
 
 

 

 

 
 

 

Thèse présentée pour l'obtention du titre de : 

Docteur de l'Université Toulouse III 

en Écologie Aquatique 

 

par Laurent Brosse. 

 

Caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon 

européen, Acipenser sturio, dans l'estuaire de la Gironde : 
Relations trophiques, hiérarchisation et vulnérabilité des habitats. 

 
 

Directeur de thèse : Pierre ELIE 

 

 
Soutenue le : 16 octobre 2003 

 

Devant le jury composé de :  

 

Pierre LAVANDIER Professeur Université Paul Sabatier Président 

Pierre CHARDY Professeur Université Bordeaux I Rapporteur 

Franck KIRSCHBAÜM Professeur IGB Berlin Rapporteur 

Pierre ELIE Directeur de Recherche Cemagref Examinateur 

Pierre DUMONT Biologiste Senior Faune et Parcs Québec Examinateur 

Eric ROCHARD Directeur de Recherche Cemagref Examinateur 



 

Auteur : Laurent BROSSE. 

 

Titre : Caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon européen, Acipenser sturio, dans 

l'estuaire de la Gironde : Relations trophiques, hiérarchisation et vulnérabilité des habitats. 

 

Directeur de thèse : Pierre Elie, Cemagref Bordeaux. 

 

Lieu et date de soutenance : le 16 octobre 2003 au Cemagref à Cestas (33). 

 

 
 

Discipline administrative : Écologie aquatique. 

 

U.F.R. Sciences de la vie et de la terre, Université Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, Bat 

IVR3, 31000 TOULOUSE Cedex 

 

Laboratoire d'accueil : Cemagref groupement de Bordeaux, unité Ressources Aquatiques 

Continentales, 50 avenue de Verdun, 33 612 CESTAS Cedex. 

 

 



Résumé. 

 

 L'esturgeon européen, Acipenser sturio Linnaeus, 1758, est une espèce gravement 
menacée d'extinction selon l'UICN. La dernière population encore viable fréquente le bassin 
versant Gironde-Garonne-Dordogne. Peu de choses sont connues sur le déroulement de 
l'écophase estuarienne de cette espèce hormis le fait que les juvéniles passent 4 à 7 ans dans 
ce milieu en dévalant progressivement vers le milieu océanique. En ce qui concerne ses 
habitats, très peu de choses sont connues quel que soit le compartiment considéré (fleuve, 
estuaire ou océan). 
Le but du travail présenté ici est d'identifier et de caractériser les zones d'habitats estuariens 
pour les juvéniles d'A. sturio dans la Gironde. Ce travail a aussi pour but de comprendre 
pourquoi les juvéniles d'esturgeon utilisent préférentiellement certains habitats plutôt que 
d'autres. Enfin les résultats obtenus seront utilisés pour construire un indice de la qualité de 
l'habitat utilisable pour qualifier les zones estuariennes (en Gironde et potentiellement dans 
d'autres estuaires) du point de vue des exigences en terme d'habitats des juvéniles d'esturgeon 
européen. 
Afin de remplir ces objectifs, ce travail s'appuie d'une part sur l'analyse des campagnes de 
suivi mensuel des juvéniles d'A. sturio dans la Gironde entre 1995 et 2000 ainsi que sur les 
résultats obtenus lors du suivi par télémétrie de 16 esturgeons pendant quelques mois en 1999. 
Les résultats obtenus avec ces deux études ont permis de mettre en évidence trois zones de 
concentration préférentielles des juvéniles d'esturgeon distribuées selon un gradient amont-
aval, chacune d'entre elles se trouvant dans un compartiment hyalin différent (oligo ; meso et 
polyhalin). Ces trois zones sont occupées successivement dans le temps au fur et à mesure que 
les esturgeons dévalent l'estuaire avant de partir pour le milieu océanique. La mise en relation 
de ces zones de concentration avec les variables de l'environnement (utilisation d'une analyse 
des correspondances multiples) montre que les trois zones d'habitat des juvéniles présentent 
un profil similaire et qu'elles sont caractérisées par un sédiment vaseux ou sableux, une 
localisation préférentiellement proche de la partie médiane (en terme de section) de l'estuaire, 
un courant fort et la présence de fortes densités en polychètes tubicoles (Polydora sp. et 
Heteromastus filiformis pour les deux zones d'habitat les plus aval) qui sont les deux proies 
principales des juvéniles d'esturgeon européen. 
L'utilisation de ces données pour l'élaboration d'un indice de qualité de l'habitat (IQH) pour 
les juvéniles d'esturgeon européen et l'application de celui-ci à l'ensemble de l'estuaire de la 
Gironde donnent des résultats satisfaisants en terme de prédiction de la localisation des zones 
d'habitats les plus favorables aux esturgeons. Ceci est confirmé pour la partie aval de l'estuaire 
avec la confrontation de ces résultats et de ceux obtenus avec un jeu de données 
indépendantes (télémétrie) de celles utilisées pour la mise au point de l'IQH. 
Les résultats obtenus au cours de ces travaux constituent des éléments nouveaux permettant 
une meilleure gestion et protection des habitats essentiels estuariens de cette espèce en 
permettant leur localisation et délimitation. Il reste cependant à mesurer la variabilité de ces 
résultats à partir de nouvelles cohortes d'A. sturio. 
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Abstract. 
 
 The European sturgeon, Acipenser sturio Linnaeus, 1758, is a critically endangered 
species according to UICN. The last viable population lives in the Gironde-Garonne-
Dordogne watershed. Few things are known about its estuarine ecophasis except that 
juveniles stay 4 to 7 years in this environment while migrating downstream before reaching 
the ocean. When considering the European sturgeon habitats, very few things are known, 
whatever the environment (river, estuary or ocean) considered. 
The aim of this work is to identify as well to characterize the zones of essential habitats for 
juveniles of A. sturio in the Gironde estuary. The purpose of this work is also to try to explain 
why sturgeons preferentially use some habitats rather than others. The results obtained will be 
used to build a habitat suitability index (HIS) usable to characterize the whole Gironde 
estuary (and potentially others in Europe) from the point of view of European sturgeon 
juvenile's requirements in term of habitats. 
In order to fullfill these objectives, this work is based on the analysis of the monthly survey 
campaign of juveniles A. sturio in the Gironde estuary between 1995 and 2000 and on the 
results obtained by telemetric survey for 16 sturgeons during several months in 1999. The 
results highlight three preferential zones of concentration for European sturgeon juveniles 
distributed according to an upstream-downstream salinity gradient, each one laying in a 
different haline sector (oligo; meso and polyhaline). These three zones are successively used 
in time as sturgeons migrate downstream before leaving definitively the estuary for the ocean. 
The comparison of these concentration zones with the environment variables (use of a 
multiple correspondences analysis) shows that these three habitat zones have a similar profile 
and that they are characterized by a muddy or sandy sediment, a localization preferentially 
close to the median part (in term of section) of the estuary, a high current and the presence of 
important feeding grounds rich in tube dwelling polychetes (Polydora sp. and Heteromastus 
filiformis) which are the two main preys of European sturgeon juveniles. The use of these 
results for the development of a Habitat Suitability Index for European sturgeon juveniles, 
and its application to the whole Gironde estuary gives good results in term of prediction for 
the localization of the most favorable habitats zones for sturgeons. This is confirmed for the 
downstream part of the estuary with confrontation between these results and that obtained 
with an independent data set (telemetry) of those used for the development of the HSI. 
The results obtained during this work are interesting as regards to the conservation and 
restoration of the European sturgeon in the Gironde watershed but also elsewhere in Europe. 
These results give elements allowing a better management and protection of the essential 
estuarine habitats for this species by allowing their identification and fast delimitation. These 
results remain to be validated with new cohorts of A. sturio before being able to affirm that 
they are a reliable tool for the characterization of estuarine habitats of European sturgeon 
juveniles. 
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 - Préambule. 

 

 Le présent mémoire traite de la question de l'identification et de la caractérisation des 

habitats essentiels de l'écophase juvénile de l'esturgeon européen, Acipenser sturio, dans 

l'estuaire de la Gironde. L'étude couvre la période 1995-2000 et porte sur le suivi de plusieurs 

dizaines d'individus âgés alors de 8 mois à 6 ans. 

Ce mémoire comporte deux grandes parties qui sont : 

- Introduction générale de la problématique (chapitre 1) puis mise en place et réalisation 

des travaux de terrain au niveau de la caractérisation de l'estuaire (chapitre 2) et du suivi 

des esturgeons pour identification de leurs habitats (chapitre 3) avant de passer à la 

caractérisation proprement dite de ces habitats du point de vue des variables de 

l'environnement (chapitre 4). 

- Utilisation des connaissances acquises au cours des chapitres précédents pour la mise au 

point d'un indice de caractérisation de la qualité des habitats vis à vis des exigences des 

juvéniles d'esturgeon européen (chapitre 5). Première approche de la question des 

principaux risques directs et indirects pour A. sturio dans l'estuaire de la Gironde et 

quantification large de l'impact de certains de ces risques (chapitre 6). 

 

Le but ultime de ce travail concerne l'optimisation de la gestion des habitats des juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde afin d'accroître les chances de réussite du 

programme de restauration de cette espèce dans ce bassin versant. Ce travail devrait aussi fournir 

les premiers éléments nécessaires dans le cadre de la préparation de la réintroduction d'A. sturio 

dans d'autres bassins versants européens en permettant une identification rapide des habitats 

essentiels pour l'écophase juvénile de cette espèce, ce qui est un point important pour la 

protection et la gestion de ces habitats. 
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1. Introduction. 

 

1.1. Les Acipenseriformes. 

 

1.1.1. Classification et taxinomie. 

 

 Les esturgeons sont parmi les poissons osseux les plus anciens à l'heure actuelle 

(Chondrostéens). Les premiers fossiles d'esturgeon datent du Crétacé supérieur (-100 à -65 MA 

(Holcik et al. 1989; Rochard et al. 1991)). Parmi les Acipenseriformes il est possible de 

distinguer deux familles, les Acipenseridés (esturgeons) et les Polyodontidés (spatules) (Figure 

1). 

 

Embranchement :
Chordés

Sous-embranchement :
Poissons

Classe :
Actinoptérygiens

Super ordre :
Chondrostéens

Ordre :
Acipensériformes

Famille :
Acipenséridés

Famille :
Polyodontidés

Genre :
Polyodon ;

Psephurus ;

Genre :
Acipenser ;

Huso ;
Scaphirhynchus ;

Pseudoscaphirhynchus ;  

Figure 1 : Classification globale taxinomique des esturgeons. 

 

La peau des Acipenséridés est ornée de 5 rangées de plaques osseuses (1 dorsale, 2 latérales et 2 

ventrales). Ils ont un rostre conique, une queue hétérocerque ainsi que des barbillons sensitifs 
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disposés en avant de leur bouche protractile (Figure 2). La famille des Acipenséridés regroupe 

entre 24 et 26 espèces (selon les auteurs) vivant toutes dans l'hémisphère nord (Bemis et al. 

1997). Leur taille varie selon les espèces et s'étend de 1,25 m et 16 kg pour le sterlet, Acipenser 

ruthenus, à 8,5 m et 1300 kg pour le beluga, Huso huso (Rochard et al. 1991; Birstein 1993). 

 

 

Figure 2 : Principales caractéristiques morphologiques des Acipenseridés (source : School of Earth Sciences, Leeds : 

http://earth.leeds.ac.uk/~jackson/shoal/s.html) 

 

1.1.2. Biologie des esturgeons (Acipenséridés). 

 

1.1.2.1. Biologie générale et développement. 

 

 Les esturgeons ont pour la grande majorité des cycles longs avec une maturité tardive 

entre 8 ans en moyenne pour les mâles et 14 ans pour les femelles (Rochard et al. 1990) et une 

fécondité élevée puisqu'une femelle produit plusieurs millions d'oocytes. Ces espèces se 

reproduisent toutes en eau douce et pour la majorité affectionnent les frayères profonde (fosses) 

avec des sédiments grossiers (cailloux, galets et pierres) balayés par un courant vif (Dadswell 

1979; Dean 1981; Dovel et Berggren 1983; Holcik et al. 1989; Castelnaud et al. 1991; Hall et al. 

1991; Nilo 1996; Curtis et al. 1997; Elie (coord). 1997; Collins et al. 2000b; Fox et al. 2000; 

Kynard et al. 2000; Bramblett et White 2001; Jego et al. 2002). 

 Chez les esturgeons, il est possible de distinguer trois grandes catégories de cycles 

écologique : ensemble du cycle en eau douce (fleuve ou lac), partage du cycle entre l'eau douce 

et les estuaires et enfin les migrateurs amphihalins qui utilisent trois compartiments différents au 

cours de leur cycle (fleuve, estuaire et océan). Il est possible de schématiser ces trois cycles types 

avec les compartiments fréquentés par les esturgeons au cours de leur développement (Figure 3). 
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Figure 3 : Cycles biologiques des trois grands groupes d'esturgeons. Cycle I, espèce dulçaquicoles ; cycle II espèces 

semi-amphihalines et cycle III espèces amphihalines d'après Rochard et al. (1990). 

 

1.2. Le statut des espèces d'esturgeons dans le monde selon l'IUCN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). 

 

1.2.1. Classification des espèces. 

 

 La totalité des espèces d'esturgeon sont menacées ou en danger d'extinction dans le 

monde (Rochard et al. 1990; Birstein et al. 1995; Birstein et al. 1997). Selon les critères de 

l'IUCN (1996), on compte parmi les Acipenséridés du genre Acipenser 1 espèce à faible risque, 7 

espèces vulnérables, 8 espèces menacées d'extinction et 2 espèces gravement menacées 

d'extinction. Pour le genre Huso, les deux espèces sont menacées d'extinction et pour le genre 

Pseudoscaphirhynchus 1 espèce est classée comme menacée d'extinction, les deux autres étant 

classées comme gravement menacées d'extinction alors que pour le genre Scaphirhynchus 1 
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espèce est vulnérable et les deux autres sont menacées d'extinction. Une très large majorité des 

espèces composant la famille des Acipenséridés (17/26) est classée soit comme menacée 

d'extinction soit comme étant gravement menacé avec divers degrés et le reste est dit vulnérable, 

ce qui témoigne du très mauvais état des populations d'esturgeon à travers le monde. 

 
1.2.2. Les principales causes de disparition des esturgeons. 

 

 Les causes les plus fréquemment citées pour expliquer les fortes réductions d'effectifs et 

la disparition de certaines populations d'esturgeon sont la surpêche pour le caviar et la mise en 

place de barrages infranchissables (Trouvery et al. 1984; Rochard et al. 1990; Castelnaud et al. 

1991; Birstein et al. 1997; Hensel et Holcik 1997; Kynard 1997; Ruban 1997; Smith et Clugston 

1997) ainsi que la dégradation de leurs habitats par l'extraction de granulats ou la pollution des 

eaux (Trouvery et al. 1984; Castelnaud et al. 1991; Birstein et al. 1997; Ruban 1997; Smith et 

Clugston 1997). Dans certains cas, plusieurs de ces facteurs se sont combinés, entraînant une 

réduction plus rapide et plus forte des effectifs. 

 

1.2.3. Les esturgeons, espèces menacées ? 

 

1.2.3.1. Qu'est ce qu'une espèce menacée ? 

 

 Si on se réfère au système d'évaluation de statut des espèces employé par l'IUCN (1996), 

pour qu'une espèce soit déclarée menacée d'extinction, il faut qu'elle soit confrontée à un risque 

d'extinction très élevé à l'état sauvage à court terme. L'IUCN utilise plusieurs degrés de 

classification qui vont de risque faible (LR) à éteint (EX) en passant par vulnérable (VU), 

menacé d'extinction (ER), gravement menacé d'extinction (CR) et éteint en milieu naturel (EW). 

Les critères utilisés (N = 6) pour définir un degré de classification ainsi que les échelons à 

l'intérieur d'un degré prennent en compte plusieurs aspects de l'état et de l'écologie des 

populations pour une espèce. 

 - Le premier critère concerne la taille de l'aire de répartition de l'espèce en km² selon un 

maillage de 0.2 x 0.2 grades (10 x 14 km) adapté par Keith (1998) au cas des poissons. 

 - Le second critère est celui de l'évolution de l'aire de répartition d'une espèce en 

comparant la situation actuelle à son aire de répartition de référence. 

 - Le troisième critère touche à la taille de la population adulte en âge de se reproduire. 
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 - Le quatrième critère concerne l'évolution de la taille de la population adulte au cours des 

50 dernières années ou 10 dernières générations 

 - Le cinquième critère concerne le potentiel reproducteur de l'espèce afin d'avoir une idée 

de la capacité de cette espèce à retrouver son niveau d'abondance initial. 

 - Le sixième critère est celui de la spécialisation écologique de l'espèce étudiée, ce qui 

permet de mesurer entre autres choses la dépendance d'une espèce vis à vis de son 

environnement et des conditions rencontrées. 

 

 L'application de ces critères au cas général des esturgeons dans le monde montre que ces 

derniers sont exposés à des risques importants d'extinction du fait des notes élevées pour 

plusieurs critères (note maximale pour l'aspect âge de la maturité sexuelle et notes élevées pour 

la réduction de l'aire de répartition ou de la taille des population (par exemple pour A. sturio, les 

notes sont de 5/5; 10/10 et 10/10)). En effet, la réduction ou la dégradation de leurs habitats, la 

chute des effectifs de géniteurs associée à un cycle biologique long et complexe avec une 

maturité tardive accroissent la sensibilité de ces espèces à de fortes réductions d'effectifs. On 

comprend mieux dès lors les impacts causés par la surpêche, la destruction des frayères pour 

cause d'extraction de granulats ainsi que la rupture des axes migratoires à cause de l'érection 

d'obstacles infranchissables. 

Bien que des mesures de protection et de restauration aient été prises au bénéfice des esturgeons, 

on constate que les effets sont limités et que les esturgeons restent menacés (Beamesderfer et 

Farr 1997). De ce fait, des plans de conservation des esturgeons et de leurs habitats à des échelles 

spatiales larges sont nécessaires, accompagnés par de fortes restrictions concernant la pêche des 

esturgeons entre autres mesures (Dadswell 1979; Rochard et al. 1990; Beamesderfer et Farr 

1997; Bemis et al. 1997; Debus 1997; Smith et Clugston 1997; Bruch 1999; Wakeford 2001). 

Ces travaux visant à maintenir, sauvegarder et restaurer des populations ou espèces d'esturgeon 

entrent dans la problématique de la biologie de la conservation. 

 
1.2.4. Les mesures prises et les actions menées pour la conservation des esturgeons. 

 

 Comme cela a été évoqué dans le chapitre 1.2.2, les principales causes de la très forte 

régression des esturgeons dans le monde sont la surpêche pour le caviar et la chair, la mise en 

place d'obstacles à la migration ainsi que la dégradation des habitats essentiels telles les frayères, 

les nourriceries etc. Depuis plusieurs années des mesures ont été prises concernant : 

- la régulation de la pêche , 
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- le maintien des axes migratoires ; 

- la gestion et la restauration des habitats. 

 

1.2.4.1. Mesures de régulation de la pêche. 

 

 Il existe une régulation internationale du transport et du commerce des différentes 

espèces d'esturgeon sous le contrôle de la CITES (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Cette gestion internationale s'ajoute aux 

régulations nationales qui comprennent deux grandes catégories de mesures : 

- Maintien de la pêche avec instauration de quotas annuels comme par exemple au Canada pour 

l'esturgeon jaune, A. fulvescens, et l'esturgeon noir, A. oxyrinchus, avec en plus une taille 

minimale et une taille maximale autorisée de capture (ex. entre 100 et 150 cm LT pour 

l'esturgeon noir et 60 T annuel). Ces mesures permettent de cibler efficacement une certaine 

fraction de la population (Trencia et al. 2002). Dans d'autres cas il y a seulement une taille 

minimale de capture avec des quotas annuels comme dans le cas de l'esturgeon blanc A. 

transmontanus, du Belouga Huso huso, (Williot 1984; Billard et Lecointre 2001) et de 

l'esturgeon russe A. gueldenstedtii (Secor et al. 2000a). D'autres plans restreignent la taille des 

filets, imposent une augmentation de leur maille afin d'épargner les petits individus ou essaient 

de réduire la taille de la flotte de pêche comme c'est le cas en Chine (Wei et al. 1997). 

- Interdiction totale de la pêche et du commerce avec mesures répressives en cas de braconnage 

comme c'est le cas aux Etats-Unis pour l'esturgeon noir et l'esturgeon du golfe ou comme c'est la 

cas en France depuis 1982 (arrêté du 25/01/1982) pour l'esturgeon européen Acipenser sturio. 

En général les mesures d'interdiction totale de la pêche et du commerce pour une espèce 

d'esturgeon font suite à des mesures de régulation de la pêche par instauration de tailles 

minimales de captures et / ou de quotas de captures qui ont échoué. La cause principale de ces 

échecs est liée à la forte valeur marchande du caviar ainsi qu'à une prise de mesures trop tardive 

n'ayant pas permis un rétablissement naturel et rapide des populations ciblées. 
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1.2.4.2. Maintien des axes migratoires. 

 

 De nombreux fleuves sont pourvus de barrages hydroélectriques qui constituent des 

obstacles infranchissables pour les poissons migrateurs et interdisent l'accès aux frayères. Ceci 

met les populations concernées en danger en réduisant très fortement leurs possibilités de 

reproduction. Certains aménagements ont été mis en places sur des barrages afin de permettre le 

passage des poissons migrateurs adultes et juvéniles dans un sens comme dans l'autre. Dans le 

cas des esturgeons, étant donné leur grande taille il est nécessaire d'adapter les systèmes de 

franchissement comme cela a été fait au Canada sur le canal-de-Saint-Ours (Paradis 2003) ainsi 

qu'en Russie et aux Etats-Unis. Ces systèmes se sont avérés d'une efficacité variable mais 

toujours limitée. 

