 21 individus). 

Une fois arrivés dans la partie amont de l’estuaire, en moyenne 7,9 jours (± 8,7 jours) se 
sont écoulés avant les premiers enregistrements au niveau de la ligne d’hydrophone de Blaye 
(Zone 2 de la Figure 46). Le poisson le plus rapide a mis 18 h et le plus lent 29 jours soit une 
vitesse moyenne de fond de 0,36 kmh-1 ±0,40 (ET) (calculs effectués sur 10 individus). 
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Figure 46. Zones d’étude où ont été calculées les vitesses de dévalaison. 

 

3.3.3.1.3 La fréquentation de l’estuaire : 

La Figure 47 synthétise les périodes d’écoute des stations fixes et met en évidence le 
passage des poissons marquées. 
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Figure 47. Schéma de synthèse du système d’écoute acoustique fixe dans l’estuaire. Chaque ligne 
en grisée correspond à la période d’écoute d’un hydrophone et les stations d’écoute rassemblant 
une ligne de plusieurs hydrophones sont symbolisées par des lettres (de F à L). Les dates de 
détections de poissons sont mises en évidence par une marque colorée sur chaque hydrophone. 
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Les détections ont été régulières pendant toute la période d’étude. 88,8% des poissons 
(N=24) ont été détectés par les stations fixes placées au niveau de Blaye (stations H). 64,2 
% poissons (N=18) ont été détectés dans le secteur de Vitrezay (stations K). Le bref 
passage de 2 poissons (7,4%) au niveau de Talmont (stations L) a été enregistré le 29 août 
(poisson lâché le 21 juillet) et le 10 septembre (poisson lâcher le 28 août). Ces poissons ont 
ensuite été enregistrés plus à l’amont dans l’estuaire. La Figure 48 représente un exemple de 
trajectoires pour des poissons lâchés le 28 août ayant fréquentés l’estuaire. Les stations 
placées au niveau du Port des Callonges (stations J) et de Pauillac (stations I) ne sont 
restées en place qu’un mois (entre le 7 novembre et le 10 décembre) mais elles ont 
enregistrées respectivement 4 et 6 poissons.  
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Figure 48. Distance parcourue en fonction du temps pour les poissons lâchés le 28 août détectés 
dans l’estuaire. Les flèches orangées et les lignes en pointillées indiquent la présence des stations 
d’écoute au niveau des sites indiqués à droite. Chaque couleur représente un individu. 

L’analyse préliminaire des données en fonction des saisons met en évidence une différence 
significative de la distance totale parcourue avec en moyenne une distance parcourue deux 
fois plus importante en été qu’en automne (Figure 49). 
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Figure 49. Histogramme représentant la moyenne des distances parcourues par saison pour les 
différents poissons. Les barres verticales correspondent à l’écart type. Le test réalisé correspond au 
test non paramétrique U de Mann-Whitney. 
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3.3.3.2 Capture des juvéniles de l’année en eau douce  

3.3.3.2.1 Echantillonnage au filet  

Les 33 traits de chalut pratiqués dans la Dordogne ont permis la capture de 2 juvéniles de 
l’année. Ils ont été pris dans le même trait de chalut, à l’aval des sites d’alevinages (entre 9 
et 20 km selon le site). Cette capture a eu lieu 40 jours après les premiers lâchers et 22 
jours après les derniers, dans un secteur proche des berges caractérisé par de nombreux 
débris végétaux. Les juvéniles mesuraient 109 et 111 mm pour 4,8g. L’un d’eux a été 
relâché en bon état mais l’autre est mort sous le poids des débris végétaux qui remplissaient 
la poche du chalut, ce qui a permis d’analyser son contenu stomacal (bureau d’étude 
Aqualogic). Il ne contenait que des proies animales, appartenant à la classe des oligochètes 
(50 spécimens de la famille des Lumbriculidae et 5 spécimens de la famille des 
Enchytraeidae).  

3.3.3.2.2 Echantillonnage par pêche électrique 

Les 9 sites prospectés près de Couthures n’ont pas permis de capturer le moindre esturgeon. 
De plus, ces sondages n’ont révélé la présence que de 8 espèces de poissons, ce qui traduit 
un peuplement piscicole particulièrement pauvre, compte tenu de la configuration de ce 
secteur. 

Pour analyser plus particulièrement la réaction des jeunes esturgeons dans un champ 
électrique, nous avons mené des essais dans des bassins de notre station expérimentale de 
Saint Seurin sur l’Isle, sur un lot de A. sturio et un lot de A. baerii. Ces essais montrent que : 

Les A. sturio réagissent au champ électrique ; ils nagent effectivement vers l’anode, mais 
seulement 8 % d’entre eux atteignent la surface. 

Si les A. sturio sont soumis à des chocs électriques successifs, ils restent immobiles sur le 
fond ; ils sont donc très difficilement capturables. 

Tous les A. baerii soumis à un champ électrique nagent jusqu’en surface et peuvent être 
facilement capturés. Dans le cas de chocs électriques successifs, 30 % d’entre eux arrivent 
encore à la surface et peuvent être capturés. 

L’échantillonnage par pêche électrique donne des résultats différents pour les deux espèces 
testées. Cette technique ne semble pas être un moyen de capture adapté à l’esturgeon 
européen et devrait être abandonnée. 

3.3.4 Discussion et perspectives 
3.3.4.1.1 Suivis par télémétrie acoustique de juvéniles de moins de 2 ans 

Des difficultés techniques ont jalonné le parcours de cette étude. Parmi ces aléas, on citera 
(1) des émetteurs défectueux, notamment les émetteurs enregistrant les profondeurs, ce qui 
explique en partie les poissons non enregistrés et les poissons décrits comme poissons ayant 
fréquentés uniquement la Dordogne pour lesquels il y a eu très peu d’enregistrements. Nous 
soupçonnons pour ces derniers un arrêt des émissions (recherche infructueuse de ces 
individus en pistage actif) et éventuellement une prédation aviaire ; (2) les faibles distance 
de détections des émetteurs dans le milieux estuarien liée à une très forte turbidité ; (3) la 
difficulté de mise en place des ancrages pour les stations fixes qui demande une logistique 
assez lourde (besoin en personnels et en engins) ainsi qu’un entretien régulier ; (4) la perte 
de nombreux hydrophones (env. 40%) essentiellement dans l’estuaire à la fin de l’automne 
qui peut s’expliquer par la conjonction de facteurs environnementaux (grandes marées, 
tempêtes, bois flottant, fort courant), techniques (durée de vie des bouées de signalisation 
et de stabilité des corps morts), humain (zone de trafic maritime avec passage accidentel 
possible des bateaux sur les mouillages et malveillance). Ces différents aspects techniques 
soulignent la difficulté de ce type d’expérience sur de longues durées dans des 
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environnements difficiles. Dans la perspective d’une étude de télémétrie en 2009, un effort 
particulier a été apporté sur ces aspects. 

