
Journée de l'Esturgeon européen « acipenser sturio »
Les intervenants de la table ronde sur le Plan National d'Action

31 janvier 2013 – 14h30 – Salle municipale de Chenac

Eric ROCHARD Directeur de l'Unité de 
recherche : Écosystèmes 
estuariens et poissons 
migrateurs amphi-halins

Irstea
(l'Irstea est l'organisme qui a repris les activités du CEMAGREF)

« Situation de la population d’esturgeon 
européen et Travaux de recherches en cours 
en appui au plan d’action »

Gilles ADAM Chargé de mission Gestion 
des poissons migrateurs 
amphi-halins
DREAL aquitaine

La DREAL Aquitaine en tant que service déconcentré du Ministère en 
charge de l'Environnement, assure la coordination du Plan National 
d'Actions en faveur de l'esturgeon européen. Ce projet s'insère dans la 
thématique plus générale de gestion des poissons migrateurs et de 
protection des espèces et de leurs habitats.

Un plan national pour la restauration de la 
population d'esturgeon européen

Vanessa 
LAURONCE 

Chargée de mission – 
Association MIGADO

L'ass. MIGADO assure depuis une vingtaine d'année la mise en place 
des principales actions de gestion et restauration des poissons 
migrateurs sur le bassin Garonne Dordogne. Depuis 2012, MIGADO a 
repris la suite du travail développé par  Irstea en relation avec la 
conservation du stock d'esturgeons sauvages Acipenser sturio, le suivi 
d'élevages larvaires et les repeuplements en milieux naturels, et assure 
l'animation du Plan National d'Actions. 

Le programme de conservation du stock 
d'esturgeons européens Acipenser sturio et de 
la production et l'élevage des larves de 
repeuplements à partir des reproductions 
artificielles.
 L'animation du Plan National d'Actions en 
faveur de l'esturgeon européen Acipenser 
sturio 2011-2015

Romain FAGEOT 
(Coordinateur) et 
Lise MAS 
(Enquêtrice 
halieutique Gironde)

Institut des milieux 
aquatiques
 

L'IMA est une structure d'études, de conseils et d'assistance technique 
dans les secteurs des pêches maritimes, estuariennes, de l'aquaculture 
et de l'environnement aquatique. L'IMA assure au niveau local la 
sensibilisation des  professionnels de la pêche pour le compte du 
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins.

La sensibilisation du monde de la pêche 
professionnelle au plan de restauration de 
l'esturgeon européen.

Gilbert MIOSSEC Président de l'ADES Association pour la Défense de l'Esturgeon Sauvage

Clément BERNARD Animateur du SAGE 
Estuaire de la Gironde et 
milieux associés  -  
SMIDDEST

Le SMIDDEST a pour objet la coordination et la mise en œuvre de 
toute initiative ou action conjointe de ses membres, relative à la 
qualité du cadre de vie, l'environnement, l'aménagement de l'espace, le 
tourisme, la culture ou le développement économique en lien avec 
l'Estuaire de la Gironde. Pour ses compétences en gestion de l'eau, le 
SMIDDEST est un Établissement Public Territorial de Bassin .

Le projet de SAGE Estuaire de la Gironde et 
milieux associés et ses dispositions visant la 
protection des esturgeons européens 
Acipenser sturio et des poissons migrateurs.