 

1.2.4.3. Les mesures de restauration et de protection des habitats. 

 

 Il y a actuellement de nombreuses études en cours ou déjà réalisées sur les habitats des 

différents stades de l'esturgeon noir, (Dovel et Berggren 1983; Haley et al. 1996; Johnson et al. 

1997; Hatin et al. 2002), l'esturgeon du golfe, Acipenser oxyrinchus desotoï, (Mason et Clugston 

1993; Sulak et Clugston 1999; Fox et al. 2000), l'esturgeon jaune (Auer 1996; Chiasson et al. 

1997; Beamish et al. 1998; Peake 1999), l'esturgeon blanc (Dean 1981; Muir et al. 1988; 

McCabe et al. 1993; Sprague et al. 1993), l'esturgeon pâle, Scaphirhynchus albus, (Bramblett et 

White 2001), l'esturgeon russe (Sbikin et Levin 1985.; Levin 1989; Zolotarev et al. 1996), 

l'esturgeon sibérien (Votinov et Kasyanov 1978; Ruban et Akimova 1991; Ruban et Akimova 

1993; Solovov 1997) ou l'esturgeon à museau court, Acipenser brevirostrum, (McCleave et al. 

1977; Dadswell 1979; Smith et al. 1985; Hall et al. 1991; Moser et Ross 1995; Kynard 1997; 

Kynard et al. 2000). Ces études ont pour but d'accroître les connaissances sur les habitats ainsi 

que sur certains aspects comme l'alimentation sans pour autant chercher à expliquer les liens 

entre le choix d'un habitat par les esturgeons et les caractéristiques physiques et biotiques de cet 

habitat. Ces acquis servent principalement à la protection des habitats essentiels ainsi qu'à leur 

restauration lorsque c'est nécessaire. 

À l'heure actuelle il existe assez peu de plans de protection voire de restauration des habitats des 

esturgeons, ceci en général à cause du manque de connaissances sur les liens qui unissent les 

esturgeons à leurs habitats. Il existe cependant des plans de gestion comme pour l'esturgeon du 

golfe Acipenser oxyrinchus desotoï (Wakeford 2001), l'esturgeon blanc Acipenser transmontanus 

(Duke et al. 1999) ou l'esturgeon jaune Acipenser fulvescens (Bruch 1999). Ces plans concernent 
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essentiellement la protection des habitats essentiels comme les frayères et les nourriceries 

décrites comme critiques par certains auteurs (Rosenberg et al. 2000). Généralement, les travaux 

préalables à ces plans de gestion comportent une importante acquisition de données sur 

l'utilisation de l'espace et la nature des habitats des esturgeons à tous les stades de leur 

développement. 

Dans certains cas des mesures ont été prises comme la protection des frayères déjà recensées ou 

l'interdiction d'extraire des granulats dans le lit mineur des fleuves en France (Loi sur l'eau 1992, 

loi N° 92-3). Il a aussi été procédé à la création de frayères artificielles comme dans le cas du 

fleuve Kuban (Astrakhan) (Khoroshko et Vlasenko 1970; Vlasenko 1974) ou du Saint Laurent 

pour l'esturgeon jaune (P. Dumont, communication personnelle) avec des réussites mais aussi 

des échecs. Toutefois, si on regarde dans l'ensemble, les connaissances sur les habitats des 

Acipenséridés pour les différents stades de leur cycle biologique ainsi que la connaissance des 

raisons qui font qu'un type h'habitat est préféré à un autre sont assez faibles actuellement. 

 

1.3. Un exemple particulier d'esturgeon très menacé, l'esturgeon européen Acipenser 
sturio Linnaeus 1758. 

 

1.3.1. Biologie et généralités. 
 

 L'esturgeon européen, Acipenser sturio, 1758 Linnaeus, est un poisson chondrostéen 

appartenant à la famille des Acipenseridés, il peut atteindre 5 m pour un poids supérieur à 200 kg 

(Holcik et al. 1989; Rochard et al. 1991). L'esturgeon européen est un poisson migrateur 

amphihalins. Les adultes remontent en eau douce aux printemps pour frayer avant de s'en 

retourner en milieu océanique (Figure 5). Après éclosion des œufs au bout de quelques jours (80 

à 104 h à 17.5 °C, Williot et al.1997), les larves puis les alevins se développent en eau douce 

jusqu'à la fin de leur premier hiver, moment ou les premiers juvéniles sont détectés en amont de 

l'estuaire (Elie (coord). 1997; Rochard et al. 2001). Ces juvéniles vont rester plusieurs années 

dans l'espace estuarien en effectuant des aller-retour avec le milieu océanique avant de rejoindre 

celui-ci (Holcik et al. 1989; Castelnaud et al. 1991; Rochard et al. 1991; Rochard et al. 1997; 

Rochard et al. 2001) pour atteindre la maturité sexuelle vers 11-13 ans pour les mâles et 15-17 

ans pour les femelles (Figure 5). L'esturgeon européen a le dos de couleur gris-beige avec un peu 

de rosé, le ventre est blanc (Figure 4). Le nombre d'écussons pour la population de la Gironde 

varie entre 10 et 15 pour le dos (D), 29 et 38 pour les écussons latéraux (L) et 10 à 12 pour les 

rangées ventrales (V) (Rochard et al. 1991). 
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Figure 4 : Juvénile d'esturgeon européen, Acipenser sturio (Photographie Cemagref).  

Le museau est allongé et plus ou moins pointu en fonction de l'âge avec quatre barbillons tactiles 

et olfactifs disposés en avant de la bouche protractile (Figure 2). 

 

 

Figure 5 : Trajectoire de vie de l'esturgeon européen en fonction du temps (les années sont mentionnées en 

ordonnées, H correspond à l'hiver et E à l'été) et des milieux fréquentés, d'après Rochard et al. (1998). 
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1.3.2. Statut actuel de l'esturgeon européen. 

 

 L'esturgeon européen est considéré comme une espèce gravement menacée d'extinction 

(Cr-A2d selon les critères IUCN (1996)) (Rochard et al. 1990; Castelnaud et al. 1991; Lepage et 

Rochard 1995). Historiquement, l'esturgeon européen se rencontrait fréquemment de la mer 

Baltique au nord du Maroc, en Méditerranée ainsi qu'en Mer noire (Holcik et al. 1989) jusqu'au 

19ème siècle puis son aire de répartition n'a cessé de régresser jusqu'à nos jours (Figure 6). 

 

 
1850 

     

 
1950 

 
 

1996 

 

Aire de répartition de 

l'esturgeon européen 

Figure 6 : Evolution de l'aire de répartition de l'esturgeon européen entre 1850 et 1996 (Source P. Elie). 

 

Les effectifs n'ont cessé de baisser à cause : de la surpêche liée à la production de caviar (Roule 

1922; Letaconnoux 1961; Magnin 1962; Trouvery et al. 1984; Rochard et al. 1990; Castelnaud 

et al. 1991) ; de la dégradation des habitats et de l'accès à ces derniers avec la mise en place 

d'obstacles à la migration infranchissables et de la destruction des frayères par l'extraction de 

granulats. 
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Figure 7 : Distribution des captures d’esturgeons européen géniteurs en Garonne et en Dordogne entre 1975 et 2000 

 

 De nos jours il ne reste plus qu'une seule population d'esturgeon européen fonctionnelle 

et celle-ci vient se reproduire en Garonne et Dordogne, les juvéniles occupant l'estuaire de la 

Gironde (Figure 5). Cette population est très réduite, le stock estimé d'individus restant en milieu 

naturel est de quelques milliers d'individus (Rochard 1992) ce qui rend d'autant plus difficile sa 

restauration. Ces difficultés sont accrues à cause du très faible nombre de géniteurs, des 

reproductions irrégulières (Figure 7) et de la mortalité accidentelle par capture en mer ainsi que 

d'un braconnage en mer ciblé en certains points. De plus, le fait que la population actuelle soit 

unique, que sa structure en âge soit irrégulière, que le bassin versant de reproduction à l'heure 

actuelle soit unique et que cette espèce ait un cycle biologique long (Figure 5) constituent autant 

de facteurs aggravants qui rendent l'avenir de cette espèce incertain. 

 

 Après plusieurs mesures techniques inadaptées concernant la pêche d'A. sturio (Trouvery 

et al. 1984; Tabardel 1994), l'interdiction complète de cette activité est intervenue en France en 

1982 (Arrêté du 25 janvier 1982). L'esturgeon européen est listé dans l'annexe I de la convention 

de la CITES ou convention de Washington (depuis le 29/07/1983), dans l'annexe II de la 

convention de Berne, dans les annexes II et IV de la directive européenne habitat faune flore 

ainsi que dans la liste rouge des espèces menacées (statut espèce menacée depuis 1990 puis statut 

critique depuis 1996 (CR - A2d) de l'IUCN (1996). Ces classements confirment la très mauvaise 

santé de la dernière population d'esturgeon européen. 
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1.3.3. Importances et rôle des différents compartiments (fleuve, estuaire et océan) 

fréquentés par l'esturgeon européen au cours de son cycle vital. 

 

 Les trois compartiments fréquentés au cours de la vie d'un esturgeon européen (fleuve, 

estuaire et océan) renferment des habitats (frayères, nourriceries etc.) nécessaires à 

l'accomplissement du cycle biologique ce cette espèce dans son intégralité, du succès de ce cycle 

et de la force des cohortes. 

 

1.3.3.1. Le milieu fluvial et son rôle pour les esturgeons. 

 

 Les esturgeons se reproduisent en fleuve qui comporte aussi les habitats des larves et 

alevins qui trouvent là des abris et des zones de nourricerie. Dans le cas des espèces migratrices, 

les juvéniles passent quelques mois en fleuve avant de dévaler doucement et d'atteindre l'estuaire 

(Smith et Dingley 1984; Holcik et al. 1989; Castelnaud et al. 1991; Bain 1997; Sulak et Clugston 

1999; Fox et al. 2000; Rochard et al. 2001) comme cela a été constaté pour A. sturio (Rochard et 

al. 2001). 

 

1.3.3.2. Le compartiment estuarien, rôle pour les esturgeons migrateurs comme A. 

sturio. 

 

 La phase juvénile de l'esturgeon européen se déroule en estuaire et plus particulièrement 

dans l'estuaire de la Gironde pour la seule population restante (Figure 5). Il est possible de 

considérer l'ensemble de l'estuaire comme un habitat indispensable pour l'esturgeon européen car 

non seulement il sert de lieu de grossissement pour les juvéniles (zones d'alimentation riches en 

proies) et de lieu de mise en place d'une osmorégulation performante (McEnroe et Cech 1985, 

1987; Altinok et al. 1998), mais il est aussi un axe migratoire important pour les adultes au cours 

de leur migration génésique. Ces caractéristiques se retrouvent chez plusieurs esturgeons 

migrateurs pour lesquels les estuaires sont des habitats favorables à leur forte croissance durant 

quelques années ainsi que des zones de repos ou d'abris (Dovel et Berggren 1983; Sulak et 

Clugston 1999; Secor et al. 2000b). 

 

Il y a peu de connaissances précises sur les habitats estuariens des juvéniles d'A. sturio et plus 

particulièrement les caractéristiques de ceux-ci, leurs délimitation ainsi que leur rôle. On sait 
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toutefois grâce à plusieurs travaux (Roule 1922; Letaconnoux 1961; Magnin 1962; Castelnaud et 

al. 1991; Rochard et Jatteau 1991; Rochard et al. 1991; Rochard 1992) que les juvéniles 

d'esturgeon européen entrent dans l'estuaire amont à la fin de leur premier hiver et qu'ils restent 

plusieurs années dans l'estuaire dévalant progressivement vers son embouchure en effectuant des 

allers-retours avec l'océan avant de s'en aller "définitivement" vers le milieu océanique. Ces 

travaux montrent aussi que l'estuaire est utilisé de façon inégale et que certaines zones sont 

nettement plus fréquentées que d'autres (Magnin 1962; Castelnaud et al. 1991; Rochard et al. 

2001), ce qui indique l'existence d'habitats importants dans l'estuaire de la Gironde pour la phase 

juvénile de l'esturgeon européen. 

 

 Le fait qu'il existe des zones d'habitat plus fortement fréquentées par les juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde (système anthropisé) pose des questions à 

propos de la gestion de ces habitats en fonction des menaces que représentent les activités 

humaines. Depuis de nombreuses années l'estuaire de la Gironde est soumis à de multiples 

actions et pressions humaines comme la pêche, une centrale nucléaire depuis 1980, la mise en 

place de digues, l'aménagement des rives, l'extraction de granulats (Lepage et al. 2000) ou le 

dragage du chenal de navigation et des accès au port suivi du dépôt massif (ex. 6. 106 m3 en l'an 

2000) des sédiments dragués en certaines zones de l'estuaire chaque année (Castelnaud et Feral 

1998). Ces activités représentent des menaces plus ou moins directes pour les esturgeons ainsi 

que pour leurs habitats dans l'estuaire, ce qui rend urgente l'acquisition de connaissances plus 

précises sur les principales caractéristiques de ces habitats et leur sensibilité à ces perturbations. 

 

1.3.3.3. Le milieu océanique, rôle pour les esturgeons migrateurs. 

 

 Les océans sont le lieu de maturation des juvéniles-subadultes en adultes. C'est en milieu 

océanique qu'est initiée et réalisée en grande partie la maturation des gonades chez les esturgeons 

avant la migration génésique pour rejoindre les frayères (Collins et al. 2000b; Fox et al. 2000). 
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1.4. Contexte et problématique de notre travail. 

 

1.4.1. Cadrage général de notre travail. 
 

 Ce travail de thèse se place dans la continuité de plusieurs travaux réalisés au sein de 

l'unité Ressources Aquatiques Continentales (RAC) du Cemagref de Bordeaux sur l'esturgeon 

européen. Les premiers travaux menés par le Cemagref sur cette espèce remontent aux années 

1970 et se sont amplifiés depuis avec deux programmes européens Life Nature depuis 1994. Ces 

travaux ont comporté diverses étapes avec une majorité de recherche et de mises au point 

technologiques dont le but ultime est le rétablissement de populations sauvages viables 

d'esturgeon européen dans les grands bassins versants européens les plus favorables. Les grandes 

étapes de ces travaux sont : 

 

1973 – 1984, les débuts : Synthèse des connaissances sur les esturgeons, premiers travaux sur A. 

sturio et utilisation d'un modèle biologique, Acipenser baeri ; 

1984 – 1993, la mise au point des méthodes : amélioration des méthodes, quantification des 

stocks et reproduction, élevage A. baeri ; 

1994 – 1997, programme Life I (Elie (coord). 1997) Les premières avancées conséquentes : 

constitution d'un stock Ex situ, alevinage, optimisation de la reproduction, caractérisation des 

frayères et aire de répartition marine ; 

1998 – 2001, programme Life II (Rochard (coord.). 2002) Extension et approfondissement : 

expertise des possibilités de réintroduction en Europe, analyse du régime alimentaire, analyse 

des déplacements en estuaire et travaux sur les habitats, mise en œuvre et amélioration du 

tableau de bord. 

 

 Ces recherches ont permis une actualisation des connaissances sur l'esturgeon européen 

par rapport à certains travaux relativement anciens (Roule 1922; Magnin 1959; Letaconnoux 

1961; Magnin 1962, 1964) ainsi que des avancées concernant : 

- l'état des lieux pour la dernière population de cette espèce (Rochard et al. 1990; Lepage 

et Rochard 1995) ; 

- les connaissances générales sur sa biologie (Castelnaud et al. 1991; Williot et al. 1997) ; 

- la lecture de l'âge des individus échantillonnés (Rochard et Jatteau 1991) ; 

- la répartition marine d'A. sturio (Rochard et al. 1997) ; 
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- les migrations d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde (Rochard et al. 2001) ; 

- l'obtention d'individus viables issus de reproduction en structure expérimentale (Elie 

(coord). 1997; Williot et al. 2000). 

 

 L'objectif principal de notre travail est double et concerne d'une part l'identification des 

zones d'habitat des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde et d'autre part la 

caractérisation de ces habitats du point de vue de variables biotiques et abiotiques du milieu. La 

réalisation de ce double objectif devrait permettre la compréhension des liens qui unissent les 

juvéniles d'esturgeon européen à leur habitat dans l'estuaire de la Gironde. Les principales étapes 

pour parvenir à ce double objectif sont : 

- distribution spatio-temporelle de plusieurs variables biotiques et abiotiques dans l'estuaire de la 

Gironde ; 

- identification des zones d'habitat par traitement des données issues du suivi de deux cohortes 

dans l'estuaire de la Gironde entre 1995 et 2000 ; 

- caractérisation des habitats des juvéniles d'A. sturio pour quelques variables clés du milieu et 

identification des éléments permettant de différencier ces habitats de l'ensemble des autres 

habitats présents dans le milieu ; 

 

Au final ce travail devrait permettre, grâce à l'approche développée ci-dessous, d'identifier et de 

caractériser les habitats les plus fréquentés par les juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire 

de la Gironde. Ce travail représente un intérêt important en dehors du cadre strict de la 

problématique esturgeon car il est l'un des rares travaux s'attachant à l'étude et à la 

caractérisation des habitats physiques et biologiques chez les poissons en estuaire (Jowett et al. 

1996; Sulak et Clugston 1999) comparativement au nombre élevé de travaux réalisés en fleuve 

(Frissell et al. 1986; Kotliar et Wiens 1990; Greenberg 1991; Heggenes et al. 1995; Mallet et al. 

2000; Bramblett et White 2001; Broad et al. 2001) par exemple. L'approche de la problématique 

telle que nous allons la développer peut servir de support pour d'autres études sur les habitats 

estuariens chez les poissons. 

 

1.4.2. Approche utilisée. 

 

 L'approche employée s'apparente à celle proposée par Leftwich et al. (1997). Cette 

approche considère que les capacités physiologiques de chaque espèce délimitent une aire 

accessible pour une phase donnée à l'intérieur de laquelle les variables physique du milieu 
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déterminent les habitats susceptibles d'être les plus fréquentés. Enfin, selon Leftwich et al. 

(1997) la part biotique de l'environnement réduit encore la taille des habitats les plus favorables 

car certains apparaissent alors plus attractifs que d'autres (plus riches en nourriture ou présence 

moins forte de prédateurs par exemple). Notre approche empruntera aussi certains éléments 

évoqués par Hayes et al. (1996) afin de pouvoir faire des estimations concernant la capacité 

d'accueil du milieu. En effet, Hayes et al. (1996) découpent les variables de l'habitat en plusieurs 

catégories selon qu'elles sont consommables ou non par les poissons, ce qui est un élément 

important en relation avec la dynamique de la population étudiée (ressources limitantes ou non). 

De même, cette approche envisage les interactions entre les individus et leur milieu en 

considérant qu'une variable de l'environnement peut être affectée par la dynamique d'une espèce 

et vice-versa. 

L'utilisation de cette approche de type hiérarchisé pour le cas d'A. sturio conduit à envisager les 

éléments suivants : 

1) On peut supposer que la salinité est le premier facteur structurant la répartition spatiale des 

esturgeons dans un estuaire en fonction de leur âge et en relation avec leurs capacités 

d'osmorégulation (McEnroe et Cech 1985; Altinok et al. 1998; Cataldi et al. 1999). Ces travaux 

montrent que l'acquisition d'une osmorégulation performante est relativement rapide chez les 

esturgeons et qu'elle serait complète aux alentours de 18 mois. Cet élément semble confirmé par 

la capture d'individus de cet âge dans la partie aval de l'estuaire (Rochard et al. 2001). De ce fait 

l'influence de la salinité ne sera considérée que pour les individus les plus jeunes ; 

2) L'estuaire est un milieu dynamique hétérogène avec des variables physiques (profondeur, 

turbidité, température, vitesse du courant, nature des sédiments…) qui varient dans le temps et 

l'espace. Ce milieu en mosaïque contient des combinaisons dont certaines sont plus attractives 

que d'autres pour A. sturio car elles forment un paysage favorable ; 

3) La faune invertébrée n'est pas répartie de façon homogène dans l'estuaire et il existe 

probablement des zones riches en proies pour l'esturgeon. Ces zones sont plus attractives du 

point de vue de la prise d'énergie et donc d'un bon taux de croissance comme le souligne 

Schoener (1971) quand il parle de l'Optimal Foraging theory. Selon cette théorie, certains 

comportements ainsi que des traits morphologiques visent à une meilleure (plus rentable) 

collecte d'énergie nutritive dans un environnement donné. Plusieurs paramètres entrent en 

compte comme le temps de prospection, la difficulté à capturer une proie ou la taille de celle-ci, 

le métabolisme de l'espèce étudiée ou son taux de croissance. 
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Au final notre approche prendra en compte tous ces éléments dont la combinaison dans la 

caractérisation des habitats des juvéniles d'A. sturio met en avant une première structuration par 

la salinité (limite physiologique). Un second degré de hiérarchisation apparaît ensuite en relation 

avec les variables physiques du milieu (profondeur, courant et nature des sédiments) et leur 

influence sur A. sturio. Enfin, le dernier degré de hiérarchisation pris en compte est lié à l'aspect 

alimentation et plus précisément à l'existence de zones d'alimentation riches en proies favorables 

aux juvéniles d'A. sturio. 