La majorité des poissons relâchés sont arrivés rapidement dans l’estuaire ce qui a réfuté 
notre hypothèse de départ d’une fréquentation plus importante du milieu eau douce de cette 
classe d’âge. En effet, cette étude met en évidence une fréquentation des parties amont de 
l’estuaire possible dès l’âge de 14 mois. Cette dévalaison relativement rapide peut s’expliquer 
par différentes hypothèses : (1) un effet de stress post-lâcher lié au fait que les poissons 
aient été élevés en milieu contrôlé, manipulés et marqués. Cependant l’étude a duré 
plusieurs mois et ce type d’effet se serait estompé rapidement et nous aurions mis en 
évidence un mouvement de retour des individus. Il semble raisonnable de postuler, qu’après 
un temps d’adaptation, les poissons suivis adoptent le comportement propre à l’espèce en 
milieu naturel. (2) un besoin physiologique lié à différents facteurs environnementaux 
comme par exemple la température ou la salinité. Concernant ce dernier paramètre, on 
notera que la majorité des individus ont été observés dans les zones oligo et méso-haline de 
l’estuaire. La zone polyhaline a été explorée très brièvement par 2 individus qui sont 
retournés rapidement dans la zone mésohaline. L’influence de ces facteurs 
environnementaux sera analysée. (3) la recherche d’habitats et de proies qui ne seraient pas 
présents en eau douce.  

Les mouvements et la distribution des individus dans l’estuaire sont en cours d’analyses mais 
les premiers résultats présentés dans ce bilan mettent en évidence des déplacements et des 
détections plus nombreux en été qu’en automne. Ceci pourrait refléter une mobilité et 
éventuellement une activité supérieure en été qui s’interpréteraient comme un 
comportement important d’exploration du milieu juste après les lâchers. Près de la moitié 
des individus ont réalisés des incursions en Garonne avant de tous revenir dans l’estuaire ce 
qui renforce cette hypothèse. La baisse globale du nombre de détections en automne 
indiquerait que les individus réduiraient leurs activités à des sites favorables ou à cause des 
paramètres environnementaux (ex : baisse de la température). L’analyse de ces données est 
en cours et il apparaît d’ores et déjà nécessaire de compléter ces données par une étude 
similaire au printemps 2009 avec des individus plus petits et plus jeunes. Cependant, les 
contraintes techniques, liées à la taille des émetteurs présents sur le marché, limitent la taille 
de marquage des poissons.  

En 2009, il sera également nécessaire de compléter les connaissances sur les performances 
de nage des poissons afin d’apporter des éléments d’interprétations aux expériences en 
milieu naturel. Dans un premier temps, nous testeront l’effet du marquage interne des 
esturgeons européens à la fois sur leur croissance et sur leur capacité de nage. Dans un 
second temps et dans le cadre d’un stage de Master I, nous exploreront l’effet de la 
température sur les performances de nage et le métabolisme de cette espèce car ils sont 
très peu connus (Staaks, et al., 1999 ; Rouault, et al., 2008). Ces expériences se dérouleront 
à l’aide d’un tunnel de nage qui sera utilisé dans le cadre d’une collaboration avec le CRELA 
de La Rochelle (Christelle Lefrançois, Université de La Rochelle). 

Par ailleurs, en 2009, il est également envisagé de commencer à valoriser les données de 
télémétrie 2008 dans le cadre d’un colloque spécialisé : 8th Conference on Fish Telemetry 
held in Europe. De plus le programme plus général des expérimentations en milieu naturel 
sera présenté dans le cadre d’un colloque : International Workshop on the Restoration of 
Fish populations. 

3.3.4.2 Mise au point d’une technique de capture des juvéniles de l’année en eau 
douce  

L’utilisation du filet à perche a été relativement fructueuse. 2 semaines de chalutage ont 
permis de capturer 2 juvéniles et d’orienter leur recherche vers certains habitats pour le 
futur. En effet, si on se base sur les caractéristiques écologiques et les préférences d’habitat 
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des proies, on peut poser l’hypothèse que les jeunes de l’année (âgés de 5 à 6 mois) 
fréquenteraient des secteurs calmes (zones de courant <25 cms-1), à proximité des berges 
avec des sédiments plutôt fins, permettant aux particules fines de matière organique de 
sédimenter, ce qui les rend accessibles aux oligochètes.  

La pêche électrique sera abandonnée, car non adaptée à la capture des jeunes esturgeons 
européens en milieu naturel. 

De manière générale, l’efficacité relative du filet à perche permet de retenir cette technique, 
cependant d’autres techniques de pêche devraient être utilisées et ce travail pourrait se faire 
en collaboration avec l’IGB de Berlin. Il s’agirait de mettre en place un protocole commun, 
bénéficiant des expériences de chacun, afin d’optimiser nos échantillonnages pour une 
meilleur connaissance des préférences d’habitats en eau douce des juvéniles.. 
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3.4 Action n°17 Définition des règles et pratiques 
d’alevinages 

Eric Rochard & Charles Roqueplo 

Objectif : 

Cette action vise à soutenir la dernière population de l’espèce par le déversement en milieu 
naturel d’alevins issus de reproductions assistées réalisées en 2008 à partir du stock ex situ 
français. Elle s’inscrit dans les priorités du  plan de restauration européen de l’espèce établi 
sous l’égide de la convention de Berne (Rosenthal et al., 2007) (objectif 6 « release of A. 
sturio for re-establishment or enhancement ») et du projet de plan national de restauration 
de l’esturgeon d’Europe Acipenser sturio6 présenté lors de la première réunion du comité de 
pilotage le 11 Juillet 2008 (« axe 3 : conservation du stock ex situ et lâchers d’alevins dans le 
milieu naturel »). 

En 2008 le travail concernant cette action a consisté à préciser les procédures 
administratives nécessaires et à adapter la logistique de déversement en milieu naturel à des 
effectifs plus importants. 

