
Les activités de l’Association Patrimoine St Seurin d’Uzet sont encouragées et sponsorisées 

par le Groupe Caviar House & Prunier qui en est partenaire exclusif. 

L’association Patrimoine Saint-Seurin-d’Uzet  
(commune de Chenac-St-Seurin d’Uzet) organise une 

« Journée de l’esturgeon européen acipenser sturio » 
Le 31 janvier 2013 

 

Pour… sensibiliser et informer sur l'avenir de l'espèce acipenser sturio, l'esturgeon européen 

sauvage ; présenter le Plan National d'Actions (recherche scientifique, gestion et repeuplement) ; 

affirmer la spécificité de l'esturgeon européen dans une perspective de maintien de la biodiversité. 

 

 

 

Programme de la journée : 

 Toute la journée : exposition à l’ « Auberge-musée du caviar et de l’esturgeon ». L'expo 

présentera le reportage-photos « Sous le signe du Creac » (de Cécile Tribollet) ainsi que 

plusieurs reproductions d'esturgeons acipenser sturio, dont le célèbre "Léon", maquette 

grandeur nature d'un esturgeon de 3m50 pêché dans l'estuaire. 

 De 10h à 12h : projection en continu de films-documentaires : salle municipale de Chenac : 

SOS Sturio (film du WWF) et des extraits de Grains de folie (Bernard Mounier et Bérengère 

Casanova). 

 De 14h30 à 17h30 : Table Ronde « Le Plan National d’Actions (PNA) en faveur de 

l’esturgeon européen, pourquoi, comment ? »  

o Les participants : E. Rochard (Irstea), G. Adam (Dreal Aquitaine), R. Fageot et L. Mas 

(Comité de la pêche professionnelle),  Cl. Bernard (Smiddest – Sage), V. Lauronce 

(association Migado), Gilbert Miossec (ADES : Association de Défense de 

l’Esturgeon Sauvage). La table ronde réunit donc toutes les institutions engagées dans 

le Plan National d’actions. Ils préciseront leur rôle respectif dans ce plan, donneront 

des informations sur l'état actuel de l'espèce et sur les espoirs qu'on peut 

raisonnablement avoir, décriront les actions concrètes entreprises pour la protection de 

cette espèce et  le maintien de la biodiversité dans l'estuaire. Après une courte 

présentation de 10 minutes chacun répondra aux questions du public. 

 A 17h30 : cocktail 

 

 

 

Inscriptions par mail : pssu@hotmail.fr  Informations: E.Delaunay 05 46 90 42 22 

Nom ..............................   Prénom ........................   E mail .............................   Téléphone ..........................................  

Association             élu(e)             enseignant             particulier (préciser : riverain, pêcheur, etc., autre )   

mailto:pssu@hotmail.fr