 

  Connaissances préexistantes et déroulement des travaux : 

 

 A l'issue des travaux de Rochard et al. (2001), il a été mis en évidence deux zones de 

concentration des juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde. Il n'est pas 

ressorti de liens forts et évidents entre ces zones de concentration et certains éléments physiques 

du milieu tel que la bathymétrie, le courant ou les sédiments permettant d'expliquer la 

fréquentation plus forte de ces zones par A. sturio. Ceci peut s'expliquer par la relative 

monotonie apparente du paysage de l'estuaire de la Gironde avec un sédiment sablo-vaseux 

dominant (Allen 1972) et une profondeur moyenne entre 4 et 8 m à marée basse. 

Le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon européen n'étant pas connu d'une part et des 

travaux sur d'autres espèces d'esturgeon ayant évoqué son importance dans le choix des habitats 

(Kynard et al. 2000; Bramblett et White 2001; Erickson et al. 2002; Hatin et al. 2002), nous 

avons formulé l'hypothèse suivante :  

 - Le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon européen en relation avec la localisation des 

zones d'alimentation les plus riches est le facteur qui explique leurs "choix" en terme d'habitats 

(hypothèse Ha). 

Dans le cas ou cette hypothèse ne serait pas validée, une autre hypothèse (Hb) sera explorée pour 

expliquer le choix des habitats par les juvéniles d'A. sturio en prenant en compte d'autres 

variables de l'environnement telles certaines variables physiques.  

 

 Ces hypothèses ainsi que les étapes de leur réalisation sont présentés dans la Figure 8 qui 

donne aussi les articulations entres ces différentes étapes devant permettre d'atteindre nos 

objectifs. 
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Localisation des zones d'habitat 
des juvéniles d'A. sturio dans la 

Gironde.
- données issues du chalutage ;

- données issues du suivi 
télémétrique ;

Hypothèse Ha : Lien fort entre 
alimentation et localisation des 

esturgeons

Etude du régime 
alimentaire

des juvéniles 
d'esturgeon *

Etudes sur la faune
invertébrée 
estuarienne

La présence des proies seules 
en quantité suffit à expliquer la 
localisation des esturgeons ?

Hypothèse Hb : L'alimentation n'explique 
pas totalement la relation entre les 

esturgeons et leurs zones de concentration. 
Les variables physiques de l'habitat jouent 
un rôle dans la distribution des esturgeons 

en complément de l'alimentation

Caractéristiques physiques de 
l'estuaire de la Gironde. 
Connaissances des variables :
- sédiments ;
- profondeur ;
- distance aux berges ;
- courant ;

Les variables biologiques (faune 
benthique liée à l'alimentation) et 

physiques (Cf plus haut) permettent - 
elles de bien expliquer les localisation 

des juvéniles d'A. sturio dans Gironde ?

Utilisation de ces variables et des seuils 
définis pour définir et délimiter les zones 

d'habitats essentiels pour les juvéniles d'A. 
sturio dans la Gironde. 

Utilisation des variables 
biotiques et physiques dans la 

caractérisation des habitats des 
juvéniles d'A. sturio dans 
l'estuaire de la Gironde.

Changer les 
hypothèses de départ 

et les tester.

Caractéristiques 
physiques de l'estuaire 

de la Gironde

Caractéristiques biotiques 
de l'estuaire de la 

Gironde

Une première estimation de visu ne montre pas de différence significative en terme d'habitat 
physique entre les zones de concentration des juvéniles d'A. sturio et le reste de l'estuaire 

de la Gironde (Rochard et al., 2001).

 

OUI

NON

OUI

NON

Figure 8 : Schéma conceptuel de la logique du travail effectué avec les hypothèses testées. (* le régime alimentaire 

de l'esturgeon sibérien pour le cas de l'estuaire de la Gironde et de l'esturgeon noir pour le St Laurent seront aussi 

abordés et comparés à celui de l'esturgeon européen). 

 

C'est ce schéma conceptuel qui a servi de guide à notre travail et servira de fil conducteur à ce 

mémoire pour les parties qui vont suivre. L'approche utilisée au cours de ce travail comporte 

plusieurs étapes clés dont le but final est la compréhension des liens unissant les juvéniles 

d'esturgeon européen à leurs habitats dans l'estuaire de la Gironde. Nous avons élaboré deux 

hypothèses dans le but de répondre à notre problématique principale : 
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- La première suppose que cette occupation de l'estuaire est intimement liée aux besoins 

alimentaires des esturgeons. Pour tester cette hypothèse nous avons décidé d'étudier le régime 

alimentaire des juvéniles d'A. sturio. La connaissance "spatiale" de ce régime alimentaire sera 

confronté à la composition et à la répartition de la faune invertébrée benthique et épibenthique de 

l'estuaire de la Gironde. Les résultats de cette comparaison seront utilisés pour essayer 

d'expliquer la répartition spatiale particulière des juvéniles d'esturgeon en partant de l'hypothèse 

qu'elle est calquée sur la distribution des proies principales. D'autres variables biotiques telles la 

compétition (intra et inter) ainsi que la prédation n'ont pas été prises en compte pour plusieurs 

raisons : 

- La première est que la connaissance de la compétition interspécifique nécessite 

un gros travail de terrain sur plusieurs espèces, ce qui n'est pas compatible avec 

la durée limitée de ce travail qui ne porte pas pour l'essentiel sur ce point précis. 

- Les faibles effectifs actuels des esturgeons amènent à estimer que la compétition 

intraspécifique ne semble pas un facteur limitant pour l'instant. 

- Concernant l'aspect prédation, à partir de 20 à 30 cm de long (taille de leur 

entrée en estuaire) les juvéniles d'esturgeon en général ont très peu de prédateurs 

en dehors de l'homme à cause de leur "cuirasse" d'écussons osseux pointus qui 

sont très dissuasifs. 

- La seconde hypothèse découle du rejet de la première, à savoir la relation régime alimentaire - 

localisation des zones de nourriceries n'explique pas pleinement le choix des zones d'habitat par 

les juvéniles d'esturgeon européen. Dans ce cas, les variables abiotiques suivantes (ces choix 

découlent des résultats obtenus pour d'autres espèces d'esturgeon (voir 4.1.4)) seront employées : 

- nature des sédiments rencontrés dans l'estuaire ; 

- intensité du courant dans l'estuaire de la Gironde ; 

- profondeur ; 

- distance par rapport aux berges et au milieu intertidal ; 

 

La validation ou l'invalidation de cette seconde hypothèse se fera en analysant les relations entre 

les zones riches en captures d'A. sturio et les variables biotiques et physiques du milieu.  
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1.5. Applications potentielles des résultats obtenus. 

 
1.5.1. Optimisation de la gestion des populations et de leurs habitats. 

 

 Le résultats obtenus au cours de ce travail pourraient être intégrés dans le tableau de bord 

de l'esturgeon européen afin de faciliter la gestion et la protection de ses habitats essentiels en 

estuaire (http://haddock.bordeaux.cemagref.fr:8080/calcmario). Cette intégration se ferait grâce à 

des variables clés permettant de définir si un habitat est favorable ou non à l'esturgeon en se 

basant sur les résultats d'un indice de qualité de l'habitat mis au point à partir des résultats 

obtenus lors de la caractérisation des habitats estuariens des juvéniles d'esturgeon européen. De 

même, les résultats obtenus ainsi que l'indice de qualité de l'habitat pourraient être utilisés dans 

des programmes de réintroduction d'esturgeon européen dans certains bassins versants en 

Europe. 
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2. Description et caractérisation de l'estuaire de la Gironde pour des 

variables physiques et biologiques du milieu. 

 

2.1. L'estuaire de la Gironde, description générale et caractéristiques. 

 

 L'estuaire de la Gironde est l'un des plus grands estuaires d'Europe de l'ouest avec une 

superficie de 635 km² à marée haute pour l'estuaire maritime (Allen 1972). Administrativement, 

l'estuaire de la Gironde s'étend depuis la ligne Le Verdon–St Georges de Didonne en aval, 

jusqu'au Bec d'Ambès en amont, site qui correspond à la confluence entre la Garonne et la 

Dordogne.  
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Figure 9 : Carte générale de l'estuaire de la Gironde avec les principales villes, îles et les principaux bancs. 

 

La Gironde draine un bassin versant de 81 000 km² et son débit moyen annuel est de 1000 m3.s-1 

(Allen 1972) avec un débit moyen sur 30 ans de 631 m3.s-1 pour la Garonne et 338 m3.s-1 pour la 

Dordogne (Jego et al. 2002). Les rives de l'estuaire de la Gironde sont très différentes. La rive 
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gauche (Médoc) est plane, peu élevée et assez marécageuse dans sa partie aval. La rive droite 

(Saintonge) est nettement plus accidenté et relevée par rapport au niveau de l'eau avec la 

présence de falaises calcaires dans la partie aval. 

 

 Les masses d'eau estuariennes constituent un milieu dynamique soumis au cycle des 

marées, ce qui entraîne des variations importantes de courant, salinité et température. La marée 

dynamique (variation du niveau des eaux) se répercute jusqu'à Casseuil en Garonne et Castillon 

la Bataille en Dordogne. La limite de salinité des eaux se situe en moyenne au niveau du Bec 

d'Ambès. La partie aval de l'estuaire (point kilométrique (pK) 75 à 100 depuis Bordeaux) est de 

type polyhalin (salinité comprise entre 18 et 32 ‰), la partie médiane (pK 55 à 75) est 

mésohaline (salinité comprise entre 5 et 18 ‰) et la partie amont de l'estuaire (pk 25 à 55) est 

oligohaline avec une salinité comprise entre 0,5 et 5 ‰. Les frontières entre ces zones de 

salinités fluctuent en fonction du moment de marée (un cycle de flot et de jusant en 12h) mais 

aussi en fonction des coefficients de marée (un cycle complet de coefficients en 14 jours) et du 

débit des fleuves. La température de l'eau oscille en moyenne entre 8 °C l'hiver et 23 °C l'été 

(données EDF CNPE du Blayais) avec des fluctuations liées aux cycles des marées. 

L'estuaire de la Gironde est de type macrotidal (Kapsimalis et al. 2000c; Lobry et al. 2003) car il 

présente un marnage élevé de 4 à 6 m. L'estuaire de la Gironde est relativement peu profond 

(entre 4 et 10 m de profondeur) et très turbide avec des quantités moyennes de matières en 

suspension de l'ordre de 1g.L-1 en surface et 10 g.L-1 au fond pour atteindre un maximum de 300 

g.L-1 au fond (Latouche et Jouanneau 1994). Cette forte turbidité est liée principalement aux 

limons charriés par la Garonne et la Dordogne ainsi qu'à la prépondérance des marées sur le 

débit des fleuves qui empêche l'expulsion en mer de ces sédiments et est responsable en partie de 

la formation du bouchon vaseux dans l'estuaire (Sottolichio 1999; Sottolichio et Castaing 1999). 

 

 L'estuaire est un milieu dynamique avec des fluctuations importantes et fréquentes de la 

hauteur d'eau, de la salinité et de la température. Ces fortes variations imposent des contraintes 

assez fortes d'un point de vue physiologique aux espèces vivant en estuaire. C'est principalement 

à cause de ces contraintes que les estuaires abritent généralement une faune peu diversifiée mais 

abondante (Elie et Marchand 1983; Auger et Verrel 1998). Les estuaires à marée abritent une 

communauté abondante de crustacés pélagiques (Sorbe 1981) avec essentiellement des 

mysidacés et des crevettes. Dans la plupart des estuaires de la Manche et de l'Atlantique on 

retrouve sensiblement les mêmes peuplements benthiques (Bachelet et al. 1981). Ces 

peuplements sont référables à la communauté à mollusques tel Macoma baltica (Bachelet et al. 
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1981). La biomasse très élevée associée à une forte productivité constitue une caractéristique de 

la faune des estuaires (McLusky 1989), de plus les mollusques représentés par peu d'espèces 

atteignent des sommets tant en effectifs qu'en biomasse (Auger et Verrel 1998). 

Dans le cas de l'estuaire de la Gironde, on note une répartition spatialisée de la faune avec une 

richesse plus élevée au niveau des vasières de la zone intertidale par rapport aux chenaux 

(Bachelet et al. 1981; Bachelet 1985), ce qui fait que la Gironde est relativement semblable (pour 

ce point) à la majorité des estuaires de la Manche et de l'Atlantique comme celui de la Loire 

(Marchand et Elie 1983). Les travaux effectués dans les années 1980 montrent que la Gironde 

comporte environ 70 espèces d'invertébrés avec une faible proportion d'espèces strictement 

estuariennes tel Corophium sp. ou Palaemon longirostris (Bachelet et al. 1981; Bachelet 1985). 

Du point de vue de la communauté ichtyologique, l'estuaire de la Gironde présente une richesse 

importante avec 75 espèces recensées dont 11 espèces migratrices (Lobry et al. 2003). L'estuaire 

de la Gironde est le seul estuaire européen présentant encore actuellement l'ensemble de son 

cortège de poissons migrateurs parmi lesquels figure l'esturgeon européen (Lobry et al. 2003). 

Tout comme pour les invertébrés, les poissons sont distribués selon un gradient amont aval en 

fonction de la salinité du milieu essentiellement avec des fluctuations saisonnières. Le Gobie, 

Pomatoschistus sp. est la seule espèce présente à effectuer l'intégralité de son cycle biologique en 

estuaire, le reste des espèces recensées étant soit d'origine dulçaquicole, soit marine. Jusqu'en 

1999, l'esturgeon européen était la seule espèce d'esturgeon à fréquenter le bassin versant de la 

Gironde jusqu'à ce que la tempête du 27/12/1999 provoque l'échappement de plusieurs tonnes 

d'esturgeon sibérien, Acipenser baeri, dans le bassin versant de la Gironde. 

 

2.2. Etude des variables biotiques du milieu en relation avec l'alimentation des juvéniles 

d'A. sturio 

 

2.2.1. Etude de l'alimentation des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. 

 

2.2.1.1. Contexte. 

 

 Les habitudes alimentaires de l'esturgeon européen sont peu connues quelle que soit 

l'écophase considérée, les seules informations existantes pour les juvéniles sont fournies par 

Magnin (1962) sur la population de la Gironde et par Ninua (1976) sur celle du fleuve Rioni 

(Géorgie). Pour Magnin (1962) qui a travaillé sur des juvéniles capturés à l'embouchure de 
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l'estuaire de la Gironde, l'alimentation se compose essentiellement de polychètes, mysidacés et 

crevettes sans plus de précisions. Selon Ninua (1976), les juvéniles du Rioni se nourrissent 

essentiellement de petits crustacés.  

Ces données concernant le régime alimentaire de l'esturgeon européen sont fragmentaires et les 

enquêtes concernant cet aspect sont restées superficielles. Par contre un certain nombre d'autres 

espèces comme l'esturgeon jaune, Acipenser fulvescens, ont été bien étudiés dans ce domaine par 

Nilo (1996), Chiasson et al. (1997) ou Beamish et al. (1998). Le régime alimentaire de cette 

espèce au stade juvénile est composé essentiellement de larves d'insectes et de crustacés (Nilo 

1996; Chiasson et al. 1997; Beamish et al. 1998). Il en va de même pour l'esturgeon à museau 

court, Acipenser brevirostrum, bien étudié par Dadswell (1979). L'esturgeon du Golfe, Acipenser 

oxyrinchus desotoi, espèce très proche de l'esturgeon européen, quant à lui, semble se nourrir 

essentiellement de petits crustacés et d'annélides (Mason et Clugston 1993). L'esturgeon russe, 

Acipenser gueldenstedti, consomme principalement des mollusques et quelques annélides (Levin 

1989; Polyaninova et Molodsteva 1995; Zolotarev et al. 1996). L'esturgeon blanc, Acipenser 

transmontanus, consomme principalement des petits crustacés benthiques ainsi que de petits 

mollusques (McCabe et al. 1993) et l'esturgeon étoilé, Acipenser stellatus, consomme 

principalement des polychètes (Néréïdés) et des crustacés (Polyaninova et Molodsteva 1995). De 

l'ensemble de ces études, il ressort que les esturgeons consomment préférentiellement certaines 

espèces d’invertébrés benthiques (sélection) et que leur régime alimentaire varie selon l'espèce et 

le lieu ou ils se trouvent (Zolotarev et al. 1996). 

 

 Les travaux sur l'alimentation en milieu naturel des juvéniles d'esturgeon européen 

s'intègrent dans une optique de restauration de cette espèce, notamment en fournissant des 

connaissances essentielles dans l'analyse des liens unissant les esturgeons à leurs habitats 

estuariens. Par ailleurs, ces connaissances jouent un autre rôle important en contribuant à 

l'élaboration et à l'amélioration d'un aliment artificiel spécifique à l'esturgeon européen (Rochard 

(coord.). 2002) puisque la restauration de cette espèce ne peut s'envisager à présent qu'à partir de 

la production de juvéniles en structure expérimentale pour alevinage. 

 

Les questions auxquelles nous allons tenter de répondre sont les suivantes : 

 

- Quel est le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon européen rencontrés dans l'estuaire de 

la Gironde ? Ce régime est-il varié, les esturgeons sont-ils opportunistes, spécialistes ? 
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- Le régime alimentaire varie-t-il en fonction de la saison ou du secteur où se trouvent les 

juvéniles d'esturgeon européen ainsi qu'en fonction de leur taille ? 

- Quels sont les liens entre ce que consomment les juvéniles d'esturgeon et ce qui est disponible 

dans l'estuaire d'un point de vue qualitatif, quantitatif et spatial ? 

 

 Au cours de ce travail, le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon européen sera mis 

en parallèle avec celui d'autres espèces d'esturgeon pour des milieux similaires. Dans un premier 

temps le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon sibérien, Acipenser baeri, se trouvant dans 

l'estuaire de la Gironde après échappement d'une pisciculture sera évoqué. Ensuite nous 

effectuerons la comparaison avec le régime alimentaire de l'esturgeon noir, Acipenser oxyrinchus 

dans le fleuve Saint-Laurent au Canada. 

 

2.2.1.2. Matériels et méthodes. 

 

  - La méthode de lavage gastrique.1 

 

 A cause de la rareté de l'espèce, il est impératif d'utiliser une méthode de collecte des 

contenus stomacaux la moins traumatisante possible. C'est dans cet objectif qu’une méthode de 

lavage gastrique, technique efficace et peu traumatisante (Meehan et Miller 1978; Hyslop 1980; 

Gaudin et al. 1981; Haley 1998), a été adaptée à l’esturgeon européen en effectuant des tests 

d'efficacité et d'innocuité sur un groupe d'esturgeons sibériens à la station expérimentale de St 

Seurin sur l'Isle (CREA) (Brosse et al. 2002). La méthode de lavage gastrique et le matériel 

utilisé sont inspirés de ceux utilisés par Nilo (1996) pour A. fulvescens. Le dispositif comprend 

une pompe manuelle avec un réservoir d'une capacité de 7 litres, munie d'un tube souple de 6 

mm de diamètre externe pour l'injection d'eau inséré dans un tuyau de 12 mm de diamètre 

externe destiné à la récupération des proies. (Figure 10). L'ensemble est introduit dans la partie 

antérieure du tube digestif jusqu'à dépasser légèrement le point d'insertion de la vessie gazeuse. 

Puis le tube de 6 mm de diamètre est poussé doucement jusqu'à la première boucle stomacale qui 

est la zone distale accessible par cette méthode sans risquer de blesser l'animal. Le volume d'eau 

utilisé par lavage est limité volontairement à 5 litres. Les proies sont récupérées sur un tamis de 

                                                 
1 Ce travail a fait l'objet d'une publication dans le "North American Journal of Fisheries Management" publiée en 

2002 (voir bibliographie). 

 
 

 

31 



500 µm de vide de maille, conservées dans des flacons remplis de formol à 15 % tamponné, 

identifiés au numéro de marque du poisson avant analyse. 

Les tests d'efficacité et d'innocuité de la méthode ont été réalisés au CREA (Centre de Recherche 

et d'Expérimentation sur les poissons Amphihalins, Cemagref) sur des A. baeri de taille 

semblable à celle des A. sturio se trouvant dans l'estuaire de la Gironde à ce moment là (78 à 105 

cm LF). Ces tests consistent à gaver des individus avec un volume connu de diverses proies avant 

de réaliser un lavage gastrique et regarder ce qui est récupéré avec cette méthode (Tableau 1) 

(Brosse et al. 2002). 

 

 

Figure 10 : Le dispositif de lavage gastrique une fois en place. 

 

Tableau 1 : Nombre de proies utilisées pour le gavage. 

  NOMBRE DE PROIES 

Lot Nombre 

D'esturgeons 

Gavage 

volume (cm3) 

Chironomes Lombrics Crevettes 

Petites  Grosses 

Poissons 

Lavage 5 10 40 1 9 4 5 

Lavage 5 20 50 2 14 8 6 

Lavage 5 30 60 4 21 12 7 

Lavage 5 40 60 5 28 15 9 

Contrôle 15 0 0 0 0 0 0 

 

Par la suite, les individus ont été conservés pendant 2 mois afin de noter une éventuelle mortalité 

et de suivre l'évolution mensuelle de leur poids. Cette méthode de lavage gastrique a permis la 

récupération de proies sur tous les esturgeons (efficacité de 100 %). On note cependant que 67,5 

% du nombre total de proies a été récupéré en moyenne avec une meilleure récupération des 
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proies trapues par rapport aux proies vermiformes (p < 0,001 ; Tableau 2; plus de détails dans 

Brosse et al. (2002)). 

 

Tableau 2 : Récupération moyenne (%) pour les groupes et les types de proies utilisé lors du gavage. Groupe A = 

Chironome + Lombrics ; Groupe B = Crevettes petites et grosses + Poissons. 