3.4.1 Déversement en milieu naturel de jeunes poissons issus de la 
reproduction contrôlée 

Deux reproductions assistées ont déjà permis le lâcher d’alevins d’ A. sturio en milieu 
naturel, l’une en 1995 dont les individus ont fait l’objet d’un suivi spécifique (Lochet et al., 
2004b) et l’autre en 2007 pour lequel le suivi ne fait que commencer. L’analyse du devenir 
des poissons lâchés en 1995 ne révèle aucune différence de comportement entre les 
poissons issus de reproduction assistée déversés en milieu naturel et les individus sauvages 
des classes d’âge précédentes, la croissance de certains poissons issus de reproduction 
assistée est même meilleure. 

3.4.1.1 Aspects réglementaires 

L’alevinage en jeunes A. sturio nécessite une dérogation ministérielle. Une demande 
d’autorisation de transport en vue du déversement en milieu naturel a été faite auprès du 
ministère en charge de l’environnement. Cette autorisation n° 08/483/DEROG a été obtenue 
seulement le 9 septembre, ce qui a contraint les dates d’alevinages. 

3.4.1.2 Modalités pratiques 

3.4.1.2.1 Stade, date et lieux de lâcher 

Les choix de la date et du lieu de lâcher sont étroitement imbriqués et dépendent en fait du 
stade retenu de lâcher. 

Faute d’expériences bien documentées sur d’autres espèces d’esturgeon nous disposons de 
peu d'éléments pour juger de l'âge ou de la taille auxquels il est préférable de relâcher des 
A. sturio issus de reproduction artificielle. Un consensus empirique existe pour préconiser 
une taille de 3-4 g au moment du relâcher (St-Pierre, 1999). Ce fut la pratique standard des 
russes et des iraniens pour les espèces de la mer Caspienne, pour autant les bases 
scientifiques de ces décisions font défaut. Les esturgeons A. sturio issus de la reproduction 
contrôlée de 1995 et relâchés à cette taille (1 - 6.5 g) ont fait l'objet d'un suivi qui a permis 
de conclure à un comportement, une croissance et des déplacements similaires à ceux des 
poissons nés en milieu naturel (Lochet et al., 2004a).  

                                            
6 Version V0 du 11 juillet 2008 



 

 
79

Le moment doit correspondre à une période où les jeunes individus ont une taille suffisante 
pour limiter leur mortalité naturelle et la prédation, leur assurer un comportement identique 
à leurs congénères nés en milieu naturel et où les ressources trophiques de l'espèce sont 
suffisamment abondantes (hypothèse du match-mismatch)(Cushing, 1990).  

Au moment du déversement les poissons avaient pour la plupart un poids individuel allant de 
3 à 7g (Tableau 22).  

Comme en 1995 et 2007 les secteurs retenus sont situés à la limite amont de la marée 
dynamique à proximité de zones de frayères potentielles (Jego et al., 2002a). Les 
déversements ont été effectués sur la Garonne entre La Réole et Couthures sur Garonne 
(département de la Gironde et du lot et Garonne) et sur la Dordogne entre St Jean de 
Blaignac et Pessac sur Dordogne (département de la Gironde) (Figure 50).  

 
Figure 50 Localisation des secteurs retenus sur la Dordogne (g) et sur la Garonne (d) 

Compte tenu du nombre de poissons plus important que lors des lâchers de 1995 et 2007, ils 
ont été répartis sur des secteurs plus étendus et les déversements ont été étalés sur une 
période plus longue afin de ne pas induire de comportement de prédation de la part des 
poissons autochtones.  

Localement nous avons évité de déverser les poissons sur les secteurs peu profonds (moins 
de 2 m) car l’esturgeon n’apprécie ni la lumière ni la végétation (Jatteau, 1998 ; Sulak & 
Clugston, 1998 ; 1999 ; Barth et al., 2009) et la clarté actuelle de l’eau aurait pu entrainer 
une prédation importante de la part des hérons et cormorans, nombreux sur le secteur.  

L’ensemble des alevinages (Tableau 22) se sont déroulés sans encombre. Plusieurs étapes 
apparaissent maintenant comme des goulots d’étranglement. C’est le cas notamment du 
transport des alevins qui nécessite un camion avec une cuve pour 5000-6000 alevins de 
cette taille là, soit au total 15 voyages pour l’ensemble des lâchers. C’est le cas également du 
transfert des alevins de la cuve de transport dans le camion au bac qui sera embarqué dans 
les bateaux. Au contraire la logistique de mise à l’eau à partir de plusieurs petites 
embarcations qui répartissent les poissons est assez simple.  

Tableau 22 Date, lieux et estimation du nombre d’alevins de la cohorte 2008 déversés en 2008 et du 
poids moyen des individus des différents lots déversés (min – max en g) 

Dates Lieux Nombre Poids moyen 
(min- max, g) 

11 septembre Dordogne (St Jean de 
Blaignac – Castillon la Bataille) 

3838 5.61 – 7.50 

11 septembre Dordogne (amont Castillon la 
Bataille) 

5884 3.20 - 7.50 

16 septembre Dordogne (St Jean de 
Blaignac – Castillon la Bataille) 

5844 3.92 - 5.24 

16 septembre Dordogne (amont Castillon la 
Bataille) 

5673 4.47 - 4.63 

17 septembre Dordogne (St Jean de 6457 3.77 - 4.30 
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Dates Lieux Nombre Poids moyen 
(min- max, g) 

Blaignac – Castillon la Bataille) 
17 septembre Dordogne (amont Castillon la 

Bataille) 
5273 3.70 – 4.50 

18 septembre  Garonne (à partir de 
Couthures sur Garonne) 

13596 3.83 – 4.50 

24 septembre Garonne (à partir de 
Couthures sur Garonne) 

13344 4.34 – 5.47 

29 septembre Dordogne (St Jean de 
Blaignac – Castillon la Bataille) 

3839 3.55 – 3.78 

29 septembre Dordogne (amont Castillon la 
Bataille) 

3194 5.11 – 6.92 

30 septembre Garonne (à partir de 
Couthures sur Garonne) 

11030 2.53 – 5.00 

29 octobre Garonne (à partir de 
Couthures sur Garonne) 

3962 2.99 – 5.69 

Total  81935  
 
 

 
Figure 51 Site de lâcher sur la Dordogne (secteur St Jean de Blaignac – Castillon la Bataille) le 
11/09/08 (g), détail de mise à l’eau des alevins (d) 

 

 
Figure 52 Mise à l’eau d’un petit groupe d’alevins (g), site de lâcher sur la Garonne (secteur de 
Couthures sur Garonne) (d) photo Erwan Balança ©. 

