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Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET assistera au premier  
 
lâcher d’esturgeons nés en captivité 
 
 
Nathalie KOSCIUKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, 
se rendra en Gironde  pour un déplacement sur le thème de la biodiversité 
dans le cadre du Programme européen de restauration de la population 
d’esturgeons. 
  
L’esturgeon européen Acipenser sturio peuplait les rivières d’Europe de l’ouest 
jusqu’au 19ème siècle. Aujourd’hui, il ne subsiste que quelques milliers 
d’individus, tous originaires de Gironde. Malgré son statut d’espèce protégée 
en France depuis 1982 et en Europe depuis 1988, cette dernière population 
d’esturgeons européens n’a cessé de décliner. 
  
Le 25 juin dernier, les chercheurs du Cemagref* pour ont réussi la 
première reproduction artificielle de cette espèce, à partir de 
spécimens élevés en captivité. En élevage depuis trois mois, les 
quelque 3000 alevins sont maintenant prêts à rejoindre le milieu 
naturel. Le lâcher se déroulera le 21 septembre 2007 dans la Dordogne 
sur le secteur de Blaignac-Pessac. Un second lot équivalent devrait 
rejoindre les eaux de la Garonne trois jours plus tard. 
 
Ces avancées constituent le premier succès des recherches menées par le 
Cemagref, en partenariat avec l’Université Bordeaux I et l’Institut des eaux 
douces de Berlin et couronnent 25 années d’efforts du Cemagref. 
  
« La sauvegarde de la biodiversité est au cœur de l’action du ministère car 
elle incarne tout simplement la richesse de la vie sur terre. Je salue le succès 
du Cemagref qui avec cette première donne de nouveaux espoirs à la 
sauvegarde de la biodiversité des rivières européennes ». souligne la 
secrétaire d’Etat 
 
* centre de la recherche pour l’ingenierie de l’agriculture et de l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 



Programme  
 
7h45                Départ de la gare Paris-Montparnasse – TGV 8508 
10h48               Arrivée à Libourne 
11h15               Saint-Jean de Blaignac-Pessac  
Lâcher de 1000 alevins d’esturgeons dans la Dordogne 
12h00               Départ  
12h45               Visite de la station aquacole du Cemagref à Saint-Seurin sur l’Isle – 33 rue Alfred de 
Vigny-accueil par Pascal VINE et Hugues AYPHASSORHO respectivement directeur général et 
directeur régional du Cemagref 
13h15               Allocutions 
13h30               Déjeuner/buffet – point presse au cours du repas 
14h15               Transfert sur Bordeaux 
15h26               Départ de la gare de Bordeaux – TGV 8448 
18h50               Arrivée Paris-Montparnasse 
Contacts presse 
Ecologie                   Cemagref                                Préfecture Gironde 
Anne Dorsemaine    Marie signoret                          Sophie Billa 
Tél : 01 42 19 11 68/06 20 52 01 17    T : 01 40 96 61 30 / 06 77 22 35 62        T : 06 07 62 05 99 
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Réintroduction de l’esturgeon : 
la Région Aquitaine partenaire engagé pour 

la biodiversité 
 
Michel Daverat, conseiller régional délégué aux associations 
environnementales, participera au lâcher dans la Dordogne des 
premiers alevins d’esturgeon reproduits artificiellement, ce vendredi 
21 septembre, à 11 heures 15 à Saint Jean de Blaignac (33). 
 
Cette reproduction artificielle de l’esturgeon européen est une première 
mondiale assurée par les équipes du CEMAGREF (Centre National du 
Machinisme Agricole du Génie Rural et des Eaux et Forêts). Elle marque 
une étape décisive pour la sauvegarde de cette espèce en danger, 
spécifique à l’Aquitaine. L’espoir renaît avec cette reproduction même si la 
sauvegarde de l’espèce n’est pas encore assurée. 
 
La Région Aquitaine se félicite des avancées de ce projet pour lequel 
elle a mobilisé 92.000 euros entre 1998 et 2002, à travers le 
programme européen LIFE « sauvegarde et restauration de l’esturgeon 
européen ».  
En continuité avec cet engagement, la Région dédie en 2007, près de 
100.000 euros à la sensibilisation des acteurs de la pêche et à la 
recherche sur la réintroduction de l’espèce.  
 
Alain Rousset et l’ensemble des élus poursuivront leur soutien à ce 
projet dans le cadre du Plan international de restauration de 
l’esturgeon européen. 
Contact presse : Rachid Belhadj : 05 57 57 02 75 /  06 18 48 01 79 – 
presse@aquitaine.fr 