 Proies 

Gavage (cm3) Chironomes Lombrics Groupe 

A 

Crevettes 

Petites    Grosses 

Poissons Groupe 

B 

Moyenne 

10 62,0 20,0 41,0 77,8 70,0 92,0 79,9 64,4 

20 54,7 80,0 67,4 85,7 70,0 63,3 73,0 70,8 

30 45,4 45,0 45,2 89,5 76,7 77,1 81,1 66,7 

40 28,3 76,0 52,2 78,6 69,3 88,9 78,9 68,2 

Moyenne 47,6 55,3 51,4 82,9 71,5 80,3 78,2 67,5 

 

Aucune mortalité n'a été constatée au cours des deux mois de suivi, avec cependant une perte de 

poids supérieure chez les individus ayant subi le lavage gastrique comparé aux individus témoins 

(p < 0,001 ; Tableau 3 ; Brosse et al. 2002). 

 

Tableau 3 : Valeur moyenne et écart-type ( ) du poids des esturgeons et de leur perte relative de poids, Rt, durant les 

60 jours de l'étude (t0, t30 et t60 correspondent aux premier 30ème et 60ème jours d'observation). 

 Poids moyen en g Rt en % 

 t0 t30 t60 Rt0-30 Rt30-60 Rt0-60 

Lot lavé 6 145 5 670 5 655 -7,73 -0,26 -7,97 

(n=20) (1 135) (1 303) (1 296) (1,81) (0,06) (1,86) 

Contrôle 6 160 5 827 5 800 -5,41 -0,46 -5,84 

(n=15) (1 494) (1 419) (1 454) (1,48) (0,13) (1,60) 

 

La perte de poids plus importante chez les esturgeons du lot lavé nous incite à la prudence pour 

son utilisation sur des juvéniles d'esturgeon européen. Nous avons donc décidé qu'il ne serait 

procédé qu'à un seul lavage par individu, même lors de recaptures multiples à plusieurs mois 

d'intervalle. 

 

Au cours de l'année 2001, il a été décidé d'évaluer une méthode similaire destinée au lavage 

gastrique sur des petits esturgeons sibériens (24 à 55 cm LF) dans l'objectif de pouvoir l'utiliser 
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sur de petits juvéniles pour les futures cohortes d'A. sturio. Nous avons utilisé le même protocole 

que cité précédemment à quelques différences près : 

- trois lots d'individus, un lot gavage plus lavage (lot A, N = 30), un lot gavage 

(lot B, N = 10) et un lot témoin (lot C, N = 10) ; 

- la mixture de gavage comporte trois proies différentes, des gammares, des larves 

de chironomes et des mysidacés ; 

- les individus sont pesés et mesurés tous les deux mois ; 

- le matériel utilisé est identique sauf que le tube pour l'injection fait 1 mm de 

diamètre, le tuyau de récupération fait 6 mm de diamètre interne et la pression 

maximale de l'eau est de 1 bar. 

 

Les poissons ont fait l'objet d'un suivi pendant 6 mois, avec 2 mois réellement exploitables à 

cause d'un nombre de pertes de marques trop élevé par la suite. 

Les résultats les plus marquant sont : 

- mort de 2 individus du lot A deux jours seulement après le lavage gastrique ; 

- taux moyen de récupération des proies de 80,0 % pour les larves de chironome, 

82,1 % pour les mysidacés et 81,1 % pour les gammares. Pas de différence 

significative entre ces catégories de proies ; 

- aucune proie récupérée pour 3 individus (sur 30) du lot A ; 

- taux moyen de prise de poids en 2 mois de 53 % pour le lot A, 84 % pour le lot 

B et 68 % pour le lot C. Pas de différence significative (test de K-W, p = 0,246) 

entre ces trois lots ; 

- taux moyen de croissance (LF) en 2 mois de 11 % pour le lot A, 16 % pour le lot 

B et 15 % pour le lot C. Pas de différence significative (test de K-W, p = 0,151) 

entre ces trois lots ; 

 

Les principales conclusions issues de ces résultats sont tout d'abord qu'il faut faire très attention 

lors du lavage gastrique de bien enfoncer le gros tuyau (6 mm de diamètre) suffisamment loin 

dans le tractus digestif afin d'éviter que le plus petit (tuyau d'injection) ne pénètre dans la vessie 

gazeuse. Cette précaution évite l'injection d'eau et donc le remplissage de la vessie gazeuse, 

cause très probable de la mortalité rapide que nous avons observée. Il est recommandé de vérifier 

que tout se passe bien en contrôlant le durcissement ou gonflement inhabituel du ventre du 

poisson en appliquant une main à plat en cet endroit. Le fait que dans 10 % des cas pour le lot A, 

aucune proie ne soit récupérée alors que les poissons ont été gavés 30 minutes auparavant montre 

 
 

 

34 



que cette méthode n'est pas efficace à 100 %. Deux hypothèses peuvent expliquer ces 10 % 

d'inefficacité : 

- le transit des proies a été très rapide chez ces 2 individus et les proies n'étaient 

plus accessibles au moment du lavage gastrique ; 

- les proies étaient accessibles (estomac plein) mais pour une raison inconnue il a 

été impossible d'en récupérer par lavage gastrique. 

Si la deuxième hypothèse se confirmait, alors cela poserait des questions quant à la réalité de 

l'estimation des taux de vacuités mesurés lors de l'application de méthodes de lavage gastrique 

sur le terrain (taux réel ou artéfact lié à une défaillance de la méthode). Une autre constatation 

intéressante est que tous les individus ont nettement grandi et grossi en 2 mois et qu'il n'existe 

pas de différence significative entre les lots, même si il ressort que les individus du lot A ont 

moins grossi et grandi que ceux des autres lots. Cette constatation laisse donc supposer que 

l'action de lavage n'est pas très traumatisante (une fois prises les précautions liées au risque 

d'injection d'eau dans la vessie gazeuse) mais pas non plus complètement anodine car elle 

perturbe tout de même les poissons. 

Au final, on peut dire que cette méthode est à risques (mort possible par remplissage de la vessie 

gazeuse, hémorragies ?) et qu'il faut par conséquent l'utiliser avec précautions. Une fois ces 

dernières prises, cette méthode apparaît comme efficace (90 % des contenus récupérés) avec un 

doute relatif à l'estimation du taux de vacuité (nous avons décidé de ne pas sacrifier les individus 

pour vérifier si il restait ou non des proies dans la partie accessible de l'estomac) pour les cas 

sans récupération de proies. Il ressort tout de même que lorsque des contenus sont récupérés, il 

sont hautement représentatifs en quantité comme en qualité du bol alimentaire de l'individu 

"lavé". De plus, lorsque les précautions indiquées ci-dessus sont appliquées, le lavage gastrique 

se déroule bien et apparaît comme une technique malgré tout peu traumatisante comme en 

témoignent la bonne croissance ainsi que la prise de poids des individus du lot lavé qui ne 

différent pas significativement de celles du lot témoin. 

 

  - Collecte des contenus sur le terrain. 

 

 Les contenus stomacaux ont été récupérés à l'aide de la méthode de lavage gastrique 

décrite précédemment pour les individus de plus de 60 cm Lt, sur des juvéniles d'Acipenser 

sturio capturés lors des campagnes d'échantillonnage Sturat (description au § 2.3). Seuls les 

individus jugés de visu comme ayant une bonne condition physique (pas de blessure, bon 

embonpoint) et n'ayant pas subi de lavage gastrique auparavant ont été utilisés au cours de ce 

 
 

 

35 



travail. Par erreur, 4 esturgeons ont subi deux séances de lavage gastrique à plusieurs semaines 

d'intervalle, sans que cela ne semble leur causer préjudice (bon aspect général et prise de poids 

normal constatés lors de recapture postérieure). Les contenus stomacaux prélevés sont conservés 

dans un bocal étiqueté avec le numéro de marque du poisson, la date, la zone de pêche ainsi que 

la taille et le poids du poisson. Le bocal est rempli de formol à 15 % tamponné afin d'assurer la 

bonne conservation des échantillons. L'analyse des échantillons est effectuée en laboratoire. Pour 

chacun des contenus stomacaux les proies de chaque échantillon (genre ou espèce selon les cas) 

sont identifiées à l'aide de clés de détermination (Hayward et Ryland 1994a, b) puis dénombrées 

en comptant le nombre de têtes pour les individus incomplets. Dans le cas des annélides et de 

certains petits crustacés très abondants, un sous-échantillonnage par poids a été réalisé afin 

d’estimer le nombre d’individus présents dans l’échantillon complet. Le fait que les proies soient 

incomplètes n'autorise pas de pesée précise des différents taxons du bol alimentaire utile pour 

calculer des indices de sélection comme ceux recensés par Cortes (1997). Ces indices permettent 

d'éviter la surestimation de l'importance des proies de petite taille nombreuses par rapport au 

proies plus grosses et plus rares dans le bol alimentaire (meilleur équilibre et perception plus 

juste de l'alimentation et de l'importance relative d'une catégorie de proies par rapport aux 

autres). 

 
 Pour l'étude du régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon sibérien dans l'estuaire de la 

Gironde, les individus étudiés ont été capturés entre le mois de février 2000 et le mois d'avril 

2001 au cours des campagnes Sturat (voir § 2.2). Tous les individus capturés ont été sacrifiés 

avant prélèvement de leur tractus digestif puis fixation de ce dernier par injection de formol 15% 

tamponné. Les contenus ont été analysés en utilisant le même protocole que pour les contenus 

d'A. sturio. 

 Dans le cadre des travaux sur l'esturgeon noir dans le fleuve Saint-Laurent (Canada), le 

protocole utilisé est voisin de celui employé dans l'estuaire de la Gironde pour l'esturgeon 

européen (Figure 11). Les contenus proviennent de travaux réalisés en 2000 en eau douce 

(Guilbard 2002) et 2001 en estuaire mésohalin. 
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Figure 11 : Réalisation d'un lavage gastrique sur un esturgeon noir subadulte (Photo D. Hatin, FAPAQ). 

 

2.2.1.3. Résultats. 

 

  - Cas des juvéniles d'esturgeon européen, estuaire de la Gironde2. 

 

 Quatre-vingt quatorze contenus stomacaux ont été collectés par lavage gastrique sur des 

juvéniles d'esturgeon européen entre mai 1998 et octobre 2000 à diverses heures de la journée 

(Figure 12). Cette observation montre aussi que les juvéniles d'esturgeon européen se nourrissent 

toute l'année et tout au long de la journée. 

 

                                                 
2 Ce travail a fait l'objet de deux publications : 

- l'une dans le "Boletín. Instituto Español de Oceanografía " en 2000 ; 

- l'autre dans "Cybium" en 2000 ; 
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Figure 12 : Nombre d'A. sturio capturés avec lavage gastrique fructueux (récupération et analyse du contenu 

stomacal) en fonction de l'heure de la journée pour l'ensemble de l'estuaire de la Gironde (05 / 1998 à 10 / 2000). 

 

La majorité de ces contenus ont été récoltés en 1998 et 1999 au printemps et en été dans les 

zones 1 et 7 de l'estuaire (Figure 13). La longueur totale des esturgeons manipulés varie entre 63 

et 141 cm et leur poids entre 1 et 14 kg. Tous les esturgeons capturés appartiennent soit à la 

cohorte 1994, soit à la cohorte 1995, ils étaient donc âgés de 3 à 7 ans au cours de l'étude. Sur les 

97 lavages gastriques effectués, seuls 3 ont été infructueux, ce qui permet de confirmer 

l'efficacité de la méthode utilisée. 
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Figure 13 : Nombre de contenus collectés en fonction des zones et des années. 
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 L'analyse de la totalité des contenus a permis le recensement de 14 catégories de proies 

différentes avec une majorité de petits crustacés (hormis quelques décapodes) et de polychètes 

(Tableau 4). Les crustacés et polychètes sont assez fréquents dans les contenus (occurrences 

élevées), mais les effectifs des polychètes sont très nettement supérieurs, notamment pour deux 

taxons, Heteromastus filiformis (Capitellidés) et Polydora sp (Spionidés) (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Nombre moyen de proies consommées par saison et par zone, effectifs moyens totaux et fréquence 

d’occurrence (%), des divers types de proies dans les contenus stomacaux des juvéniles d’esturgeon européen (N = 

nombre d'esturgeon). 

 
 Effectifs moyens Proportions en occurrence (%) 

Espèces 

consommées 

Prin  

N =( 53) 

Eté 

(N = 33) 

Autres 

saisons 

(N = 8) 

Zone 1 

(N = 19) 

Zone 7 

(N = 57) 

Autres 

zones 

(N = 18) 

Total 

(N = 94) 

Prin 

(N = 53) 

Eté 

(N = 33) 

Autres 

saisons  

(N = 8) 

Zone 1 

(N = 19) 

Zone 7 

(N = 57) 

Autres 

zones 

(N = 18) 

Total 

(N = 94) 

AMPHIPODES               

Bathyporeïa 

pelagica 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5,6 1,1 

Corophium 

volutator 

0 4,3 0 0 0 7,9 1,5 0 3 0 0 0 5,6 1,1 

Gammarus sp. 10 0 0 0 0 28,4 5,7 20,8 6,1 25 10,5 14 33,3 17 

ISOPODES               

Cyathura carinata 2,5 1,8 2,8 4,8 1,9 0,9 2,3 60,4 54,5 62,5 68,4 57,9 55,6 59,6 

Eurydice pulchra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5,6 1,1 

Syntidotea sp. 0 0 2,6 0 0 1,4 0 3,8 9,1 37,5 5,3 7 16,7 8,5 

MYSIDACES               

Mysidacés 1,5 5,1 0 0 1,3 9,6 2,6 34 42,4 0 10,5 38,6 50 35,1 

DECAPODES               

Carcinus maenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 5,3 0 0 1,1 

Crangon crangon 0,5 1,8 4,5 1,6 1,2 1,3 1,3 28,3 42,4 37,5 15,8 38,6 44,4 35,1 

POLYCHETES               

Heteromastus 

filiformis 

1008,4 1911,6 494,6 0 1922,8 604,9 1281,8 60,4 87,9 75 0 100 61,1 72,3 

Nereide sp. 6,4 7,2 1,3 0 10 0,6 6,2 45,3 60,6 75 10,5 71,9 38,9 53,2 

Polydora sp. 243,2 0 0 606,9 0 75,4 137,1 34 0 0 73,7 0 22,2 19,1 

Polychète ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 1,8 0 1,1 

POISSONS               

Pomatoschistus 

minutus 

0 0 0 0 0 0 0 3,8 9,1 0 5,3 7 0 5,3 

 
Prin = Printemps 
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 En regardant plus précisément les effectifs de chaque taxon par poisson en fonction de la 

saison et de la zone (Figure 14 à Figure 21), on constate la très forte domination d'Heteromastus 

filiformis et Polydora sp. comparativement aux autres taxons. 

 

Bathyporeïa pelagica Carcinus maenas Corophium volutator

Crangon crangon Cyathura carinata Eurydice pulchra

Gammarus sp. Heteromastus filiformis Mysidacés

Nereididés Polydora sp. Polychète X

Pommatoschistus minutus Synidotea sp.
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Figure 14 : Effectifs en proies par esturgeon et par zone pour le printemps 1998 
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Figure 15 : Effectifs en proies par esturgeon et par zone pour l'été 1998.  Figure 16 : Effectifs en proies par 

esturgeon et par zone pour l'hiver 1998/99. 
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Figure 17 : Effectifs en proies par esturgeon et par zone pour le printemps 1999.  Figure 18 : Effectifs en proies par 

esturgeon et par zone pour l'été 1999. 
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Figure 19 : Effectifs en proies par esturgeon et par zone pour l'automne et l'hiver 1999/2000.  Figure 20 : Effectifs 

en proies par esturgeon et par zone pour le printemps 2000. 
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Figure 21 : Effectifs en proies par esturgeon et par zone pour l'été 2000. 

 

 Il y a une différence significative d'alimentation entre les esturgeons capturés en zone 1 et 

ceux capturés en zone 7 pour les deux proies principales (test U, p < 0,001) pour le printemps 

1998 (Figure 14) avec Polydora sp (Figure 22) en zone 1 et Heteromastus filiformis en zone 7 
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(Figure 23). On ne retrouve pas cette ségrégation spatiale pour les saisons suivantes car toutes les 

captures ont eu lieu dans la partie aval de l'estuaire. Les esturgeons capturés en dehors des zones 

1, 7, 8 et 9 tendent à manger plus de crustacés tout en ayant un bol alimentaire de taille réduite 

comparativement au esturgeons capturés dans les zones 1, 7, 8 et 9 (Figure 14 à Figure 21). 

 

                                         
 

Figure 22 : Planche de Polydora sp (d'après 

Hayward et Ryland, (1994). 

 

Figure 23 : Planche d'Heteromastus filiformis (d'après 

Hayward et Ryland, (1994). 

 

 

 Il n'y a pas de différence significative de composition du bol alimentaire entre les 

esturgeons capturés entre juin 1998 et la fin de l'été 2000 et ce quelle que soit la saison. On note 

que l'alimentation est très majoritairement composée d'Heteromastus filiformis (Figure 23) avec 

fréquemment plusieurs milliers d'individus par contenu stomacal. Cette domination est telle 

qu'elle s'exprimerait aussi en poids frais si celui-ci avait été mesuré (non fait car proies 

incomplètes). Les quantités de proies consommées au cours des saisons par les esturgeons 

indiquent des fluctuations saisonnières avec un nombre moyen de proies consommées plus 

important en été et au printemps qu'en hiver et automne (Figure 24). 
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Figure 24 : Nombre moyen (avec minimum et maximum) de proies par bol alimentaire par saison par esturgeon. 

 

 On ne note pas d'augmentation significative du nombre de proies par contenu stomacal 

entre 1998 et 1999. Par contre, il y a une augmentation significative du nombre de proies par 

contenu stomacal entre 1998 et 2000, que ce soit pour le printemps (test U, p = 0,013) comme 

pour l'été (test U, p = 0,022). Il en va de même si on compare les contenus du printemps 1999 à 

ceux du printemps 2000 (test U, p = 0,018). On ne note pas d'influence de la taille sur la 

composition du régime alimentaire (test K.W., p =0,751), tout comme il n'apparaît pas de 

relation significative entre la longueur totale des esturgeons et la quantité de proies consommée 

(test U, p = 0,146). 

 

Afin de pouvoir effectuer une estimation "large" de la capacité d'accueil du milieu, d'un point de 

vue strictement trophique (Voir § 3.3.4), il est tout d'abord nécessaire d'évaluer les besoins en 

nourriture nécessaire pour un esturgeon. Pour faire les calculs nous nous sommes appuyés sur 

Schoener (1971) selon qui les besoins métaboliques journaliers des poissons oscillent entre 2 et 

4% de leur poids total. Nous avons opté pour une valeur médiane de 3% du poids total (valeur 

proche de celle correspondant à la ration quotidienne de proies consommées par les A. sturio au 

CREA lors des périodes de bonne croissance, T. Rouault comm. pers.). Pour effectuer les 

calculs, le poids moyen des esturgeons pour les zones 1 et 7 en 1998, 1999 et 2000 a été utilisé et 

mis en relation avec le poids frais des deux proies principales (Polydora sp. pour l'amont et 

Heteromastus filiformis pour l'aval). Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 5 et 

montrent que la quantité journalière nécessaire par esturgeon est de plusieurs milliers d'individus. 

 - 43 - 



 

Tableau 5: Estimation du nombre de proies journalier nécessaire par esturgeon en fonction du poids de celui-ci et de 

sa localisation dans l'estuaire de la Gironde. Le signe * signifie que le poids est celui d'un seul individu. Les poids 

utilisés pour les proies sont de 0,0024 g pour Polydora sp. (Furota et Emmett 1993) et 0,007 g pour Heteromastus 

filiformis (Données issues de ce travail). 

  Année  

 1998 1999 2000 

Poids moyen A. sturio (g)    

Zone 1 2 661 2 700* 3 900* 

Zone 7 3 470 4 639 6 681 

    

Ration journalière A. sturio (g)    

Zone 1 80 81 117 

Zone 7 104 139 200 

    

Ration journalière A. sturio (Nb ind)    

Zone 1 33 262 33 750 48 750 

Zone 7 14 873 19 881 28 633 

 

Les fortes valeurs obtenues (de 15 000 à 50 000 individus par jour) indiquent l'existence 

potentielle de zones de nourriceries à production importante pour les deux espèces de polychètes 

préférentiellement consommées par l'esturgeon européen. Afin de savoir si les valeurs calculées 

dans le Tableau 5 sont réalistes, nous avons décidé de confronter la quantité moyenne prédite de 

proies consommées par heure par esturgeon à celle observée pour les zones 1 et 7 pour notre 

période d'étude. Pour ce faire nous avons divisé la ration journalière donnée dans le Tableau 5 

par 24, en partant de l'hypothèse d'une alimentation en continu sur 24 h, pour obtenir une ration 

horaire. De même, nous avons calculé la quantité horaire moyenne de proies consommées en 

milieu naturel à partir des contenus stomacaux collectés. En se basant sur de observations faites 

lors des tests sur la méthode de lavage gastrique pour les "gros individus", il ressort que les 

contenus récupérés correspondent aux deux dernières heures d'alimentation, ce qui par une 

simple division par deux permet une estimation de la ration horaire moyenne. La comparaison 

entre les résultats issus des prédictions et ceux issus des observations en terme de quantité de 

proies consommées par A. sturio (Tableau 6) montre que les ordres de grandeur obtenus sont 

similaires malgré les écarts parfois importants (1998 zone 1). 
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Tableau 6 : comparaison entre les quantités observées de proies consommées par heure (un contenu stomacal 

représenterait 2h d'après nos mesures) et les quantités prédites de proies consommées en 1h. 