Les différents lâchers ont servis de support à des actions de communication, d’information et 
de sensibilisation (Figure 53). Environ 25 articles de presse ont été publiés. 
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Figure 53 Communication autour du lâcher : scolaires (g), élus et responsables locaux (d) 
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3.5 Action n°18 : Mise au point d’une méthode de marquage 
vital des alevins 

Philippe. Jatteau & Aude Lochet 

 

Objectif : 

En accord avec les recommandations du « Re introduction specialists group de l’IUCN 
(1996), les objectifs de cette action sont, dans un premier temps, de pouvoir différencier les 
individus issus d’alevinage de leurs congénères sauvages, à partir d’un prélèvement limité de 
tissu. Dans un second temps, l’objectif est de marquer séparément des groupes d’individus 
alevinés, par exemple, des groupes d’individus déversés à différents moments au cours de la 
saison de lâcher ou déversés en différents sites. La méthode retenue pour permettre de 
réaliser de telles distinctions est la balnéation des individus dans un marqueur chimique.  

Intérêt : 

Evaluer la contribution des individus alevinés au fonctionnement de la population. Pouvoir en 
tirer des leçons de groupes d’individus ayant eu des histoires différentes (exemple poissons 
déversés en Garonne ou en Dordogne ; poissons déversés très jeunes ou poissons déversés 
à un stade plus avancé). L’efficacité des alevinages pour effectivement restaurer des 
populations menacées est une question récurrente qui est apparue cruciale lors du dernier 
colloque mondial sur les esturgeons (Wuhan, Chine, septembre 2010) et du séminaire sur la 
restauration des poissons (Dusseldorf, Allemagne, septembre 2009). 

3.5.1 Introduction 

Les pratiques d’alevinage sont largement utilisées dans le cadre de réintroduction d’espèce 
(Waldman & Wirgin, 1998 ; Chebanov et al., 2002 ; Aprahamian et al., 2003). Etablir un 
bilan de telles pratiques permet de s’assurer de leur efficacité et si besoin, de proposer des 
améliorations. La bonne intégration des individus alevinés en milieu naturel est un élément 
clé de la réussite des pratiques d’alevinage. L’intégration des individus alevinés en milieu 
naturel peut être illustrée par différents paramètres tels que leur croissance (Lochet, et al., 
2004a), leur survie (Olney et al., 2003) ou encore leur comportement (Jonsson et al., 1994).  

Jusqu’à récemment, la mortalité et le comportement des individus après marquage 
constituaient notre principal centre d’intérêt. Peu de travaux se sont portés sur la perennité 
de la marque produite. En 2008, la méthode de marquage de masse mise au point en 2007 a 
été appliquée sur des individus issus de reproductions artificielles. Le comportement et la 
mortalité directe après marquage ont été suivis. De plus, nous avons entamé le suivi de la 
qualité de la marque. Pour ce suivi, la marque a été observée 6 mois après marquage, sur 
des poissons marqués en 2007 et conservés en captivité à la station expérimentale de St 
Seurin sur Isle.  

3.5.2 Matériel et méthode 
3.5.2.1 Marquage 2008 sur des individus issus des reproductions artificielles - 

Rappel de la procédure mise au point en 2007 

Le choix du marqueur s’est porté sur la Tétracycline Hydrochloride (TCH) (C22H24N2O8 HCL). 
Cette molécule avait été testée en 1995 sur des larves et alevins d’esturgeon (Brun & 
Rouault, 1997 ; Brun et al., 1998), et en 2005 sur les larves de grande alose (Clavé, 2005). 
Elle est largement utilisée pour des marquages de masse dans le cadre de programme de 
soutien de population (St-Pierre, 2003). Au moment du marquage, la majorité des individus 
pesaient entre 1 et 7g ( 

Tableau 23). 
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Caractéristiques de la balnéation : 

Concentration en TCH = 300 ppm 
Durée du bain = 8 heures 

Fabrication des solutions mères : 

Dissolution de la TCH 
Neutralisation avec un mélange de tampons 2/3 de Sodium Phosphate (Na2HPO4 + 
7H2O) et 1/3 de Potassium Phosphate (K2HPO4 + 3H2O)  
Mode opératoire : 
Arrêt du renouvellement d’eau 
Mise en place de l’apport d’oxygène pur 
Mise en route d’une circulation d’eau (Figure 54) 
Incorporation progressive de la solution dans les bacs 
Contrôle des paramètres toutes les heures, température, pH oxygène dissous 

 

 
Figure 54 : Bac durant le marquage des jeunes esturgeons européens à la tétracycline  

Les effluents chargés de TCH ne doivent pas être diffusés dans le réseau de collecte des 
eaux usées ou dans le milieu naturel sous peine de favoriser l’émergence de souches 
bactériennes résistantes et de provoquer des problèmes de santé publique. La solution 
retenue a été de stocker dans un collecteur les eaux fortement contaminées et de les laisser 
se dégradé à la lumière.  

En effet sous l’action du soleil et par hydrolyse, la TCH, lorsqu’elle est en solution (à pH 
neutre), est naturellement dégradée en épimères inoffensifs (Doi & Stoskopf, 2000). Ce 
procédé pour qu’il soit total, dure entre 3 et 5 semaines. 

3.5.2.2 Observation de la qualité de la marque 

La qualité de la marque a été évaluée 6 mois après marquage, sur des individus marqués en 
2007 et conservés à la structure expérimentale du Cemagref, à St Seurin sur Isle.  

La détection du marquage à la tétracycline a été réalisée sur une tranche de rayon de la 
nageoire pectorale. En effet, un tel prélèvement n’est pas létal pour l’individu (Rochard & 
Jatteau, 1991 ; Collins & Smith, 1996).  

Une coupe de rayon de nageoire pectorale a été prélevée à environ 1cm de l’articulation 
(Figure 55). La section résultante est ensuite poncée sur grain 1200 et 4000 puis polie à 
l’aide d’une suspension de diamant de 1µm et de silice colloïdale (Figure 56).  

26 individus ont été étudiés.  

Apport d’oxygène pur 

Pompe de circulation 
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Figure 55 : Nageoire pectorale dont une section du premier rayon vient d’être 
prélevée 

Partie antérieure 

 

Partie postérieure 

Figure 56 : Coupe de rayon de nageoire pectorale, après ponçage et polissage 
(x70), observée en microscopie optique en lumière transmise. 

La présence d’une marque est révélée par excitation de la molécule de tétracycline en 
lumière ultra-violet et par l’utilisation d’un cube-filtre approprié (filtre d’excitation : 450-
490nm, longueur d’onde du miroir dichromatique : 500nm, filtre d’arrêt : 515 nm). Avec ce 
système d’observation, la marque de tétracycline apparaît de couleur jaune-vert.  

