
Les mâles et les femelles se rassemblent pendant un certain temps (allant de quelques semaines à plusieurs mois) et en nombre assez 
important, sur des zones appelées frayères. Ce sont donc tous les individus matures d’une même espèce qui sont ainsi regroupés. Cette 
phase de reproduction est essentielle car elle permet au stock de se régénérer et à l’espèce de se multiplier et perdurer.  
 
Pendant cette période, beaucoup de facteurs extérieurs peuvent influencer sur les chances de survie des futurs poissons. Sur les millions 
d’œufs libérés par la femelle, peu parviennent au stade de juvéniles et parmi eux, seulement quelques-uns parviendront à l’âge adulte. 
L’efficacité de ponte est très variable selon les années, et selon les différentes situations rencontrées. Par exemple, la quantité de 
nourriture disponible, la densité des prédateurs, les conditions climatiques, les pollutions, … sont autant de facteurs qui vont influencer 
la survie des œufs et des jeunes. Souvent, plusieurs facteurs s’additionnent et impactent le processus de reproduction. Certaines années 
l’efficacité de ponte peut être insignifiante ou à l’inverse exceptionnelle. La variabilité est extrêmement importante, les efficacités de ponte 
sont par nature aléatoires. 

Qu’est-ce que c’est ?
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Pour se reproduire, les animaux ont plusieurs 
stratégies. Chez la plupart des poissons, c’est ce que 
l’on appelle la fécondation externe ; les femelles 
rejettent des œufs, que les mâles vont ensuite 
féconder. Les larves ainsi produites se développent et 
grandissent seules, au gré des courants. 

REPOS BIOLOGIQUE 



Pour les espèces pêchées, cette période est critique car le stock global rassemblé en grande quantité sur quelques frayères est alors très 
vulnérable. Il est alors possible à quelques navires de prélever des quantités énormes et de mettre l’espèce en danger. 
On appelle « capturabilité » la probabilité pour un individu d’être capturé au hasard, dans un groupe. Elle est très variable et augmente 
considérablement pendant la période où les espèces se rassemblent pour se reproduire. Ainsi, la pression de pêche exercée par chaque navire 
de pêche pendant la période de reproduction est beaucoup plus importante et engendre un impact qui s’avère inexorablement destructeur sur 
les stocks existants. 
Pour ne pas en arriver là et mettre fin aux massacres constatés, il a été instauré pour certaines espèces un arrêt de la pêche durant cette 
période de reproduction ; c’est ce que l’on appelle le repos biologique. Ainsi, les stocks sont mieux protégés. Cela permet également 
d’avoir finalement un impact globalement positif sur les activités de pêche puisqu’elle permet à la ressource de se renouveler et d’assurer 
un maintien durable de ces activités.  
 

Comment distinguer mâles et femelles 
Visuellement cela est souvent difficile voire impossible. En pressant légèrement sur le ventre du poisson, on lève le doute en fonction de 
la nature des éléments expulsés : œufs non fécondés pour les femelles ou laitance pour les mâles. 
 

 Léa Costales

MARQUAGE 
  DES ESTURGEONS

Marquage des esturgeons européens 
Suivi des déplacements et des habitats  
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Migrateur emblématique, Acipenser sturio est menacé de disparition. Afin de contribuer à la 
restauration de l’espèce, les retours d’informations sur les esturgeons observés sont essentiels !  
Depuis 2009, lors des campagnes scientifiques dans l’estuaire de la Gironde, les individus capturés sont 
marqués. Actuellement vous pouvez rencontrer trois types de marques : 
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1- À la base de la nageoire dorsale : une 
marque numérotée de couleur jaune la 
laisser en place, noter le numéro.

Â L’esturgeon européen est une 
espèce strictement protégée. 
En cas de capture accidentelle 
d’un esturgeon, il convient de le 
relâcher rapidement et avec pré-
caution quelque soit son état.

Â Vous avez observé un 
esturgeon européen ? 
Déclarez le au 05 57 49 67 59 
ou sur sturio.fr 
 

MERCI de votre vigilance 
et de votre collaboration.

2- Dans les écussons : 
marque à mémoire la 
détacher et l’expédier à 
l’adresse indiquée 

3- Au niveau de la nageoire dorsale : 
marque satellite la laisser en place, 
noter le numéro et appeler le numéro 
de téléphone indiqué. 
Si la marque est échouée, votre interlo-
cuteur vous indiquera la marche à suivre.
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