 Quantité observée Quantité prédite 

1998 zone 1 358 1385 

1998 zone 7 612 620 

1999 zone 7 508 828 

2000 zone 7 1602 1193 

 

Les quantités de proies prédites comme étant nécessaires quotidiennement aux juvéniles 

d'esturgeon semblent donc plausibles à la vue des résultats du Tableau 6. 

 

  - Cas d'A. baeri dans l'estuaire de la Gironde.3 

 

 Contexte de l'étude 

 

 L'esturgeon sibérien, Acipenser baeri, est une espèce dont le cycle vital se déroule 

entièrement en eau douce (Holcik et al. 1989) avec des incursions de la part des adultes en 

estuaire parfois jusqu'à leur embouchure. Son aire de répartition comprend l'ensemble de la 

Sibérie, notamment les grands fleuves comme l'Ob, la Léna ou le Yenisey (Ruban 1997). Cette 

espèce est classée comme vulnérable depuis 1996 par l'IUCN (1996). Des travaux réalisés sur 

l'esturgeon sibérien montrent que celui-ci est un opportuniste qui consomme principalement des 

crustacés et des larves d'insectes (notamment des chironomes) (Sokolov et al. 1986; Solovov 

1997) ainsi que des rongeurs, de petits oiseaux et des poissons dans certains cas chez des adultes 

(Ruban et Akimova 1991). L'esturgeon sibérien est autorisé à l'élevage en pisciculture en France 

depuis 1990 pour la production de chair et surtout de caviar. 

Le cas examiné concerne des juvéniles d'esturgeon sibérien, Acipenser baeri, échappés d'une 

pisciculture au cours de la tempête du 27 décembre 1999 et qui se sont retrouvé dans l'estuaire de 

la Gironde (pour plus de détails, voir Brosse et al. (Soumis)). Au cours de cet épisode, 27 tonnes 

d'esturgeon comprenant 2400 adultes de plus d'un mètre de long, 250 juvéniles de 60 à 70 cm et 

5300 jeunes de l'année de 30 cm de long se sont échappées, dont 7 tonnes ont été récupérées 

rapidement. Entre février 2000 et avril 2001, 32 esturgeons sibériens mesurant entre 45 et 83 cm 

LT ont été capturés et leur régime alimentaire analysé. La quasi totalité de ces esturgeons ont été 

                                                 
3 Ce travail a fait l'objet d'une publication soumise au "Journal of Fish Biology" en 2003. 
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capturés dans la partie amont de l'estuaire de la Gironde (N = 30) là où la salinité oscille entre 

0,5 et 5 ‰ (Figure 25). 

 

 Nous avons vu précédemment (§ 2.2.1.3) que les juvéniles d'esturgeon européen se 

nourrissent essentiellement de polychètes, lesquels contribuent à plus de 90 % de leur 

alimentation. Nous avons aussi vu qu'il existe une nette différence d'alimentation selon les 

secteurs de l'estuaire et que les juvéniles d'esturgeon européen capturés dans la partie amont de 

l'estuaire consomment principalement le polychète Polydora sp. (§ 2.2.1.3.). 

Nous avons testé la différence de régime alimentaire entre les esturgeons sibériens et les 

juvéniles d'esturgeon européen (Test U). Etant donné que la quasi totalité des captures 

d'esturgeon sibérien se sont produites dans la partie amont de l'estuaire, la comparaison avec le 

régime alimentaire d'A. sturio ne prendra en compte que les esturgeons capturés dans ce même 

secteur. Les seules informations sur le régime alimentaire d'A. sturio dans la partie amont de 

l'estuaire concernent les individus capturés au printemps1998 (N = 17). Nous avons donc 

effectué une comparaison entre le régime alimentaire des esturgeons sibériens au cours des 

printemps 2000 et 2001 et celui des esturgeons européens du printemps 1998. 

 

Figure 25 : Localisations des captures d'A. baeri entre février 2000 et mai 2001 avec la grille d'échantillonnage 

utilisée lors des campagnes de suivi de la population d'A. sturio par chalutage mensuel (Sturat). 
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 Résultats obtenus. 

 

 L'analyse des contenus collectés en hiver (N = 17), printemps (N = 9), été (N = 1) 2000 et 

printemps 2001 (N = 5) montre que tous ces poissons avaient mangé récemment. Pour les 

esturgeons capturés en 2000, les crustacés représentent le taxon le plus consommé (Tableau 7) 

avec les gammares et les petites crevettes grises (Crangon crangon). Pour les contenus de l'année 

2001, le polychète Polydora sp. est très largement majoritaire (Tableau 7). Les tests effectués ne 

montrent pas de différence significative entre le régime alimentaire de l'hiver et du printemps 

2000 (p = 0,646). On note par contre une différence significative de régime alimentaire en 

comparant l'hiver 2000 au printemps 2001 (p < 0,001) et le printemps 2000 au printemps 2001 (p 

= 0,005) pour le secteur amont de l'estuaire. 

 

Tableau 7 : Proportions des diverses proies consommées par A. baeri dans l'estuaire de la Gironde en fonction des 
saisons échantillonnées. 

 Proportions (%) 

 Hiver 1999 - 2000 Printemps 2000 Eté 2000 Printemps 2001 

POLYCHETES     

Néreidés 0,00 0,10 0,00 0,07 

Polydora sp. 0,00 0,00 0,00 96,76 

Vers 2,30 0,00 0,00 0,04 

CRUSTACES     

Carcinus maenas (juvénile) 0,00 0,00 4,55 0,00 

Crangon crangon (juvénile) 10,94 59,88 86,36 0,21 

Cyathura carinata 0,00 3,18 4,55 1,70 

Gammarus sp. 84,45 36,07 0,00 1,03 

Mysidacés 1,15 0,29 0,00 0,11 

Synidotea sp. 0,19 0,19 4,55 0,00 

INSECTES     

Larves coléoptères 0,00 0,00 0,00 0,07 

POISSONS     

Pomatoschistus minutus 0,96 0,29 0,00 0,02 

 

La comparaison du régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon sibérien (printemps 2000) avec 

celui des juvéniles d'esturgeon européen (printemps 1998) montre une différence significative 

pour les proies principales (Figure 26) avec plus de gammares (p < 0,001), de crevettes grises, 

Crangon crangon, (p = 0,003) et de Cyathura carinata (p = 0,05) pour l'esturgeon sibérien et 

plus de Polydora sp. (p < 0,001) pour l'esturgeon européen. 
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Figure 26 : Comparaisons pour les proies principales entre A. baeri (printemps 2000) et A. sturio (printemps 1998) 

pour la zone 1 de la grille Sturat (Figure 25). 

 

D'un autre côté, il n'y a pas de différence significative pour la proie principale (i.e. Polydora sp.) 

entre les A. baeri capturés au printemps 2001 et les A. sturio capturés au printemps 1998 (p = 

0,297) pour l'estuaire amont (Figure 27). 
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Figure 27 : Comparaisons pour les proies principales entre A. baeri (printemps 2001) et A. sturio (printemps 1998) 

pour la zone 1 de la grille Sturat (Figure 25). 

 

 Discussion des résultats obtenus pour A. baeri et à propos de la comparaison avec A. 

sturio dans l'estuaire de la Gironde. 

 

 Ce travail met en avant une capacité importante de la part des esturgeons sibériens à 

s'acclimater à un nouvel environnement, notamment en ce qui concerne l'aspect trophique 

puisqu'il a fallu moins d'un mois et demi aux individus échappés pour trouver de la nourriture. 
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Les juvéniles d'esturgeon sibérien dans la Gironde se nourrissent très majoritairement 

d'invertébrés benthique avec semble-t-il un changement dans la typologie des proies depuis une 

majorité de petits crustacés (gammares et crevettes juvéniles) vers une majorité de polychètes 

tubicoles (Polydora sp.). Rien n'indique pour l'instant que ce changement est définitif, il est tout 

à fait possible que cela traduise l'opportunisme alimentaire de cette espèce. La comparaison de 

nos résultats avec ceux obtenus par d'autres auteurs (Sokolov et al. 1986; Ruban et Akimova 

1991; Solovov 1997) montre des points communs (régime essentiellement basé sur des 

invertébrés) avec cependant une différence dans la nature des proies puisque selon les auteurs 

cités précédemment, les larves d'insectes sont majoritaires alors que dans nos résultats, ce sont 

les crustacés qui dominent. Cette différence est liée aux lieux d'études, celles de Sokolov et al. 

(1986); Ruban et Akimova (1991) et Solovov (1997) étant localisées en milieu strictement 

fluvial alors que les nôtres se sont déroulées dans la partie amont de l'estuaire de la Gironde où 

les crustacés sont nettement plus abondant que les larves d'insectes à cause de la salinité. 

 

  - Cas de l'esturgeon noir, A. oxyrinchus, dans le fleuve St Laurent et comparaison 

avec les juvéniles d'A. sturio dans la Gironde. 

 

 Contexte de cette étude. 

 

 L'esturgeon noir, A. oxyrinchus est une espèce migratrice amphihaline anadrome 

rencontrée sur la façade nord-Atlantique du continent américain depuis le nord du Canada 

(Labrador) jusque dans le golfe du Mexique (Smith et Clugston 1997; Waldman et Wirgin 1998). 

Cette espèce vit principalement dans les fleuves comme le Saint-Laurent, l'Hudson, le Delaware, 

la Suwannee ou l'Apalachicola dans lesquelles elle se reproduit au printemps. Tout comme dans 

le cas de l'esturgeon européen, les juvéniles passent du système dulçaquicole au système 

estuarien avant une migration définitive vers le milieu océanique pour y devenir adulte et revenir 

dans les fleuves au moment de la reproduction (Murawski et Pacheco 1977; Smith et Dingley 

1984; Tremblay 1995). Des travaux réalisés sur cette espèce aux Etats-Unis montrent que son 

alimentation est composée majoritairement de chironomes et éphémères pour les juvéniles 

capturés en eau douce (Smith 1985). Dans le cas des juvéniles capturés en eau saumâtre, ce sont 

les polychètes et les isopodes qui représentent la grande majorité des proies (Johnson et al. 

1997). Dans le cadre de la population du bassin versant du fleuve Saint-Laurent, peu de choses 

sont connues sur le régime alimentaire de cette espèce. C'est la raison pour laquelle des travaux 

ont été réalisés pendant l'été 2000 sur des poissons mesurant (Lt) entre 0,1 et 1,7 m dans 

l'estuaire fluvial (Guilbard 2002). Les contenus stomacaux ont été collectés par lavage gastrique 
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en s'inspirant de la méthode que nous avons mis au point (Brosse et al. 2002). Cette même 

méthode a été employée en septembre 2001 pour collecter des contenus stomacaux sur des 

individus de 0,8 à 2,0 m dans la partie saumâtre de l'estuaire du St Laurent au niveau du chenal 

de traverse du milieu. 

 

 Résultats obtenus par Guilbard (2002). 

 

 Les résultats obtenus en 2000 pour l'estuaire fluvial montrent qu'en été les esturgeons 

noirs adultes se nourrissent principalement (76,3 %) de capelans (Mallotus villosus), 

d'oligochètes (11,5 %), et de gammares (3,2 %) quand les capelans sont abondants d'après 

(Guilbard 2002). En automne, il existe des différences importantes de régime alimentaire entre 

les classes de taille, avec une très nette domination des oligochètes (90,6 % et 52,2 %) pour les 

classes de taille 346-600 mm et 600-1669 mm suivi par les gammares qui contribuent à hauteur 

de 7 % environ (Guilbard 2002). Pour la classe de taille 111-346 mm, le régime alimentaire est 

très nettement dominé par les gammares (75 %) suivis des oligochètes (15 %) et des chironomes 

(10 %) (Guilbard 2002). 

Les résultats obtenus en 2001 pour les poissons du chenal du milieu (eau saumâtre) montrent que 

leur régime alimentaire est très largement dominé par le polychète capitellidé Capitella capitata 

qui représente entre 85 et 90 % du bol alimentaire total avec en accompagnement des crustacés 

(D. Hatin, FAPAQ, comm. Pers.). 

 

 Discussion et comparaison avec A. sturio. 

 

 Les résultats de Guilbard (2002) montrent que l'esturgeon noir se nourrit essentiellement 

d'invertébrés et qu'il y a une évolution de son alimentation au cours de son développement avec 

des changements au niveau des proies dominantes. Le régime alimentaire passe d'une très nette 

domination des gammares chez les petits esturgeons à une très nette domination des oligochètes 

chez les individus plus gros. Il ressort aussi que l'esturgeon noir est capable d'opportunisme 

marqué comme en atteste le régime alimentaire au printemps avec 76 % de capelans, dont il faut 

savoir qu'ils sont en pleine période de reproduction et qu'ils "recouvrent" le fond en certains 

endroits tant ils sont nombreux (F. Guilbard, communication personnelle). De ce fait ils sont des 

proies faciles et avantageuses (riches) pour les esturgeons. Le fait que cette proie ne soit pas 

retrouvée pour les autres saisons échantillonnées, alors qu'elle est présente dans le milieu, semble 

attester de cet opportunisme. La comparaison de ces résultats avec ceux que nous avons obtenus 

pour A. sturio montre tout d'abord que l'esturgeon noir comme l'esturgeon européen semble 
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affectionner les proies de petite taille, benthiques (tubicoles ou non) et vivant en colonies denses 

tels les oligochètes pour le milieu dulçaquicole et les polychètes pour le milieu saumâtre. Il n'est 

pas possible pour l'instant de faire réellement la comparaison entre les résultats de Guilbard 

(2002) obtenus en eau douce et les nôtres obtenus en eau saumâtre bien qu'il y ai recouvrement 

au niveau des classes de taille étudiées (60-140 cm). On note cependant que le type des proies 

majoritairement consommées est proche puisqu'il s'agit de proies benthiques, petites, "molles" et 

vivant en colonies. Concernant la classe de taille inférieure, il n'existe pas d'information pour 

l'esturgeon européen, hormis le cas d'un juvénile de 30 cm mort accidentellement et dont le bol 

alimentaire était largement dominé par les gammares accompagnés d'une larve de zygoptère (M. 

Lepage, comm. pers.). Cette information, bien que très réduite indique une similitude forte avec 

les résultats de Guilbard (2002) pour cette même classe de taille chez l'esturgeon noir pour lequel 

les gammares sont la proie principale. 

Pour ce qui est du compartiment saumâtre, en comparant des classes de taille similaires (0,8 à 1,4 

m) entre l'esturgeon noir et l'esturgeon européen, on note une très grande ressemblance entre 

leurs régimes alimentaires majoritairement composés d'un polychète capitellidé, Heteromastus 

filiformis dans le cas d'A. sturio et Capitella capitata pour A. oxyrinchus. Ces deux espèces de 

polychètes tubicoles sont morphologiquement et écologiquement très proches, elles vivent toutes 

deux en eau saumâtre à salée en formant des colonies importantes et relativement denses 

(Hayward et Ryland 1994a). Ces deux espèces sont rencontrées de façon assez commune dans 

l'Atlantique nord (Hayward et Ryland 1994a). 

 

 Cette première comparaison entre les régimes alimentaires de l'esturgeon noir et de 

l'esturgeon européen indique des ressemblances fortes entre ces deux espèces à ce niveau, en 

plus du fait qu'elles soient génétiquement et morphologiquement très proches (Magnin 1964; 

Birstein et Bemis 1997; Birstein et De Salle 1998). Il semblerait que ces deux espèces changent 

de régime alimentaire au cours de leur développement avec tout d'abord une alimentation basée 

essentiellement sur les petits crustacés (gammares) et larves d'insectes pour les individus entre 10 

et 35 cm de long avant un glissement vers un autre type de proies tels les oligochètes et 

polychètes tubicoles pour les individus plus grands. 

 

2.2.1.4. Discussion et conclusions. 

 

 Cette étude montre que les juvéniles d'esturgeon européen se nourrissent essentiellement 

de la macrofaune benthique et en particulier de polychètes surtout représentés par deux taxons, 

Heteromastus filiformis et Polydora sp. Ce régime alimentaire particulier souligne le 
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comportement benthique de l'esturgeon européen. Ce comportement alimentaire est semblable à 

celui observé chez d'autres esturgeons pour lesquels une alimentation similaire (consommation 

majoritaire de macrofaune) a été démontrée (Dadswell 1979; Mason et Clugston 1993; 

Polyaninova et Molodsteva 1995; Chiasson et al. 1997; Johnson et Dropkin 1997; Guilbard 

2002). La très nette ségrégation spatiale de l'alimentation pour les esturgeons du printemps 1998 

entre amont et aval est liée à l'occupation de l'espace par ces poissons. Il apparaît que c'est au 

cours de cette saison qu'un changement dans les habitats occupés par les juvéniles d'A. sturio se 

soit produit avec un déplacement depuis la zone 1 vers la zone 7, ce qui se traduit par un 

changement de proie principale (voir § 2.2.1.3). La question est de savoir si ce changement est 

relié avec un changement de préférence en terme de proies ou à un changement de la proie la 

plus abondante dans le milieu. 

Le fait qu'il n'y ait pas de lien significatif entre l'accroissement en taille des esturgeons et 

l'augmentation du nombre de proies consommées ne veut pas dire que cette relation n'existe pas. 

Il est possible que cette relation soit partiellement masquée par les faibles effectifs disponibles 

ainsi que par la variabilité importante des tailles entre les poissons consommant les mêmes 

proies. Il ressort aussi de nos résultats que la consommation de proies est maximale au printemps 

et en été et qu'elle est minimale en hiver. Il est possible que la température joue un rôle important 

dans ces variations saisonnières du volume du bol alimentaire. Ces variations seraient liées à la 

plus grande abondance de proies au printemps et en été et à l'activité métabolique (dépenses, 

croissance…) plus forte chez les esturgeons. 

 

 Le régime alimentaire très particulier des juvéniles d'esturgeon européen pose la question 

de la spécialisation de cette alimentation, en clair : cette espèce est-elle opportuniste ou 

spécialiste. A première vue, le régime alimentaire des juvéniles d'A. sturio tel que constaté 

semble relever de la spécialisation puisqu'il il est composé de façon quasi exclusive de 2 proies 

ayant les mêmes particularités écologiques et des comportements semblables. Cependant, il 

ressort de notre travail qu'une partie des juvéniles d'esturgeon sibérien capturés au même endroit 

ont un régime alimentaire différent (gammares et crevettes), ce qui indique l'existence d'autres 

proies disponibles en quantités au moment des captures d'esturgeon sibérien et possiblement sur 

une période plus large. De ce fait, il semblerait que le régime alimentaire particulier des juvéniles 

d'A. sturio résulte d'un choix et qu'ils soient donc plus spécialistes qu'opportunistes. Par 

conséquent il est possible que l'aspect trophique intervienne fortement dans le choix des habitats 

préférentiels des esturgeons (choix basés en partie sur la recherche de nourriceries importantes) 

et que ces derniers ne choisissent que les habitats les plus riches en proies leur offrant le meilleur 

rendement énergétique. Toutefois, les résultats de Guilbard (2002) sur l'esturgeon noir ainsi que 
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ceux de Ruban et Akimova (1991) sur l'esturgeon sibérien indiquent que les esturgeons sont tout 

à fait capable d'opportunisme alimentaire et qu'ils ne se bornent pas à consommer de petites 

proies si ils ont la possibilité de consommer facilement des proies plus grosses et plus rentables. 

 

 Le fait que des poissons aussi gros que les esturgeons se nourrissent de façon quasi 

exclusive de proies aussi petites que ces deux espèces de polychètes tubicoles (1 mm de diamètre 

pour 50 mm de long et quelques milligrammes) dans le cas d'A. sturio ou d'oligochètes et de 

polychètes capitellidés pour A. oxyrinchus, pose la question de la rentabilité énergétique d'un tel 

régime alimentaire comme cela est soulevé dans "l'Optimal Foraging Theory" (Schoener 1971). 

Selon cette théorie, les animaux tendent à choisir des habitats et ont des comportements qui leur 

permettent de maximiser la rentabilité de la collecte d'énergie via l'alimentation. Certains auteurs 

tels Hill et Grossman (1993) ont montré que les truites et les vandoises choisissent des habitats 

en fonction de la vitesse du courant et du succès de captures de proies pour cette vitesse (liens 

avec la dérive des invertébrés). Il existe plusieurs manières selon Schoener (1971) de se nourrir 

de façon optimale, comme par exemple en consommant des proies à fort apport énergétique, 

faciles à manger ou à capturer. Les proies principales (polychètes vivant dans des tubes) de 

l'esturgeon européen sont peu mobiles facilement digestibles (pas de carapace) et peuvent se 

présenter sous forme de colonies denses (Hartman et Fauchald 1971; Watling 1975a; Hutchings 

et Rainer 1979; Shaffer 1983; Zajac 1991). Ces éléments permettent à l'esturgeon de réduire ses 

dépenses (poursuite, digestion, recherche) lorsqu'il à réussi à trouver une colonie bien qu'il 

semble y avoir des dépenses minimales liées à la lutte contre le courant de marée (voir chapitre 

3). Ces dépenses pourraient s'expliquer par l'avantage que représente de rester au dessus des 

zones riches en proies par rapport au temps et à l'énergie dépensés au cours de la prospection de 

zones de nourriceries dans un système aussi vaste que l'estuaire de la Gironde. 