3.5.3 Résultats 
3.5.3.1 Marquages réalisés en 2008  

Les marquages de poissons issus des 2 reproductions réalisées en 2008 se sont déroulés du 
29 juillet au 9 octobre de la même année. 

Au total, plus de 84 500 poissons ont été marqués au cours de 13 opérations. La mortalité 
totale a été de 99 poissons, soit 0,1% ( 

Tableau 23). Durant les balnéations, le comportement des poissons n’a pas été visiblement 
altéré (comportement benthique, nage lente) (Figure 57). 
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Figure 57 : Esturgeons européens âgés de 109 jours, dans le bain de marquage.  

 

Tableau 23 : Caractéristiques des 13 opérations de marquage effectuées en 2008 et mortalités enregistrées 

Dates Age 
(jours) Repro Nb 

poissons 
Poids moyen 

(g) 
densité 
ind/m2 

Nb 
morts 

29-juil 56 1 380 1,22  487 0 

05-août 63 1 1785 1,43  476 62 

  63 1 1884 1,62  502 4 

  63 1 300 1,30  385 1 

  63 1 328 1,22  421 0 

21-août 79 1 457 3,9  586 0 

  79 1 379 3,7  486 0 

22-août 80 1 1692   451 0 

26-août 65 2 2302 1,7  733 0 

  65 2 2260 1,8  603 0 

28-août 67 2 2666 3,31  711 0 

  67 2 2251 2,31  717 0 

  67 2 2284 2,53  609 0 

04-sept 74 2 2087 1,94  665 0 

  74 2 299 5,05  256 0 

  74 2 2053 2,00  547 0 

  74 2 2209 2,03  589 0 

  92 1 1329 4,44  354 0 
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Dates Age 
(jours) Repro Nb 

poissons 
Poids moyen 

(g) 
densité 
ind/m2 

Nb 
morts 

12-sept 82 2 3250 3,15  867 1 

  82 2 2598 3,98  693 0 

  82 2 2599 4,00  693 0 

  82 2 2589 4,17  690 0 

16-sept 86 2 2596 3,53  692 1 

  86 2 2587 2,98  690 2 

  86 2 2500 2,84  667 0 

  86 2 2078 3,00  554 0 

  86 2 2842 3,59  758 0 

18-sept 88 2 2373 3,82  633 1 

  88 2 2365 3,83  631 1 

  88 2 2053 3,73  547 0 

  88 2 2829 4,25  754 0 

  88 2 2805 3,92  748 4 

23-sept 93 2 2970 2,19  792 15 

  93 2 2627 2,5  701 1 

  93 2 2740 2,14  731 4 

  93 2 2617 2,51  698 2 

25-sept 113 1 1571 3,75  500 0 

  95 2 1826 2,55  487 0 

  95 2 1992 2,53  531 0 

  95 2 818 4,54  261 0 

  95 2 1670 3,67  532 0 

09-oct 109 2 510 7,17  136 0 

  109 2 761 5,15  242 0 

  109 2 764 3,6  243 0 

  109 2 635 2,02  363 0 

  127 1 78 17,17 100 0 

 



 

 
87

3.5.3.2 Suivi de la qualité de la marque 

Sur les 26 individus étudiés, 4 classes de qualité de marque ont été identifiées :  

- Marque clairement visible et continue (Figure 58A) 
- Marque clairement visible et discontinue (Figure 58B) 
- Indécis (Figure 58C) 
- Pas de marque (Figure 58D) 

12% des individus présentaient une marque clairement visible et continue. 31% des 
individus présentaient une marque clairement visible et discontinue. Pour 12% des individus, 
il est difficile de trancher s’ils présentent une marque ou non. Enfin, 45% des individus ne 
présentaient pas de trace de marquage.  

 

 

Figure 58 : Classes de qualité de marques de tétracycline observées en lumière UV, sur une 
section du premier rayon de nageoires pectorales. Voir le texte ci-dessus pour la 
description des 4 catégories. Les pourcentages indiqués représentent les pourcentages 
d’individus dans chaque catégorie.  

3.5.4 Discussion et perspectives 

Les manipulations réalisées au cours de l’année 2008 ont mis en évidence notre bonne 
maîtrise de la technique de marquage de masse à l’aide d’un marqueur chimique. La 
mortalité post-marquage a été extrêmement faible et aucun poisson n’a présenté de 
comportement aberrant.  

En revanche, les résultats sont décevants en termes de pérennité de la marque. Moins de 
50% des individus présentaient une marque clairement visible.  

Au moins deux hypothèses peuvent être avancées : 

A B 

C D

12 % 31 % 

12 % 45 % 
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Hypothèse 1 : la concentration et/ou la durée de balnéation n’étaient pas les plus 
adéquate(s), laissant un certain nombre de poissons non marqués 

Hypothèse 2 : une résorption de la nageoire pectorale, c’est-à-dire, une mobilisation des 
éléments par le poisson après leur premier dépôt dans la nageoire, serait à l’origine de la 
disparition de la marque avec le temps.  

La déstructuration de la marque chez les poissons classés « Marque clairement visible et 
discontinue » (Figure 58B) étaye fortement l’hypothèse 2. La remobilisation des éléments sur 
la nageoire pectorale n’est pas un phénomène inhabituel. Des observations similaires ont été 
faites sur l’esturgeon blanc Acipenser transmontanus (Veinott & Douglas Evans, 1999). Cette 
résorption de la nageoire pectorale pourrait être liée à un stress intense lors du marquage, 
voire aux conditions de vie en structure expérimentale pour des poissons aussi jeunes (entre 
1 et 7g). Il devient donc primordial de savoir si la nageoire pectorale de poissons marqués à 
un jeune âge est soumise à résorption.  

Pour le savoir, de jeunes esturgeons sibériens Acipenser baeri d’environ 1g ont été marqués 
à l’alizarine red S, un autre marqueur chimique. La marque va être détectée au niveau de la 
nageoire pectorale ainsi que des otolithes. Ces derniers sont des pièces calcifiées situées 
dans l’oreille interne des poissons qui servent à l’audition ainsi qu’au maintien de l’équilibre 
des poissons. Cette pièce calcifiée n’est pas soumise à résorption, ce qui implique que, une 
fois le marqueur incorporé dans l’otolithe, il ne devrait pas être remobilisé par le poisson.  

S’il s’avère que l’otolithe est marqué et non la nageoire pectorale, il s’agira de la preuve 
indéniable d’une résorption de la nageoire pectorale. Son emploi comme structure de 
référence en termes de vérification du marquage devra être abandonné et de nouvelles 
méthodes de détection de marquage devront être mises au point. Les méthodes de détection 
externes semblent être les plus prometteuses (Crook et al., 2007).  

Enfin, les propriétés antibiotiques de la tétracycline nécessitent une certaine retenue par 
rapport à l’utilisation de cette molécule pour les marquages futurs. En effet, les résidus 
d’antibiotiques dans l’environnement sont suspectés d’induire une résistance des souches 
bactériennes d’où une potentielle menace de santé publique (Halling-Sørensen et al., 1998 ; 
Hirsch et al., 1999). Un changement de molécule de marquage est donc nécessaire. Notre 
choix s’est porté sur l’alizarine red S, dont le coût est relativement modéré (environ 40 € les 
25 g) et qui ne présente pas de propriétés antibiotiques.  

En conclusion de cette action, il apparaît que les résultats en termes de qualité de marque à 
6 mois sont décevants et nous conduisent à poursuivre et à approfondir le travail sur le 
marquage, selon 2 orientations : 

- déterminer si le rayon pectoral est un révélateur fiable d’un marquage précoce chez 
l’esturgeon 

- rechercher d’autres marqueurs chimiques pour pallier aux contraintes inhérentes à la 
tétracycline.  
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ANNEXES 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL PROVISOIRE 

Diffusion soumise à autorisation du Cemagref 

 

 

Protocole d’élevage des jeunes stades larvaires d’esturgeon européen Acipenser sturio(de J 6 
à J 90) destinés aux actions de repeuplement 

 
Application à un élevage de larves issues d’œufs éclos au CREA 

 à l’Ecloserie de Guyenne (SAEG) 

 

Ce document est établi à partir des premières données zootechniques issues des élevages 
larvaires menés au CREA (Station du Cemagref à St Seurin sur l’Isle) en juin 2007, mai et 
juin 2008. 

Il s’agit d’un document de travail provisoire, amené à évoluer en fonction de l’avancée des 
connaissances et notamment des expérimentations en cours. 

Des échanges journaliers directs d’informations sont indispensables pour le transfert de 
connaissances et l’adaptation aux spécificités du site récepteur. 

 

1) Récupération et transport des larves depuis la structure de Production 

Elle s’effectue à partir de larves n’ayant pas commencé à se nourrir. 

Le personnel de la station Cemagref prend en charge la collecte et l’acheminement des 
larves. L’alimentation en eau des auges est arrêtée. De l’eau est évacuée pour concentrer les 
larves. Elles sont récupérées par siphonnage (siphon souple diam ext 20 mm). 

Pour faciliter la concentration en fin de chargement, les auges sont inclinées. De l’eau est 
versée au bécher pour faire descendre les larves qui n’ont pas suivi le mouvement d’eau. 

Le transport s’effectue en poches plastiques (3000 larves pour 25 litres d’eau). L’utilisation 
d’oxygène pur n’est pas nécessaire compte tenu de la proximité géographique entre les deux 
structures.  

Les poches sont placées dans des containers (poubelles de 80 L) désinfectés. 

 

2) Prophylaxie sanitaire générale à la SAEG 

La zone dédiée aux élevages larvaires doit être physiquement distincte des autres zones  de 
la station (écloserie, grossissement, alimentation..). 

Les bassins sont au maximum isolés pour limiter la propagation d’éventuelles maladies. L’eau 
utilisée est rejetée à l’aval de la station. Elle  n’est  utilisée qu’une seule fois (pas de 
réutilisation ou recyclage). . 
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Les différentes structures concernées (sols, bassins, canalisations, matériels divers..) sont 
désinfectées avant utilisation.  

Tous les entrants (personnes, équipements) doivent passer par des points spécifiques 
équipés en pédiluves, pulvérisateurs…Les solutions désinfectantes sont changées toutes les 
semaines. 

Les périmètres sont cloisonnés pour limiter l’introduction d’éléments extérieurs et obliger au 
passage dans les points de désinfection. Les sols sont désinfectés une fois par semaine avec 
utilisation d’arrosoirs pour limiter les projections. 

Il est recommandé de limiter l’accès des personnes, à l’exception des personnels techniques 
nommément affectés, et des agents de l’Etat chargés des contrôles sanitaires. 

Chaque auge possède son propre équipement (matériels de nettoyage, comptage, et servant 
à l’alimentation). Ce matériel doit être désinfecté quotidiennement et rincé avant utilisation. 
Le produit  désinfectant employé doit pouvoir être utilisé en présence des poissons. 

Des précautions particulières sont prises pour le ramassage, comptage, suivi  des morts 
(plan de travail systématiquement désinfecté), leur éventuel stockage et élimination. 

 

3) Caractéristiques et traitement de l’eau d’élevage 

L’eau utilisée est uniquement l’eau de forage prélevée sur la station du CREA. Elle doit subir 
un traitement permettant sa déferisation et ré-oxygénation.  

Sa température doit rester comprise entre 18 et 19°C. 

Un traitement aux UV sera réalisé avant distribution sur les auges. 

 

4) Bassins de réception, identification 

Des auges de 100 litres ont principalement été utilisées à la station du CREA. Des essais sont 
en cours dans des bassins circulaires. 

Les enceintes d’élevage utilisables à la SAEG sont des auges en polyester  de 2,4 m de long 
par 0,51 m de large. Une hauteur d’eau de 14 cm est retenue, ce qui offre un volume d’eau 
utilisable de 171 litres. 

Deux codes d’identification (nom du lot et numéro de l’auge) facilement visibles, résistant à 
l’eau doivent être marqués sur chaque auge. Le nombre initial de larves est à inscrire à 
proximité. Ces informations pourronts être regroupées sur la fiche de suivi des mortalités 
attachée à chacune des auges. 

 

5) Mode de transfert, densités 

A l’arrivée, les poches contenant les larves sont désinfectées extérieurement et mises dans 
de nouveaux containers pour être transportées à proximité des bassins. Les containers ne 
doivent pas être traînés sur le sol car cela génère des vibrations. 

Les poches sont ensuite rincées, puis placées dans une auge de répartition accueillant les 
produits de même origine. De l’eau d’élevage est introduite dans les poches. Les larves sont 
ensuite lâchées par basculement du volume des poches dans l’auge. 

Un nombre moyen de 3300 larves par auge de 2,4 m de long est préconisé. De façon à 
limiter la durée des manipulations, un comptage estimatif peut être réalisé : Un comptage 
précis de 500 larves est réalisé dans une bassine témoin directement posée dans l’auge. 
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D’autres bassines (placées à proximité) sont ensuite alimentées « visuellement » en fonction 
du chargement de la bassine témoin.  