Une autre source d'explication à propos de cette stratégie alimentaire pourrait venir de la 

morphologie de l'esturgeon qui possède une bouche ventrale, de taille relativement réduite et 

démunie de dents. On sait depuis les travaux de Meinel (1962) et de Miller (1987) que les 

esturgeons se nourrissent par succion grâce à la projection en avant de leur cavité 

oropharyngienne et que leurs barbillons leurs servent à la détection de leurs proies par contact 

(Miller 1987) mais aussi à distance avec une bonne précision et pour des odeurs peu concentrées 

(Kasumyan 1997, 1999). De plus, il a été montré que les juvéniles d'esturgeon blanc, Acipenser 

transmontanus ont du mal à capturer des proies ayant une bonne mobilité tels des alevins de 

salmonidés (Miller 1987). De telles constatations ont été effectuées dans les bassins du CREA 

avec des juvéniles d'esturgeon européen auxquels on avait donné des crevettes vivantes (Mario 

Lepage et Thierry Rouault, comm. Pers.). 
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Il semble donc exister une concordance entre le régime alimentaire particulier des esturgeons 

(proies de petites taille, très peu mobiles et au corps mou se présentant sous forme de colonies) et 

certains de leurs traits morphologiques et comportementaux (position de la bouche, absence de 

dents, faible agilité et déplacements réduits). Ces éléments indiqueraient que les esturgeons 

"respectent" les principes de "l'Optimal Foraging Theory" en réduisant leurs dépenses tout en 

consommant les proies les plus riches à leur portée qui est une des solutions évoquées par 

Schoener (1971). Si on se réfère à l'estimation de la quantité journalière de polychète nécessaire 

par esturgeon (Tableau 5), dans le cadre d'une stratégie basée sur ces 2 proies, on peut supposer 

l'existence de colonies très importantes en surface comme en biomasse pour ces 2 polychètes, 

capables non seulement de supporter la prédation par les esturgeons mais aussi de se maintenir 

voire de prospérer. 

 

 Une autre constatation intéressante concerne le faible taux de vacuité observé pour les 

tubes digestifs échantillonné (2,5 % en moyenne) lors de l'étude du régime alimentaire des 

juvéniles d'esturgeon européen alors qu'il est fréquemment plus élevé chez d'autres espèces 

d'esturgeons. Par exemple, dans le cas de l'esturgeon jaune, Acipenser fulvescens, le taux de 

vacuité est de 12% selon Beamish et al. (1998) et varie de 8 à 59% selon les saisons (Nilo 1996). 

Pour l'esturgeon noir, Acipenser oxyrinchus, ce taux est de 54% (Johnson et al. 1997), pour 

l'esturgeon à museau court, Acipenser brevirostrum, il va de 14 à 40% (Dadswell 1979) et enfin, 

pour l'esturgeon russe, Acipenser gueldenstaedti, et l'esturgeon étoilé, Acipenser stellatus, le taux 

de vacuité est de 40% et serait lié à l'existence de rythmes nycthéméraux dans la prise de 

nourriture (Zolotarev et al. 1996). Plusieurs éléments sont utilisés pour expliquer ces taux élevés. 

Les plus fréquents sont la régurgitation lors de la capture dans les filets fixes (Johnson et al. 

1997), la durée d'attente des poissons après capture au cours desquelles la digestion se poursuit 

ou l'influence de la température de l'eau (Dadswell 1979). 

Dans notre cas, de tels problèmes liés à la régurgitation, la poursuite de la digestion ou aux 

saisons ne sont pas mis en évidence. Que les esturgeons aient été capturés en hiver, au printemps 

ou en été, le taux de vacuité reste faible. De plus, tous les contenus ont été collectés de jour, à 

différentes heures couvrant l'ensemble de la journée et il n'a pas été noté de variation 

significative du taux de vacuité selon les heures de captures en journée. Ceci semble indiquer 

que les juvéniles d'esturgeon européen, Acipenser sturio, se nourrissent tout au long de la 

journée. Un comportement similaire a été mis en évidence pour l'esturgeon à museau court, 

Acipenser brevirostrum, par McCleave et al. (1977). Des observations semblables ont été faites 

sur des juvéniles d'esturgeon noir, Acipenser oxyrinchus, par Moser et Ross (1995). A l'inverse, 

il a été démontré une activité journalière chez l'esturgeon blanc, Acipenser transmontanus, par 
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Dean (1981) qui évoque l'intensité lumineuse et la température de l'eau comme les principales 

causes de ces variations d'activité au cours d'un cycle de 24 heures. Dans le cas de l’esturgeon 

russe, l’activité natatoire varie au cours d'un cycle de 24 h avec un mouvement prononcé vers la 

surface dès le début de la nuit et un retour sur le fond dès que l'intensité lumineuse augmente 

(Levin 1982). Il serait intéressant d'étudier l'influence du nycthémère sur le rythme 

d'alimentation en réalisant des captures et des lavages gastriques de nuit pour les juvéniles 

d'esturgeon européen afin de savoir si ils ont un rythme d'alimentation équivalent le jour et la 

nuit. 

 

2.2.2. Caractérisation de la macrofaune invertébrée de l'estuaire de la Gironde. 

 

2.2.2.1. Contexte et connaissances préexistantes. 

 

 Il y a eu peu d'études exhaustives et aucune récente à propos de la macrofaune 

invertébrée sur l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. Les dernières en date sont celles de 

Bachelet (1979, 1985), Bachelet et al. (1981) et Sorbe (1978, 1981) qui donnent un bon aperçu 

des espèces rencontrées ainsi que de l'écologie de certaines d'entre elles. Ces travaux sur 

l'ensemble de l'estuaire sont relativement anciens et les dernières études réalisées en 1992 ne 

concernent que le secteur intertidal aval de la rive gauche de l'estuaire à proximité de la ville du 

Verdon (Figure 9). Les principaux résultats de ces études indiquent une faune invertébrée 

dominée en nombre d'espèces par les crustacés qui représentent 32 espèces sur les 70 recensées 

(Bachelet 1985). De même, il ressort que les secteurs intertidaux sont plus riches que le secteur 

infratidal de l'estuaire dans lequel la faune est très dispersée (Bachelet et al. 1981; Sorbe 1981). 

Enfin, il apparaît une nette décroissance de la richesse spécifique depuis l'aval vers l'amont selon 

Bachelet (1985). 

Dans le but de permettre la caractérisation des zones d'habitat des juvéniles d'esturgeon européen 

(en relation avec leur alimentation notamment) du point de vue de la macrofaune invertébrée, 

nous avons décidé d'utiliser des données concernant cette faune et couvrant l'ensemble de 

l'estuaire de la Gironde pour une période proche de celle pendant laquelle s'est déroulée l'étude 

de l'alimentation. C'est pour cela que plusieurs campagnes d'échantillonnage de la macrofaune 

estuarienne ont été réalisées en utilisant 2 outils complémentaires : 

- le premier donnant une vision globale de la répartition et de l'importance de la faune à l'échelle 

de l'estuaire avec un pas de temps saisonnier. 

- le second donnant une information quantitative, ponctuelle, spatialement et temporellement 

plus restreinte. 

 - 55 - 



 

2.2.2.2. Matériel et méthodes. 

 

 Le premier outil employé est un traîneau échantillonneur (Figure 28) pour la collecte de 

la faune benthique et suprabenthique. Cet outil permettant de décrire qualitativement la faune 

capturée a été utilisé au cours de campagnes saisonnières dans l'ensemble de l'estuaire de la 

Gironde entre 1998 et 1999. Le second outil employé est une benne Shipeck (Figure 29) utilisée 

pour la collecte quantitative de la faune benthique au cours de deux campagnes, la première en 

juin 2000 ciblant les deux zones d'habitats mises en évidence par Rochard et al. (2001) soit les 

zones 1-2 et 7-8 (Figure 30), l'autre réalisée en mai 2001 couvrant l'ensemble de l'estuaire de la 

Gironde entre l'île de Patiras en amont et Talmont en aval (Figure 31). 

 

  - Les campagnes avec le traîneau échantillonneur. 

 

 Ces campagnes ont pour but d'obtenir une première caractérisation de la répartition 

spatiale, de l'abondance et des fluctuations saisonnières de la faune benthique et suprabenthique 

dans l'estuaire de la Gironde en fonction des saisons. Nous avons réalisé une campagne par 

saison en novembre 1998, février, avril et juillet 1999 en effectuant un trait de 5 minutes à l'aide 

d'un traîneau échantillonneur (Figure 28) à l'intérieur de chacune des zones d'une grille 

d'échantillonnage (Figure 32). Cette grille est la même que celle utilisée dans le cadre de 

l'échantillonnage au chalut dans l'estuaire de la Gironde (Protocole Sturat, voir description au 

chapitre 3). 

 

Collecteur faune 
benthique 

Collecteur faune 
suprabenthique 

1 m 

 

Figure 28 : Schéma du traîneau échantillonneur utilisé en 1998 et 1999. 

 

Les deux filets utilisés pour collecter la faune invertébrée sont en nylon avec un vide de maille 

de 500 µm. Les échantillons récupérés sont tamisés à bord à l'aide d'un jeu de 3 tamis (vide de 

maille de 2 mm, 1 mm et 500 µm) avant d'être mis dans un bocal étiqueté (numéro de la zone 
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d'échantillonnage et date) contenant du formol tamponné à 10%. Par la suite, les échantillons ont 

été triés et les taxons déterminés en utilisant les mêmes procédures que celles employées pour les 

contenus stomacaux des juvéniles d'esturgeon (voir § 2.2.1.2.). 

 

  - Les campagnes avec la benne Shipeck. 

 

 Ces campagnes ont pour but l'acquisition de connaissances sur la répartition, la 

composition et surtout la densité en faune benthique. Les résultats ont été comparés avec la 

répartition des esturgeons en tenant compte de leur régime alimentaire. Le but de ce travail est la 

localisation des aires d'alimentation des juvéniles d'esturgeon européen et la mise en relation des 

résultats obtenus avec l'occupation spatio-temporelle de l'estuaire par ces poissons. Deux 

campagnes, l'une en juin 2000, l'autre en mai 2001, de prélèvement de la faune benthique ont été 

réalisées dans l'estuaire de la Gironde. La benne Shipeck permet de collecter la faune benthique 

et les sédiments sous-jacents pour un carré de 20 cm x 20 cm et une épaisseur de 10 cm à l'aide 

d'un godet semi-cylindrique actionné par de puissants ressorts (Figure 29). 

 

 

Figure 29 : Benne Shipeck juste avant la mise à l'eau. Le godet semi-cylindrique étant en position armé, il se trouve 

rentré à l'intérieur de la gueule de la benne. 

 

 La campagne de l'année 2000 comporte 70 points d'échantillonnage répartis sur la zone 1-

2 (n=25) et la zone 7-8 (n=45) de concentration des juvéniles d'esturgeon européen (Figure 30). 

Au cours de cette campagne, une fraction de chaque échantillon (25 %) a été conservé dans le 

but de connaître la nature des sédiments. Les zones de confiance pour les interpolations (limites 

à l'intérieur desquelles nous considérons que les valeurs données ou l'absence de valeurs ont une 

signification) correspondent à une zone tampon de 750 m autours de chaque échantillon et ont 

été générées sous S.I.G. 
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Figure 30 : Localisation des échantillons pour la campagne Benthos 2000 et zone de confiance pour les 

interpolations. 

 

 La campagne de l'année 2001 comporte 106 points répartis aléatoirement selon 3 classes 

sur l'ensemble des zones chalutées au cours du protocole Sturat (Figure 31) avec une 

stratification liée aux captures d'esturgeon par trait de chalut (CPUE) : 

Classe 1 : aucun esturgeon ; 

Classe 2 : entre 1 et 5 esturgeons dans le trait de chalut ; 

Classe 3 : 6 esturgeons et plus dans le trait de chalut ; 

 

 Pour les campagnes Benthos 2000 et Benthos 2001, les échantillons ont été mis dans des 

sacs étanches, fixés avec du formol tamponné à 10 % et étiquetés. Par la suite, une fois le formol 

extrait, les échantillons destinés à l'analyse de la faune ont été tamisés (tamis inox de 2,8 ; 1,0 ; 

0,5 et 0,38 mm de vide de maille) avant tri et détermination des taxons selon le protocole utilisé 

pour les campagnes au traîneau échantillonneur et les contenus stomacaux (voir § 2.2.1.2). Pour 

les échantillons destinés à l'analyse granulométrique, voir § 2.3.2. 
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Figure 31 : Localisation des échantillons réalisés à la benne Shipeck au cours de la campagne Benthos 2001 et zone 

de confiance pour interpolations. 

 

 Les résultats ayant trait à la faune benthique pour les campagnes Benthos 2000 et 2001 

seront traités séparément dans un premier temps puis ensemble, en considérant que l'année 

écoulée entre ces deux campagnes n'a pas eue d'influence significative sur la faune benthique et 

que les résultats de ces deux campagnes sont tout à fait comparables (validation de cette 

hypothèse par un test du χ²). 

L'ensemble des données a été analysé à l'aide du S.I.G Arc View (extension Spatial Analyst) 

dans le but d'identifier et délimiter les zones riches en proies principales pour A. sturio et par 

conséquent obtenir la localisation et la délimitation des aires de nourriceries potentielles pour A. 

sturio. Ces interpolations consistent principalement en un calcul de densité via la fonction Kernel 

qui permet d'obtenir une délimitation d'aires isodensitaires à partir d'un nuage de points et donne 

les contours des zones riches en un taxon ou espèce (Worton 1987; Seaman et Powell 1996; 

Seaman et al. 1999). 

La fonction Kernel consiste à effectuer une moyenne entre des échantillons en tenant compte de 

leur éloignement ainsi que de la "bande passante" choisie. La bande passante est la distance qui 

représente le rayon d'influence d'un échantillon par rapport à ses environs. En effet, un point pris 

au hasard à plus de chance d'avoir une valeur proche de celle de l'échantillon connu le plus 

proche que tout autre plus éloigné pour une variable donnée. La fonction Kernel est symétrique 

et la densité calculée décroît de façon identique dans toutes les directions au fur et à mesure 
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qu'on s'éloigne du point, le plus souvent la distribution utilisée est de type normal. La forme 

générale d'un estimateur Kernel est la suivante d'après Worton (1987) : 
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( ) ( )

n
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La lettre λ représente la bande passante (distance entre un point et ses voisins les plus proches), 

α est une constante, Y représente la variable et Ko une fonction Kernel sachant qu'il existe 

plusieurs fonctions de densité symétrique Kernel dont les trois plus communes sont la fonction 

normale, la triangulaire et la quadratique. Selon Epanechnikov (1969) dans Worton (1987), le 

choix entre les trois fonctions Kernel n'est pas crucial vis à vis des performances statistiques de 

la méthode. La valeur de λ détermine le degré de nivellement par la moyenne de l'ensemble des 

échantillons dans l'estimation de la fonction de densité. Dans le cadre de ces travaux, nous avons 

utilisé une fonction d'estimation de la densité employant une fonction Kernel fournie dans 

l'extension Spatial Analyst © du logiciel SIG Arc View 3.2 ©. Ce logiciel ne donne pas le choix 

entre différentes fonctions Kernel, il n'est pas précisé non plus quelle est la fonction Kernel 

utilisée, il permet seulement de choisir la bande passante ainsi que la définition de la grille de 

sortie (taille des cellules de la grille de sortie, i.e. les pixels). 

 

2.2.2.3. Résultats de la caractérisation de la macrofaune invertébrée dans l'estuaire 

de la Gironde. 

 

  - Les campagnes avec le traîneau échantillonneur. 

 

 Au cours de ces travaux, nous avons collecté et déterminé 37 taxons différents pour le 

suprabenthos et 34 pour le benthos (Tableau 8) avec une majorité de crustacés et de polychètes. 

Il y a une fluctuation saisonnière des effectifs (nombre d'individus par échantillon) avec un 

maximum en été, pour le suprabenthos comme pour le benthos (Figure 32 à Figure 39). 
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Tableau 8 : Liste des espèces trouvées dans les échantillons du suprabenthos et du benthos, toutes campagnes 

d'échantillonnage au traîneau confondues pour la période 1998-1999. 

 
SUPRABENTHOS BENTHOS 

ANNELIDES, Polychètes CRUSTACES ANNELIDES, Polychètes CRUSTACES 

Heteromastus filiformis Amphipodes Heteromastus filiformis Isopodes 

Nephtys caeca Bathyporeïa pelagica Malacoceros fuliginosus Eurydice pulchra 

Nephtys hombergii Corophium volutator Nephtys caeca Melita palmata 

Nereis diversicolor Gammarus crinicornis Nephtys hombergii Synidotea sp 

Polydora sp Gammarus salinus Nereis diversicolor Amphipodes 

Streblospio shrubsolii Gammarus zaddachi Pygospio elegans Bathyporeïa pelagica 

PELECYPODES Haustorius arenarius Polydora sp Corophium volutator 

Tellinidés  Décapodes Streblospio shrubsolii Gammarus salinus 

CRUSTACES Crangon crangon PELECYPODES Gammarus zaddachi 

Mysidacés Palaemon longirostris Tellinidés  Haustorius arenarius 

Gastrosaccus spinifer Carcinus maenas CRUSTACES Décapodes 

Mesopodopsis slabberi Rhithropanopeus harrisii Mysidacés Crangon crangon 

Mysis sp POISSONS Gastrosaccus spinifer Carcinus maenas 

Neomysis integer Anguilla anguilla Leptomysis lingura Pachygraspus marmoratus 

Praunus flexuosus Cilliata mustela Mesopodopsis slabberi Palaemon longirostris 

Praunus neglectus Culpea harengus Mysis sp Planes minutus 

Isopodes Gasterosteus aculeatus Neomysis integer Rhithropanopeus harrisii 

Cyathura carinata Hyperophus lanceolatus Praunus flexuosus POISSONS 

Eurydice pulchra Osmeus eperlanus Praunus neglectus Cilliata mustela 

Melita palmata Pomatoschistus minutus Isopodes Gasterosteus aculeatus 

Sphaeromona serratum Sprattus sprattus Cressa dubia Pomatoschistus minutus 

Syntidotea sp Syngnathus rostellatus Cyathura carinata Syngnathus rostellatus 

 

 On note une nette supériorité numérique des mysidacés sur les autres groupes pour la 

grande majorité des échantillons du benthos et suprabenthos pour les saisons étudiées (Figure 32 

à Figure 39). Les poissons sont surtout représentés en été, ils sont très peu nombreux durant les 

autres saisons. Les polychètes sont nettement plus représentés dans le benthos bien qu'ils soient 

aussi retrouvés dans le suprabenthos. Hormis pour les polychètes et les poissons, il ne semble pas 

y avoir de différence notable entre le benthos et le suprabenthos. Les effectifs maximaux de 

polychètes sont atteint au printemps. Le printemps et l'été sont plus riches (32-34 espèces pour le 

suprabenthos et 29-32 pour le benthos) que l'automne et l'hiver (22-23 espèces pour le 

suprabenthos et 21-27 pour le benthos). 
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 Attention
 référer à chaque fois à la légende de la fi
 diagram
 

 : dans le cadre de la lecture des Figure 32 à Figure 39, il est nécessaire de bien se

gure afin de savoir quel effectif attribuer aux

mes présentés, la valeur du diagramme unité étant différente d'une figure à l'autre. 
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Figure 32 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le suprabenthos pour 

l'automne 1998 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 33 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le benthos pour l'automne 

1998 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 34 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le suprabenthos pour l'hiver 

1998-99 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 35 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le benthos pour l'hiver 1998-

99 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 36 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le suprabenthos pour le 

printemps 1999 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 37 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le benthos pour le printemps 

1999 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 38 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le suprabenthos pour l'été 

1999 dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 
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Figure 39 : Effectifs pour chaque prélèvement des catégories de faune rencontrés dans le benthos pour l'été 1999 

dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 

 

  - Les campagnes Benthos 2000 et 2001, la faune. 

 

 Au cours de la campagne réalisée en juin 2000, 70 échantillons répartis dans les zones 1-

2 et 7-8 ont été analysés. Ces échantillons ne contiennent quasiment que des polychètes (4 

espèces) avec occasionnellement une espèce de mysidacé (Mesopodopsis slabberi) (Figure 40). 

Les échantillons de la zone 7-8 sont dominés par Heteromastus filiformis et on constate la 

présence de plusieurs échantillons avec une densité supérieure ou égale à 1000 individus par 

mètre carré (Figure 40). Les échantillons de la zone 1-2 sont peu diversifiés (5 espèces) avec une 

majorité d'échantillons composés essentiellement de Streblospio sp. (Polychète spionidé) en 

densité < 1000 ind./m² et 3 échantillons très fortement dominés par Polydora sp. en densités très 

élevées (maximum supérieur à 10000 individus au mètre carré) comme illustré à la Figure 40. 
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Figure 40 : Densité en faune benthique pour les échantillons des zones de concentration 1-2 et 7-8 des juvéniles d'A. 

sturio pour l'été 2000 prélevés à l'aide d'une benne Shipeck dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à 

la surface du disque). 

 

Aucun des 70 échantillons ne présente à la fois Heteromastus filiformis et Polydora sp. bien que 

l'on note la présence d'échantillons contenant des Heteromastus filiformis à proximité (5 km en 

aval) des échantillons très riches en Polydora sp. Il semble y avoir un gradient amont-aval dans 

la distribution de trois espèces de polychètes avec Heteromastus filiformis en aval, Streblospio 

sp. en position plus médiane et enfin Polydora sp. en amont (Figure 40). 

 

 Au cours de la campagne réalisées en mai 2001, 106 échantillons répartis dans l'ensemble 

des zones chalutées au cours de Sturat (Figure 31) ont été analysés. Ces échantillons ne 

contiennent quasiment que des polychètes (5 espèces, 1 non représentée car effectifs trop faibles) 

avec deux espèces de mysidacés (Mesopodopsis slabberii et Gastrosaccus spinifer) présentes en 

densités peu élevées (Figure 41). Les échantillons de la zone aval sont dominés par 

Heteromastus filiformis puis Streblospio sp. en remontant vers l'amont. La zone la plus en amont 

est très riche en Polydora sp., avec un maximum estimé de l'ordre de 95 000 individus au mètre 

carré pour l'un des échantillons (Figure 41). 