 

6) Débits, hauteur d’eau, oxygénation, éclairage en auges  

Les débits doivent être limités en début d’élevage pour réduire les pertes de proies et 
faciliter leur capture par les larves. Un débit de l’ordre de 3 litres/ minute a été retenu pour 
les auges de la SAEG. Ce débit devra être adapté en fonction des résultats des différents 
suivis réalisés (croissance des larves, pathologies, cinétique d’évacuation des proies, taux 
d’oxygène..). 

Chaque auge doit disposer de vannes permettant de régler finement les débits. 

La hauteur d’eau est fixée à 14 cm. 

Un taux de 8 mg par litre d’oxygène doit être maintenu. L’éclairage en journée, durant la 
phase d’élevage en auge a été fixée entre 3 et 7 lux. Les larves peuvent être soumises à des 
périodes d’éclairement plus fortes (25 à 30 lux) mais de courte durée (opérations de 
nettoyages, traitements, tris, observations comportementales..). Il est cependant 
recommandé d’utiliser une source lumineuse portable (lampe), plutôt qu’un éclairage 
ambiant.  

 

7) Nourrissage 

Les larves sont alimentées à partir de J6 avec des nauplius d’artémies nageantes. La prise 
alimentaire ne débute réellement qu’à partir de J12, J13. Il est donc particulièrement 
important qu’à ces dates les larves disposent des proies nécessaires à leur 
développement. Dès J15 des vers de vases sont apportés. Leur consommation n’est 
réellement significative que lorsque les larves atteignent un PM proche de 200 mg (J31). 
L’arrêt d’ apport d’artémies s’effectue normalement à J41. Les larves doivent alors avoir un 
PM proche de 550 à 600 mg.  L’alimentation peut être poursuivie au delà  (PM observé  trop 
faible, écartype important..) notamment pour les queues de lots après tri. La distribution 
s’effectue alors à partir de proies congelées (artémies, rotifères, copépodes..).  

Il est convenu d’arrêter l’apport en nauplius nageants à J44. 

 

7-1 Besoins en artémies 

La souche employée devra impérativement être issue des productions américaines (soit de 
type eau douce, riche en acide linolénique). Le fournisseur habituel de la SAEG sera sollicité. 
Il pourra être remplacé par celui du CREA, en cas de difficultés d’approvisionnement. 

Les besoins sont établis à 800 nauplius nageants par larves et par jour, jusqu’à J12, puis à 
2000 entre J13 et J19. La ration est ensuite maintenue constante (de 2500 à 3000 nauplius 
par larve/J) jusqu’à l’arrêt de distribution des proies vivantes. Une baisse rapide des 
quantités distribuées peut être réalisée en fin de période.  

Il est demandé de réaliser une production excédentaire de 25 %  pour pallier une 
baisse des performances de production (CREA ou SAEG). Cet accroissement de 25 
% sera également réalisé au CREA. 

Les quantités non employées seront congelées. 

 

7-2 Mode de production des artémies, distribution et contrôles qualité 
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Le protocole de production dans sa version du 30 juin 2008 ainsi que le matériel spécifique à 
la SAEG (nourrices) seront employés. Les cuves de production et stockage sont 
systématiquement désinfectées avant utilisation. 

Trois points sont précisés pour préserver la qualité nutritionnelle des nauplius : 

- Utilisation rapide après éclosion (à partir de 20 H de culture). 

- Stockage en seaux réfrigérés (5 à 10 °c) des quantités journalières à distribuer. 

- Mode de distribution en continu, en veillant à maintenir une salinité suffisante dans les 
nourrices. 

Le Remplissage des nourrices pourra s’effectuer toutes les 4 heures. Pour la dernière 
distribution, donnée à 23 heures, la ration est triplée et la distribution ralentie. Cette 
fréquence de chargement des nourrices pourra être revue en fonction des résultats de 
croissance 

 

Deux points doivent faire l’objet d’une attention toute particulière : 

 

- La décapsulation des artémies demande l’utilisation d’eau de javel.  

Le stockage du bidon de javel s’effectue en un lieu déterminé étanche. 

Le soutirage de la javel sera fait sur le lieu de stockage du bidon. La zone de travail réservé 
à la décapsulation ne pourra en aucune façon communiquer avec des circuits d’eau. 

Après utilisation, la neutralisation de la javel est réalisée avec du thiosulfate de sodium. Un 
contrôle sera réalisé régulièrement pour s’assurer de l’efficacité de la neutralisation. 

 

- Pour chaque production d’artémies, le nombre d’artémies nageant sera indiqué, de même  
que les quantités journalières distribuées dans chaque auge. 

 

7-3 Passage aux chironomes et alimentation complémentaire 

L’utilisation de chironomes s’effectue à partir de J15. 

Ils doivent pendant les premiers jours être découpés finement avant distribution. 

Les besoins pour 3300 poissons (répartis dans une grande auge), ont été fixés à 35g par 
jour, à donner en 2 repas, jusqu’à J 20. La ration est ensuite doublée jusqu’à J26 (70g) et 
répartie en 3 repas (9H, 17H, 23H). Elle est à nouveau augmentée (120g) de J27 à J28.  

A partir de J29 et jusqu’à J42, la ration est calculée sur une base de 30% du PM des larves. 
La croissance est toujours exponentielle. La fonction retenue pour le calcul du poids moyen 
(mg) en fonction de l’âge en jour est : PM=8,169eO,1044*age.   

Les repas sont répartis dans la journée avec un rationnement de ¼ à 9H, ¼ à 17H et ½ à 
23H. 

A partir de J42, la croissance est considérée comme linéaire. La fonction adoptée pour le 
calcul du PM (mg) est PM=59,046*age-1941,1. Un taux de rationnement en vers de vase de 
40 % de la biomasse est adopté. 

Des tableaux des besoins théoriques en aliments de J29 à J90 sont fournis. 

La ration réelle à distribuer, pour chacun des bassins devra être établie chaque 
semaine, en fonction des données de pesées. 
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Elle sera à moduler en fonction de l’appétit des poissons (quantification des 
restes) de la qualité et des pertes d’aliments  (influence de la forme des bassins, 
des débits..). 

 

Un complément alimentaire est distribué sous forme d’aliment sec à partir de J15. L’aliment 
est un aliment de sevrage pour poissons marins réparti à raison de 4 à 5 g par jour et par 
auge de 170 L. Il semble, en début d’élevage, permettre principalement un enrichissement 
du milieu, favorable à la survie des larves.  

Un aliment spécifique (fabrication cemagref) lui est substitué, lorsque les larves atteignent 
un PM de l’ordre de 500 mg. 10 à 15 g par jour et par bassin sont à distribuer.  

 

8) Entretien 

L’entretien est réalisé sur un rythme bi journalier matin et soir. L’aliment non consommé est 
retiré par siphonnage avec le matériel spécifique à chacun des bassins. Les morts sont 
également enlevés à cette occasion. 

Le volume des restes doit être estimé, de façon à ne jamais se trouver dans une situation 
déficitaire en nourriture. 

 

9) Transfert en bassins subcarrés, tris 

Les larves sont transférées en bassins subcarrés (2mx2m), lorsqu’elles atteignent un PM de 
l’ordre de 800 mg. Chaque bassin doit au maximum accueillir 3000 larves. 

Si des regroupements doivent être opérés, il est demandé de conserver les différentes 
génétiques séparées. Chaque bassin doit faire l’objet pour cela d‘une identification précise. 

Le transfert est mis à profit pour réaliser des tris. Les plus petites larves (de 200 à 400 mg) 
sont conservées dans leurs auges d’origines. Les tris peuvent être réalisés manuellement 
(après cloisonnement des auges), soit au trieur à barreaux.  

 

9-1 débits, hauteur d’eau, luminosité  

Le débit est adapté pour maintenir un taux d’oxygène supérieur à 7,5 mg/l. La hauteur d’eau 
doit atteindre au maximum 50 cm. Il est recommandé dans un premier temps de limiter la 
hauteur d’eau à 20 ou 25 cm, de façon à limiter la consommation d’eau, et favoriser la prise 
alimentaire (poissons et proies concentrés sur le fond ).  

L’intensité lumineuse à adopter en journée, reste à préciser. Il apparaît nettement, qu’elle 
intervient sur le comportement alimentaire. Il faut donc veiller à maintenir un éclairage 
compatible avec une bonne prise alimentaire. En cas d’impossibilité, la répartition des rations 
sera modifiée pour favoriser celle du soir.  

 

10) Traitements préventifs et curatifs 

Des traitements seront réalisés à la chloramine T. La concentration est de 10 g par m3. Le 
produit doit être bien dilué avant utilisation. Le traitement s’effectue en bain coulant. 

Le premier traitement sera réalisé le jour suivant l’arrivée des larves. Des traitements seront 
réalisés ensuite tous les trois jours. Leur fréquence sera adaptée en fonction de l’évolution 
de l’état sanitaire du cheptel. 
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11) Suivis 

Différentes fiches de suivis spécifiques doivent être mises en place. 

 

11-1 Suivi des mortalités 

Le décompte des mortalités par bassin s’effectue matin et soir.  

Les informations à recueillir sont : le nombre, date, poids et type des lésions observées. Il 
est important de noter le % d’individus mal formés. L’origine des mortalités sera recherchée 
(présence de saprolégnoses..). La prise alimentaire et l’évacuation du bouchon seront aussi 
contrôlés. 

A J20, la moyenne des mortalités  pour des auges chargées à 3300 individus ne devrait pas 
dépasser 12 %. 

En fonction des possibilités, les morts doivent être stockés dans du formol tamponné à 10 
%.  

Les personnels du CEMAGREF seront informés journalièrement des mortalités et de leur 
évolution. En cas de mortalité anormale ou persistante, des individus seront stockés dans 
des flacons identifiés, pour la recherche de pathogènes.  

 

11-2 Suivis physicochiques 

Les paramètres de base (oxygène, température, PH) seront contrôlés et notés 
quotidiennement. En cas de problème pathologique, des dosages d’ammoniac et nitrites 
seront réalisés. 

 

11-3 Suivi de la prise alimentaire et prise de poids 

Le suivi de la prise de poids est déterminant pour la conduite de l’élevage. 

Des pesées sur des lots de 30 poissons devront être réalisées à J13, J17 et J21.  

A ces dates les poids moyens doivent être successivement proches de 40, 70 et 100 mg. Les 
pesées seront ensuite réalisées une fois par semaine. 

Les échantillonnages devront porter sur : 

Julie 88, Julie 94, Georgina 94 (auge 3300), Georgina 94 (auge 4000), Gorgina 88, soit 5 lots 
de 30 poissons.. 

 

11-4 Tenu du cahier d’élevage 

Le descriptif des installations et les différentes étapes de l’élevage sera décrit dans un cahier 
d’élevage facilement consultable 

Les informations issues des différents suivis, l’alimentation, les traitements, les observations 
comportementales diverses (estimation du début de la prise alimentaire..) y seront 
également consignées. 
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ANNEXE 1 

 

FIG 1: Principales étapes de l'alimentation 
chez les jeunes stades  d' A. Sturio (température 18,5°c)
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Date 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8
Age (j) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PM 168,67 187,23 207,84 230,71 256,09 284,28 315,56 350,28 388,83 431,62 479,12 531,84 590,37 655,33

Nb larves/Auge
4000 188,24 208,95 231,94 257,47 285,80 317,25 352,16 390,92 433,94 481,69 534,70 593,54 658,85 731,35
3000 141,18 156,71 173,96 193,10 214,35 237,94 264,12 293,19 325,45 361,27 401,02 445,15 494,14 548,52
1500 70,59 78,36 86,98 96,55 107,18 118,97 132,06 146,59 162,73 180,63 200,51 222,58 247,07 274,26

TAB 1: Estimatif des besoins en chironomes par auge de J29 à J42

Ration à distribuer par auge et par jour

11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8
Age (J) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

NB poisons 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
PM 2 (mg) 1011 1070 1129 1188 1247 1306 1365 1425 1484 1543 1602 1661 1720 1779 1838 1897 1956 2015 2074 2133 2192

biomasse (Kg) 49 51 54 57 60 63 66 68 71 74 77 80 83 85 88 91 94 97 100 102 105
rationnement 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Q chiros (Kg/j) 19,42 20,55 21,68 22,82 23,95 25,08 26,22 27,35 28,48 29,62 30,75 31,89 33,02 34,15 30,88 31,87 32,86 33,85 34,84 35,84 36,83

1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
2251 2310 2369 2428 2487 2546 2605 2664 2724 2783 2842 2901 2960 3019 3078 3137 3196 3255 3314 3373
108 111 114 117 119 122 125 128 131 134 136 139 142 145 148 151 153 156 159 162
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

32,42 33,27 34,12 34,97 35,82 36,67 37,52 25,58 26,15 26,71 27,28 27,85 28,41 28,98 22,16 22,59 23,01 23,44 23,86 24,29

TAB 2: Estimatif des besoins en chironomes (J50 à J90)
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