 

 - 67 - 



0 5 10 Kilomètres

N

#

#

N

N

N
NN

N

N

N

N

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������LE VERDON

������������������������
������������������������TALMONT

Berges estuaire
Isobathe 0.
îles et bancs.

Liste faunistique
Gammarus sp.
Heteromastus filiformis
Nematode
Polydora sp.
Mysidacés
Isopodes
Larves d'insectes
Autres amphipodes
Nephtys sp.
Streblospio sp.

N = 1000 ind/m²

N Echantillon vide.

Océan
Atlantique

#

#

NN
N

N
N

N
N

N
N

N

N

N

�����������������������
�����������������������VITREZAY

������������������������������
������������������������������PAUILLAC

Densité en faune benthique
printemps 2001

 

Figure 41 : Densité en faune benthique pour les échantillons collectés au printemps 2001 à l'aide d'une benne 

Shipeck dans l'estuaire de la Gironde (effectifs proportionnels à la surface du disque). 

 

Polydora sp. a une répartition très restreinte qui ne concerne que l'amont de l'estuaire (comme en 

2000) avec toutefois des densités bien plus élevées. On remarque aussi la présence 

d'Heteromastus filiformis dans le secteur le plus amont prospecté, à un niveau ou sont 

rencontrées des larves d'insectes (chironomes notamment) (Figure 41). Les répartitions 

d'Heteromastus filiformis et de Streblospio sp., sont identiques à celles trouvées pour la 

campagne de l'année 2000 (Figure 41). Cependant, contrairement à ce qui a été vu pour l'année 

2000, il existe un échantillon présentant à la fois Heteromastus filiformis et Polydora sp., les 

deux proies principales des juvéniles d'esturgeon européen (Figure 41). Il ressort aussi de ces 

résultats ainsi que de ceux de la campagne Benthos 2000 une absence totale de mollusques dans 

les échantillons collectés. 

 

 Les résultats des tests du Khi deux réalisé (0,051 < p < 0,952) montrent qu'il n'existe pas 

de différence significative entre les résultats des campagnes benthos 2000 et 2001, ce qui permet 

de réaliser un regroupement des données. L'analyse de ces dernières a pour but de délimiter la 

répartition des grandes catégories de faune benthique. Pour l'ensemble des 176 points des 

campagnes benthos 2000 et 2001, la faune a été répartie selon 5 grandes catégories : Polychètes 

tubicoles (Heteromastus filiformis et Polydora sp.), autres polychètes, larves d'insectes, crustacés 
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et aucune faune (catégorie non représentée seule sur une carte). Cela a été fait afin de faciliter les 

traitements et les interprétations vis à vis du régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon 

européen. Les interpolations ont été réalisées en utilisant la fonction calcul de densité selon la 

fonction Kernel fournie dans l'extension spatial Analyst du logiciel Arc View 3.2. Le rayon 

d'interpolation utilisé est de 750 m afin de permettre des interpolations entre échantillons 

proches. Cette distance est très proche de celle donnée par la méthode LSCV (795 m ; Least 

Square Cross Validation) qui selon Seaman et Powell (1996) est la méthode permettant d'obtenir 

la distance d'interpolation présentant le moins de risques de biais. 

 

 Les résultats obtenus montrent qu'on peut identifier deux grandes zones de fortes densités 

pour les polychètes tubicoles (Figure 42) avec une surface plus importante et des densités 

observées plus faibles (2500 ind/m² maxi) pour l'aval comparativement à l'amont (95000 ind/m² 

maxi) (Figure 40, Figure 41 et Figure 42). 

 

 

Figure 42 : Zones de concentration et densités estimées en polychètes tubicoles (ind/m²) d'après la méthode du 

Kernel sous Arc View 3.2. 

 

La distribution des autres polychètes est plus dispersée et couvre quasiment tout l'estuaire avec 

toutefois une présence plus marquée dans la portion médiane de celui-ci (Figure 43).  
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Figure 43 : Zones de concentration et densités estimées en autres polychètes (ind/m²) d'après la méthode du Kernel 

sous Arc View 3.2. 

 

Les densités atteintes par ces polychètes sont beaucoup plus faibles que celles des polychètes 

tubicoles avec un maximum observé de 600 individus par mètre carré (Figure 40, Figure 41 et 

Figure 43). 

Les crustacés sont très dispersés et il ne semble pas exister de réelle zone de concentration dans 

l'estuaire bien que l'on note qu'ils sont plus fréquemment rencontrés dans la partie amont de 

celui-ci. Les densités sont faibles et atteignent 500 individus par mètre carré au maximum, 

(Figure 40 et Figure 41), ce qui est peu comparativement aux polychètes tubicoles. Les larves 

d'insectes sont très peu représentées et ne sont rencontrées que dans la portion oligohaline de 

l'estuaire avec des densités très faibles de l'ordre de quelques dizaines d'individus au mètre carré 

(Figure 40 et Figure 41). 

 

 Les cartes obtenues précédemment ont été utilisées et compilées (la ligne isodensitaire 20 

individus/m² a été utilisée pour déterminer l'extension maximale pour chacun des groupes 

faunistiques) afin d'obtenir une carte donnant la répartition spatiale de ces groupes les uns par 

rapport aux autres (Figure 44). En nous basant sur les résultats obtenus sur l'alimentation de 

l'esturgeon européen, il a été décidé que pour les échantillons contenant plusieurs catégories de 

proies à parts égales (cas peu fréquent), la priorité (prépondérance) est donnée aux proies 

principales des juvéniles d'A. sturio par ordre d'importance. On obtient alors le classement 

suivant : polychètes tubicoles > autres polychètes > crustacés > insectes > faune vide. 
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Figure 44 : Carte générale de répartition des catégories faunistiques rencontrées au cours des campagnes Benthos 

2000 et 2001. Les surfaces obtenues découlent d'une compilation des figures 32 à 35 en prenant en compte la 

catégorie faunistique dominante lorsque plusieurs sont présentes dans un échantillon donné. 

 

La Figure 44 montre nettement la prédominance des polychètes tubicoles par rapport aux autres 

catégories faunistiques. Cette carte montre aussi que l'estuaire de la Gironde semble découpé en 

trois grands secteurs faunistiques avec des secteurs aval et amont dominés fortement par les 

polychètes tubicoles et un secteur médian dominé par les autres polychètes avec des crustacés en 

quantités plus ou moins fortes disséminés un peu partout. Par ailleurs il existe un secteur riche en 

polychètes tubicoles ainsi qu'en mollusques dans la zone intertidale de la rive gauche de 

l'estuaire (Guy Bachelet, comm. Pers.) avec des densités en polychètes tubicoles pour le mois 

d'avril 1991 comparables (jusqu'à 2000 ind/m²) à celles rencontrées dans l'estuaire au cours des 

campagnes benthos 2000 et 2001 (données non représentées). 

Les deux secteurs à polychètes tubicoles occupent des surfaces importantes avec respectivement 

2789 et 1277 ha en aval et en amont. Etant donné que les autres polychètes ne sont pas 

franchement regroupés en une zone unique, il n'est pas possible d'estimer la surface occupée 

dans le but d'obtenir une biomasse de polychètes. 

L'estimation de la densité moyenne par mètre carré en polychètes tubicoles pour les secteurs 

amont et aval à partir des données conjointes des campagnes Benthos 2000 et 2001 (Figure 42) 
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permet grâce à la connaissance de la surface de ces deux secteurs d'obtenir une estimation large 

du nombre total de polychètes tubicoles adultes occupant chaque secteur au moment de nos 

échantillonnage (période d'échantillonnage juste avant la saison de reproduction, nos échantillons 

ne comprennent ni larves ni juvéniles). Nous pouvons donc estimer la biomasse (B) totale en 

polychètes grâce au poids frais individuel moyen de chaque espèce et à la surface des zones 

riches en polychètes tubicoles. Ce poids frais associé à la connaissance de la valeur du rapport 

P/B qui selon Vega-Cendejas et Arreguin-Sanchez (2001) vaut 3,84 pour les polychètes, va 

permettre d'estimer la quantité de polychètes tubicoles disponibles pour l'année 2001-2002 pour 

les esturgeons européens. Ces résultats ainsi que la connaissance de la quantité annuelle de 

polychètes nécessaire chaque année par esturgeon (Tableau 5), serviront à faire une estimation 

de la capacité d'accueil des deux zones d'alimentation mises en évidence ici (Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Estimation de la production annuelle et de la capacité d'accueil des deux zones principales de nourricerie 

pour les juvéniles d'A. sturio dans la Gironde. Les calculs ont été réalisés pour les années 1998, 1999 et 2000 en 

fonction d'une part du poids frais de chacune des proies (données Furota (1993) et données personnelles), du rapport 

P/B des polychètes, des besoins journaliers en masse d'aliment (Schoener 1971) pour les esturgeons et de la surface 

des zones de nourriceries et des densités en polychètes. 

 Nourricerie zone 1-2 Nourricerie zone 7-8 

 1998-1999 1998 1999 2000 

Masse moyenne (g) polychète 0,0024 0,007 0,007 0,007 

Biomasse totale polychète (g) 3,94.10+08 1,09.10+08 1,09.10+08 1,09.10+08 

Rapport P/B Polychète 3,84 3,84 3,84 3,84 

(Vega-Cendejas et Arreguin-Sanchez 2001)     

     

Production annuelle Polychète (g) 1,51.10+09 4,17.10+08 4,17.10+08 4,17.10+08 

Quantité annuelle disponible de Polychète 1,12.10+09 3,09.10+08 3,09.10+08 3,09.10+08 

en g pour 2001-2002     

     

ration journalière A. sturio (g) 80 100 140 200 

ration annuelle (365 jours) 29 200 36 500 51 100 73 000 

     

Nombre total d'A. sturio que la nourricerie  38338 8459 6042 4229 

peut supporter pendant un an     

 

 Ces deux zones sont capables d'accueillir annuellement plusieurs milliers d'esturgeons 

(2,6 kg de poids moyen par esturgeon pour la zone d'alimentation de la zone 1-2 et 3,5 (1998) à 

6,7 kg (2000) en moyenne pour les esturgeons dans la zone d'alimentation de la zone 7-8) et cette 

capacité d'accueil diminue si on considère des poissons plus gros. La capacité d'accueil de la 

 - 72 - 



zone d'alimentation se trouvant au niveau de la zone 1-2 est très élevée puisqu'elle correspond à 

près de 40 000 individus d'un poids moyen de 2,6 kg par an, ce qui sachant que les esturgeons 

fréquentent cette zone pendant 2 à 3 ans représente 13 000 à 20 000 individus par cohorte. La 

zone d'alimentation se trouvant au niveau de la zone 7-8 par contre affiche une capacité 

beaucoup plus restreinte avec une diminution régulière au fil des ans à cause des besoins 

croissants des juvéniles d'esturgeon qui sont de plus en plus lourds. On remarque que la zone 

d'alimentation 7-8 affiche une capacité d'accueil 4 fois moins importante que la zone 1-2 et ce 

malgré la superficie plus importante de cette zone d'une part et le poids plus élevé des proies 

d'autre part. En effet, cette capacité varie entre 1500 et 2000 individus par cohorte, ce qui 

représenterait un effectif d'environ 6000 individus âgés de 4 à 7 ans. 

 

2.2.2.4. Discussion de l'ensemble des résultats obtenus sur la caractérisation de la 

faune invertébrée dans l'estuaire de la Gironde. 

 

  - Les campagnes réalisées avec le traîneau échantillonneur. 

 

 Les résultats des campagnes réalisées à l'aide du traîneau montrent qu'il existe une faune 

assez diversifiée dans l'ensemble de l'estuaire avec une majorité forte des crustacés. Ces résultats 

indiquent aussi que cette faune est assez abondante avec des effectifs dépassant plusieurs milliers 

d'individus pour certains échantillons réalisés en été. Ces résultats contrastent avec ceux de 

Bachelet et al. (1981) selon lesquels la faune rencontrée dans les chenaux est très peu abondante 

voire absente. Les résultats obtenus montrent aussi une différence de composition faunistique 

entre les compartiments benthiques et suprabenthiques. Cette différence porte essentiellement sur 

les poissons et les polychètes, les premiers étant plus représentés dans le suprabenthos et les 

seconds dans le benthos. Il ne semble par contre pas exister de différence au niveau des 

mysidacés entre les deux compartiments échantillonnés. Les espèces rencontrées au cours de ces 

travaux ainsi que leur localisation sont en accord avec ce qui a été décrit par Bachelet (1979, 

1985) qui dénombrent toutefois plus de taxons que ce que nous avons trouvé. 

 

 Les effectifs affichés pour les échantillons collectés sont difficilement interprétables en 

dehors des campagnes traîneau pour des raisons liées à l'outil employé. Il n'est pas certain que la 

surface échantillonnée corresponde directement avec la longueur du trait effectué car le traîneau 

peut ne pas rester en permanence au contact (en raison de la houle par exemple) du sédiment 

pour certains échantillons malgré son poids élevé (> 100 kg). Il a pu se produire un sous 

échantillonnage de la faune benthique ainsi qu'une contamination de l'échantillon benthique par 
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des éléments du suprabenthos au cours du décollement du traîneau. Cette contamination peut 

aussi se produire pendant la durée de la mise à l'eau, temps pendant lequel le traîneau 

échantillonne en pleine eau. Ces éléments pourraient expliquer l'abondance des mysidacés dans 

le compartiment benthique. La présence de polychètes tubicoles (typiquement benthiques) en 

quantités importantes pour quelques échantillons du suprabenthos montre qu'il existe une 

contamination du suprabenthos par le benthos qui peut avoir 2 causes : 

- la boîte de collecte du benthos est pleine et déborde, le surplus se retrouvant alors pour 

partie dans le suprabenthos ; 

- les remous et perturbations créés par les patins du traîneau remettent en suspension des 

éléments de la faune benthique qui se retrouvent alors dans le suprabenthos. 

 

Tous ces éléments font que les échantillons du traîneau sont surtout utilisables d'un point de vue 

qualitatif. Malgré ces imperfections liées au matériel et au protocole, les campagnes réalisées 

donnent un bon aperçu de la composition faunistique du benthos, du suprabenthos et de la 

répartition spatiale des différents taxons. De même, elles permettent d'avoir un aperçu des 

fluctuations d'abondance saisonnières de la faune invertébrée et donc de choisir les périodes les 

plus propices à la réalisation d'échantillonnages quantitatifs. 

 

 Ces campagnes d'échantillonnage ont mis en évidence la présence des deux proies 

principales des juvéniles d'A. sturio sur les lieux des fortes abondances en esturgeon européen 

comme délimitées dans Rochard et al. (2001). Il y a aussi une bonne correspondance entre la 

composition du régime alimentaire des esturgeons pour les zones 1 et 7 et la nature de la faune 

benthique se trouvant au niveau de ces mêmes zones. Ces résultats indiquent donc l'existence de 

zones d'alimentation potentiellement riches pour les principales proies des juvéniles d'A. sturio 

au niveau de la zone 1 et de la zone 7. 

Un autre point intéressant est que très peu de mollusques bivalves ont été collectés au cours de 

ces campagnes (Tableau 8), ce qui contraste fortement avec les résultats obtenus pour le secteur 

intertidal en 1992 (G. Bachelet, comm. Pers). Selon G. Bachelet, les mollusques peuvent 

atteindre des densités de plusieurs centaines d'individus au mètre carré dans ces zones de 

vasières intertidales du Verdon. Cet élément et le fait qu'aucun mollusque n'ait été retrouvé dans 

les contenus stomacaux d'A. sturio analysés constitue un indice de la non utilisation des 

ressources trophiques du milieu intertidal. 
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  - Les résultats obtenus avec la benne Shipeck 

 

 Les résultats obtenus à l'aide de la benne Shipeck au cours des campagnes benthos 2000 

et 2001 sont en accord avec ceux obtenus à l'aide du traîneau échantillonneur pour ce qui est de 

la répartition de la faune benthique et plus particulièrement en ce qui concerne les taxons les plus 

présents dans la faune des campagnes benthos 2000 et 2001, les polychètes. Ces résultats sont 

toutefois plus précis et plus fiables pour plusieurs raisons : 

- le compartiment échantillonné est strictement benthique ; 

- la benne Shipeck est un outil quantitatif qui échantillonne une surface constante et 

connue (20 cm x 20 cm) ; 

- La constance dans la surface échantillonnée offre l'avantage de permettre des calculs de 

densité. 

 

 Les résultats des campagnes benthos 2000 et 2001 montrent clairement que la faune 

benthique est majoritairement dominée en effectifs par les polychètes, à l'inverse de ce qui a été 

vu avec les campagnes réalisées au traîneau. Ceci tend à confirmer qu'il existe une contamination 

des échantillons du compartiment benthique par des éléments du compartiment suprabenthique 

pour les échantillons réalisés avec le traîneau. Ces deux campagnes montrent aussi qu'il existe 

une zonation dans la distribution des principales espèces de polychètes avec une nette 

domination de Heteromastus filiformis dans le secteur le plus aval puis Streblospio sp. dans le 

secteur médian et enfin Polydora sp. pour le secteur amont (Figure 40 et Figure 41). Il est 

difficile à priori d'expliquer une telle répartition, on peut cependant supposer que des variables 

physiques du milieu telles la salinité, la nature des sédiments ou la disponibilité en nourriture ont 

une influence importante sur ces organismes de petite taille et peu mobiles. La nature du 

sédiment peut être très importante, surtout pour Heteromastus filiformis et Polydora sp. qui sont 

deux espèces tubicoles préférant les sédiments fins comme souligné par Hartman et Fauchald 

(1971), Watling (1975a), Hutchings et Rainer (1979), Sherman et Coull (1980), Shaffer (1983) et 

Zajac (1991). Il est aussi possible que ces deux espèces soient les seules à pouvoir se maintenir 

en colonies importantes dans ces milieux régulièrement perturbés, "bloqués" au stade pionnier du 

processus de succession écologique. Ce type de milieu semble avoir l'affection de ces deux 

espèces parmi les premières à rapidement coloniser un environnement fraîchement perturbé 

(Rhoads et Boyer 1982; Gallagher et al. 1983).  
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Pour les taxons les plus fréquents, on constate que Heteromastus filiformis et Polydora sp., 

affichent généralement des densités supérieures (parfois très fortement) à celles atteintes par 

Streblospio sp. Ces différences peuvent s'expliquer de plusieurs façons : 

- l'écologie de ces espèces est différente car Heteromastus filiformis et Polydora sp. sont 

des polychètes tubicoles sédentaires formant des colonies plus ou moins étendues avec 

des densités relativement importantes en fonction du milieu alors que Streblospio sp. est 

errant et affiche des densités bien plus faibles ; 

- le secteur médian de l'estuaire occupé par Streblospio sp. est beaucoup plus contraignant 

que les autres en raison des fortes variations de salinité et de températures au cours de la 

journée qui font que peu d'espèces peuvent y prospérer. De ce fait ce secteur est 

faunistiquement plus pauvre que les secteurs immédiatement amont ou aval comme le 

soulignent Bachelet et al. (1981), Bachelet (1985) et Bachelet et al. (1997). 

 

La différence de répartition spatiale très marquée entre Heteromastus filiformis et Polydora sp. 

peut être relié non pas à la nature du sédiment (vase pour les deux secteurs considérés selon 

Allen (1972) mais à sa structure (texture). Des observations personnelles sur le terrain montrent 

une différence assez nette dans la structure des sédiments rencontrés dans les zones riches en 

Heteromastus filiformis (vase assez molle, peu structurée) par rapport aux sédiments des zones 

riches en Polydora sp. (semelle d'argile durcie recouverte d'une couche de vase un peu compacte 

d'environ 1cm). Cependant ce ne sont que des observations partielles qui mériteraient d'être 

approfondies et éventuellement confirmées ou infirmées dans le but de mieux orienter la 

caractérisation des sédiments dans l'estuaire en relation avec les exigences "fines" de ces 

espèces. 

 

Du point de vue de la diversité, le fait de ne trouver aucun mollusque pour l'ensemble des 176 

échantillons collectés pendant les campagnes benthos 2000 et 2001 confirme leur faible 

abondance à l'intérieur du chenal principal de l'estuaire de la Gironde (secteur infratidal de 

l'estuaire) tel qu'obtenu lors des campagnes réalisées avec le traîneau. Ces résultats confirment 

donc la très nette différence de composition faunistique et surtout d'importance relative des 

taxons les uns par rapport aux autres entre le chenal principal de l'estuaire dominé par les 

polychètes et les vasières du secteur intertidal dominées par les mollusques. 
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  - Conclusions 

 

 L'un des aspects importants des résultats obtenus avec les campagnes benthos 2000 et 

2001 est la confirmation de l'existence de zones d'alimentation riches en Heteromastus filiformis 

et Polydora sp. De même, ces résultats permettent de constater que les zones d'alimentation 

mises en évidence se trouvent au niveau de la zone 1 pour Polydora sp. et au niveau de la zone 7 

pour Heteromastus filiformis. Cette localisation spatiale des zones d'alimentation correspond 

fortement avec la localisation spatiale des juvéniles d'esturgeon ayant consommé ces proies. 

Cette convergence indique une relation forte entre les zones d'habitat mises en évidence par 

Rochard et al. (2001) et la localisation des zones d'alimentation des juvéniles d'A. sturio. Ces 

indices constituent des éléments en faveur de l'hypothèse première (la relation entre le régime 

alimentaire et la nature de la faune benthique explique le choix des habitats pour les juvéniles 

d'A. sturio). 

 

 Les estimations de capacité d'accueil que nous avons calculé pour les deux zones de 

nourriceries sont grossières et ne prennent en compte ni la mortalité des proies en fonction du 

temps liées à la prédation par A. sturio, ni la dynamique des esturgeons ou des proies, ce qui 

biaise les estimations. Une façon de résoudre ces problèmes consisterait à employer un modèle 

proie-prédateur tel celui de Lotka Volterra ou de Leslie ainsi que d'autres répertoriés par Frontier 

et Pichod-Viale (1998) afin d'obtenir des estimations plus fiables en terme de capacité d'accueil. 

 

2.2.3. Rôles de la prédation et de la compétition dans le choix des habitats chez les 

juvéniles d'esturgeon européen 

 

 Ces deux paramètres ont été étudiés pour d'autres espèces de poissons dans le cadre de 

travaux sur leur occupation de l'espace et leurs habitats préférentiels. Il a été montré dans 

quelques cas que la compétition intraspécifique entre différentes écophases (adultes et juvéniles 

par exemple) a une influence sur le partage des ressources et le choix des habitats en "poussant" 

certains individus à utiliser des habitats moins favorables (Greenberg 1991; Heggenes et al. 

1995; Van Snik Grey et Stauffer 1999). De même, il a été montré que la présence de prédateurs 

restreint l'étendue des habitats favorables à une espèce afin de limiter les dépenses énergétiques 

liées à l'évitement des prédateurs (Schoener 1971; Hill et Grossman 1993). Ce même aspect est 

abordé par Leftwich et al. (1997) selon lesquels des habitats favorables peuvent être négligés à 

cause d'une abondance trop forte en prédateurs et du coût énergétique associé comparativement 

aux gains qu'apporte cet habitat. 
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Dans le cas de l'esturgeon européen, les juvéniles mesurent entre 20 et 30 cm lors de leur arrivée 

dans la partie amont de l'estuaire de la Gironde. Cette taille associée à la présence de plaques 

osseuses (écussons) pointues sur l'ensemble du corps sont des éléments dissuasifs qui limitent 

fortement la prédation. Hormis la mortalité par pêche, il n'y a pas de prédateur naturel connu 

dans l'estuaire de la Gironde pour les juvéniles d'esturgeon. Ceci semble pouvoir s'appliquer à 

l'ensemble des espèces d'esturgeons exception faite de la prédation par les oiseaux sur les alevins 

(constatée en Iran) et la prédation sur des individus juvéniles voire subadultes d'esturgeon du 

Golfe, A. oxyrinchus desotoï, par des alligators en Floride (K. Sulak, Comm. Pers.). Ce sont donc 

les effets conjugués de la taille des esturgeons en estuaire, de la présence de plaques osseuses et 

de l'absence de prédateurs naturels qui font que l'aspect prédation n'a pas été retenu. 

Pour ce qui est de l'aspect compétition, étant donné les très faibles effectifs actuels des 

esturgeons, la compétition intraspécifique n'est pas un problème vis à vis des ressources de 

l'estuaire. Concernant la compétition interspécifique, son étude nécessite un travail long dont 

l'importance dépasse le cadre de ce mémoire à cause de la nécessité d'étudier plusieurs espèces 

pour différents stades. Ce sont les principales raisons pour lesquelles l'aspect compétition n'a pas 

été envisagé pour expliquer certains choix d'habitats ou déplacements de la part des juvéniles 

d'A. sturio. 

 

 Cependant, des évènements exceptionnels survenus en décembre 1999 (tempête) ont 

causé des inondations et l'échappement de plusieurs tonnes (27 dont 20 toujours dans la nature) 

d'esturgeon sibérien, Acipenser baeri, dans l'estuaire de la Gironde (Brosse et al. Soumis). Etant 

donné les circonstances, nous avons décidé de faire un suivi de la progression de ces poissons 

dans le bassin l'estuaire de la Gironde ainsi que la Garonne et la Dordogne et effectué une étude 

du régime alimentaire des individus capturés en estuaire afin de le comparer avec celui d'A. 

sturio. L'analyse des 32 contenus stomacaux collectés entre février 2000 et mai 2001 (voir 

2.2.1.3) dans la partie amont de l'estuaire de la Gironde montre que les individus capturés en 

2000 consomment principalement des crustacés et que ceux capturés aux mêmes endroits en 

2001 consomment quasi exclusivement Polydora sp., alors que la faune estuarienne est la même 

(Brosse et al. Soumis). De ce travail on peut "conclure" que les esturgeons sibériens se trouvant 

dans la Gironde sont des compétiteurs potentiels d'un point de vue trophique des juvéniles 

d'esturgeon européen pour la tranche d'âge 1 à 4 ans. Toutefois, il n'a pas encore été constaté de 

reproduction des esturgeons sibériens dans le bassin versant Gironde-Garonne-Dordogne, ce qui 

laisse espérer que les individus actuellement présent vont grandir et retourner vivre plus en 

amont dans le bassin versant (partie basse des fleuves) en accord avec leur écologie, et ne plus 

occuper la même niche que les juvéniles d'esturgeon européen. 
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2.3. Caractérisation physique de l'estuaire de la Gironde dans l'objectif de permettre la 

caractérisation des zones d'habitat des juvéniles d'esturgeon européen. 

 

 Au cours des chapitres précédents, il est apparu que la faune benthique n'est pas 

distribuée de manière uniforme à l'intérieur de l'estuaire de la Gironde. Les résultats de Rochard 

et al. (2001) indiquent qu'il en est de même pour les juvéniles d'esturgeon européen. Bien que 

l'hypothèse principale de notre travail porte sur un lien étroit entre le régime alimentaires des 

juvéniles d'esturgeon européen et la localisation de leurs proies principales pour expliquer le 

choix de certains habitats par les juvéniles d'A. sturio, il est probable que des variables physiques 

du milieu jouent aussi un rôle dans le choix de ces habitats. C'est dans le but de répondre à cette 

question qu'il a été décidé de caractériser l'estuaire de la Gironde pour certaines variables de 

l'environnement dont le choix est expliqué ci-dessous. 

 

2.3.1. Le rôle des variables physiques dans la définition de l'habitat. 

 

 Dans de nombreux cas d'études d'habitats chez les poissons, les variables physiques du 

milieu ont été prises en compte avec généralement une importance relativement plus élevée que 

les variables biologiques comme dans le cas de l'anguille, Anguilla reinhardtii, en Nouvelle 

Zélande (Broad et al. 2001), la truite commune et le saumon atlantique (Heggenes et al. 1995) ou 

l'ombre commun (Mallet et al. 2000) pour ne citer que ces exemples. Selon Bain et al. (1999) la 

plupart des méthodes recensées pour l'étude des habitats en eaux courantes partagent un grand 

nombre de variables explicatives ainsi que des connaissances ayant trait à la population animale 

étudiée (dynamique, taille, déplacements). Dans la plupart des études sur les habitats et la 

caractérisation de ceux-ci pour les poissons en fleuve ou en rivière, il ressort que les variables 

physiques de l'habitat les plus importantes et ayant le plus de signification vis à vis des poissons 

sont : 

- la physico-chimie de la rivière (température, oxygène, pH …) ; 

- la vitesse du courant ; 

- la profondeur et la pente; 

- la largeur du cours d'eau ; 

- la distance à l'embouchure (traduction du gradient de salinité) ; 

- la nature des sédiments. 
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 Les esturgeons n'échappent pas à cette règle générale et des études réalisées pour 

plusieurs espèces ont montré l'importance de la profondeur, de la vitesse du courant, de la nature 

des sédiments ou de la température de l'eau (Dadswell 1979; Levin 1982; Moser et Ross 1995; 

Auer 1996; Haley et al. 1996; Chiasson et al. 1997; Curtis et al. 1997; Peake 1999; Quist et al. 

1999; Sulak et Clugston 1999; Kynard et al. 2000; Bramblett et White 2001; Kynard et Horgan 

2002). De ce fait, il a été décidé d'étudier des variables reconnues non seulement dans le cas 

général de l'études des habitats des poissons mais aussi plus particulièrement dans le cas des 

travaux sur les esturgeons telles que : 

 

- la nature des sédiments ; 

- la vitesse du courant ; 

- la profondeur ; 

- la distance aux berges, à l'isobathe zéro ainsi qu'à la médiane de l'estuaire. 

 

Les paramètres distances aux berges et à l'isobathe 0 traduisent la position des habitats par 

rapport au secteur intertidal, ce qui semble important par rapport au positionnement des zones 

d'alimentation potentielles dont certaines peuvent se rencontrer en milieu intertidal. La variable 

distance à la médiane de l'estuaire traduit pour sa part la préférence entre des habitats "calmes" 

(milieu de l'estuaire, plus profond, température moins variables, luminosité "nulle") située en 

partie médiane et des habitats plus "perturbés" (profondeur plus faible en basse mer, température 

plus variable, luminosité potentiellement existante) situés près des berges. Cette distance vient en 

complément des deux précédentes à cause de la forme en entonnoir de l'estuaire de la Gironde 

qui fait qu'un habitat en amont peut être à la fois peu éloigné des berges et du milieu du chenal. 

Les facteurs comme la température et la salinité n'ont pas été envisagés directement à cause de 

leurs fluctuations journalières liées au cycle des marées et aussi à cause du fait que l'esturgeon 

européen ne semble plus limité par la salinité à partir de 40 cm de long. Cependant, au cours de 

nos analyses il sera procédé à une comparaison entre les habitats situés en secteur oligo à 

mésohalin et ceux localisés en secteur polyhalin (test du khi deux) afin de tester si ils sont 

significativement différents. L'oxygène dissout n'a pas été envisagé car il n'a pas été constaté de 

déficit en oxygène en surface comme au fond pour toutes les mesures réalisées (sonde 

multiparamètres Idromar IM 5184) au cours des campagnes Sturat entre 1999 et 2001 pour 

l'ensemble de l'estuaire de la Gironde, y compris au niveau du bouchon vaseux. 
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2.3.2. Les sédiments dans l'estuaire de la Gironde dans la perspective de la 

caractérisation des habitats des juvéniles d'A. sturio. 

 

2.3.2.1. Contexte général. 

 

 Des études expérimentales montrent que les juvéniles d'esturgeon jaune, A. fulvescens, 

(Peake 1999) ainsi que les juvéniles d'esturgeon russe, A. gueldenstaedti, et d'esturgeon étoilé, A. 

stellatus, (Levin 1982) préfèrent les sédiments fins de type sable et vase par rapport aux plus 

grossier comme les graviers, cailloux et galets. De même, des études en milieu naturel (Dadswell 

1979; Hall et al. 1991; Haley et al. 1996; Chiasson et al. 1997; Kynard et al. 2000; Bramblett et 

White 2001; Knights et al. 2002) ont montré que les esturgeons préfèrent les milieux avec des 

substrats fins comme le sable ou les silts et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de prendre 

en compte la nature des sédiments. 

 

2.3.2.2. Matériels et méthodes. 

 

 Nous avons obtenu une couche compète récente de la nature des sédiments dans la 

Gironde auprès du Département de Géologie Océanographique (D.G.O.) de l'université de 

Bordeaux I. Ce laboratoire a entrepris un travail de caractérisation des sédiments pour l'ensemble 

de l'estuaire de la Gironde entre 1998 et 1999 en réalisant 644 échantillons répartis entre 

l'estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne (Figure 45) à l'aide notamment d'une benne 

Shipeck et d'autres outils et en analysant leur granulométrie au moyen d'un granulomètre laser 

(Analyseur laser Malven 3600 E). Les résultats obtenus ont ensuite été analysés en utilisant le 

S.I.G Arc View 3.2 afin d'obtenir une carte de répartition pour les différentes catégories de 

sédiments rencontrées dans l'ensemble de l'estuaire de la Gironde (pour plus de détails voir 

Kapsimalis et al. (2000b)). Nous avons aussi pour notre part effectué des analyses 

granulométriques pour 70 échantillons (campagne Benthos 2000) qui viennent en complément 

des résultats du laboratoire D.G.O. et donnent une idée de la stabilité spatio-temporelle des 

sédiments. 
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Figure 45 : Carte de répartition de l'ensemble des échantillons récoltés en 1998 et 1999 établie à partir des données 

fournies par le laboratoire D.G.O. 

 

 Dans le cadre de la campagne benthos 2000 réalisée à l'aide d'une benne Shipeck, le quart 

de chaque échantillon a été utilisé à des fins d'analyse granulométrique en utilisant une série de 

tamis (Figure 46). Avant le tamisage une détermination macroscopique de la nature de 

l'échantillon est effectuée, à savoir graviers, sable, vase, crème de vase, argile ou argile durcie. 

Le tamisage est réalisé sur les mailles 2mm, 1mm, 0.5mm, 200µm, 100 µm et 80 µm (Figure 

46). 

 

    

Figure 46 : Le jeu de tamis utilisé et le bac de récupération (Photo Cemagref). 

Figure 47 : Le tamisage par gravitation (photo Cemagref). 

 

Après tarage des tamis et du bac de récupération de l'eau de rinçage, le tamisage se déroule par 

gravitation et les sédiments sont entraînés par de l'eau (Figure 47). Lorsque les tamis sont 

parfaitement rincés, ils sont placés avec leur contenu dans une étuve à 70°C. Le bac de 
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récupération de l'eau de rinçage, contenant la fraction la plus fine des sédiments, est placé dans 

une étuve à 110°C. Après 48h, les échantillons sont parfaitement secs. Les différents tamis et le 

bac sont alors repesés puis brossés et rincés. Par la suite, la proportion de chaque granulométrie a 

été utilisée pour classer les sédiments selon la norme A.S.T.M. (Tableau 10) adaptée à notre cas 

(fraction 2 – 0,08 mm considérée comme sable et fraction < 0,08 mm considérée comme limon-

argile). 

 

Tableau 10: Classement en catégories de sédiments selon les normes A.S.T.M. 

Description des classes Diamètre des classes (mm) 

Bloc > 203,8 

Galet 76,2 - 203,8 

Gravier grossier 30,0 - 76,2 

Gravier moyen 16,0- 30,0 

Gravier fin 2,0 - 16,0 

Sable 0,075 - 2,00 

Limon-argile < 0,075 

 

Après classification selon la norme A.S.T.M pour savoir quelle est la proportion de limons et de 

sables, chaque échantillon a été classé en terme de sédiment (vase : limons et argiles > 80%, 

sablo-vase : sable > 20% et 20 < limons-argiles < 80% et sable : sable > 80%) en utilisant la 

classification fournie par Allen (1972) et reprise par Kapsimalis et al. (2000b). 

 

2.3.2.3. Résultats obtenus. 

 

 Les résultats obtenus pour l'ensemble de l'estuaire de la Gironde par le laboratoire D.G.O. 

(Figure 48) montrent clairement que la vase est le sédiment majoritaire et qu'elle recouvre 

environ 50% de la surface totale échantillonnée. On remarque que le sable (27 %) est surtout 

présent en aval ainsi qu'autour des îles et des bancs tout comme le mélange sable-vase. Le 

secteur intertidal situé entre le Verdon et le phare de Richard est composé quasi exclusivement 

de Slikke marine alors que les secteurs intertidaux de la rive Saintonge sont dominés par la 

schorre et la slikke estuarienne. Les autres sédiments comme les graviers, graviers sableux ou 

rochers sont très peu représentés. 
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Figure 48 : Répartition spatiale des catégories sédimentaires pour l'ensemble des échantillons des campagnes 

réalisées en 1998 et 1999 par le laboratoire D.G.O (Source D.G.O, Université Bordeaux I). 

 

 Les résultats bruts obtenus pour l'ensemble des 70 échantillons de la campagne benthos 

2000 ont été synthétisés dans la Figure 49 qui montre clairement que la vase est le substrat 

dominant pour les deux zones d'habitat préférentiel d'A. sturio considérées. 
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Figure 49 : Nombre d'échantillons de vase, sablo-vase et sable pour les zones d'habitat 1-2 et 7-8 des juvéniles 

d'esturgeon européen pour l'été 2000. 
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Ces résultats ont été utilisés sous Arc View et traités à l'aide d'une méthode de statistique de 

voisinage qui exécute des interpolations et donne une valeur aux zones "blanches" en fonction de 

la catégorie majoritaire dans l'ensemble des points qui l'entoure. Les limites de la zone 

d'interpolation correspondent à l'aire qui englobe l'ensemble des échantillons avec une zone 

tampon de 750 m vers l'extérieur. Les résultats obtenus (Figure 50) montrent que la majeure 

partie des deux secteurs est couverte de vase avec cependant parcelles plus ou moins importantes 

de sable ou de sablo-vase (Figure 50). 

 

 

Figure 50 : Répartition spatiale des catégories sédimentaires pour l'ensemble des échantillons (N = 70) de la 
campagne Benthos 2000. 

 

La zone 1-2 comporte deux secteurs vaseux séparés par une bande de sable et sablo-vase pouvant 

résulter de la présence de deux bancs à proximité immédiate (Figure 50). La zone 7-8 pour sa 

part est majoritairement vaseuse avec une partie sableuse dans sa partie la plus aval et sablo-

vaseuse au sud (Figure 50). 

 

 La comparaison de nos résultats (Figure 50) avec ceux obtenus par le laboratoire D.G.O. 

(Figure 48) ne montre pas de différence significative dans la nature ou la répartition des 

sédiments. Les faibles différences décelées tendent à montrer qu'il y a une stabilité au niveau de 

la composition des sédiments et de leur répartition. Cette constatation est confirmée par les 
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observations faites par le laboratoire DGO qui a comparé la carte obtenue en 1999 avec celle 

réalisée en 1969 par Allen (1972). Cette comparaison indique que les principaux changement se 

sont produits dans le secteur de l'embouchure avec une remontée vers l'amont de la zone de 

transition entre vase estuarienne et sable océanique rive droite (Saintonge) et un déplacement de 

cette même zone de transition vers l'aval rive gauche (Médoc) comme indiqué dans Kapsimalis 

et al. (2000a). 

 

2.3.2.4. Discussion. 

 

 L'essentiel ressortant de ces travaux est que la vase est le sédiment dominant dans 

l'estuaire de la Gironde. Second en importance, le sable se rencontre essentiellement autours des 

îles et des bancs ainsi que dans le secteur le plus aval de l'estuaire à partir du pK 85. Il existe une 

certaine stabilité dans la composition et la répartition des sédiments de l'estuaire de la Gironde à 

l'échelle de 30 ans (1969 – 1999) hormis au niveau de l'embouchure pour laquelle des 

mouvements de sédiments liés aux échanges entre l'estuaire et le milieu océanique sont constatés 

(Kapsimalis et al. 2000a). Selon ces derniers, ce type d'organisation et de mouvements de 

sédiments est assez typique des estuaires dominés par une action combinée des vagues et de la 

marée. La très nette différence de nature des sédiments entre les secteurs intertidaux et le chenal 

principal de l'estuaire et entre les secteurs intertidaux de la rive Médoc et ceux de la rive 

Saintonge (Figure 48), pourrait expliquer les différences observées entre ces compartiments au 

niveau de la faune benthique. La relative stabilité de la répartition des sédiments constatée pour 

la majeure partie de l'estuaire (3/4) et le fait qu'il existe des relations assez fortes entre la faune 

benthique et certains types de sédiments permet de supposer que les colonies de polychètes 

tubicoles délimitées grâces aux études benthos 2000 et 2001 sont présentes approximativement à 

la même place d'une année sur l'autre. De plus, dans le cas de Polydora sp., les adultes piègent 

les particules argileuses en suspension pour constituer une couche de vase entre leurs tubes, ce 

qui favorise et facilite la fixation des larves, accroissant la stabilité de la colonie (Frontier et 

Pichod-Viale 1998). Cet élément pourrait expliquer en partie la fréquentation régulière de ces 

deux secteurs par les juvéniles d'esturgeon européen au cours des années. 

Ces données seront utilisées par la suite (§ 4) en plus des autres caractéristiques biotiques et 

physiques de l'estuaire pour caractériser les habitats des juvéniles d'esturgeon européen dans 

l'estuaire de la Gironde. 
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2.3.3. Caractérisation de la force du courant dans l'estuaire de la Gironde. 

 

2.3.3.1. Contexte général, importance du courant dans le choix des habitats chez 

les esturgeons. 

 

 Il a été montré au cours de plusieurs études (Curtis et al. 1997; Bramblett et White 2001; 

Knights et al. 2002) que la vitesse du courant peut jouer un rôle non négligeable dans le choix 

des habitats chez les esturgeons. Les préférences en terme de vitesse de courant semblent 

différentes selon les espèces, certaines préférant les zones de fort courant (Curtis et al. 1997; 

Bramblett et White 2001) alors que d'autres les évitent (Knights et al. 2002). Tous ces travaux 

ont été conduit en fleuve et les mesures de la vitesse sont des mesures instantanée en surface 

comme au fond. Ces mesures sont relativement aisées en milieu fluviatil du fait de l'unicité du 

sens d'écoulement et des faibles variations d'intensité du courant hors périodes de crues, ce qui 

n'est pas le cas dans les estuaires à cause du phénomène de balancement des marées qui justifie 

l'approche utilisée tel que décrite ci-après. 

Le but principal de ce travail est d'obtenir une expression de la force du courant pour l'ensemble 

de l'estuaire de la Gironde. Ces connaissances permettront de tester l'existence de liens 

significatifs entre certaines valeurs du courant et le choix d'un habitat par les juvéniles 

d'esturgeon européen. 

 

2.3.3.2. Approche utilisée, matériels et méthodes. 

 

 Les difficultés d’utilisation de la vitesse instantanée du courant en estuaire (jeux des 

coefficients de marée, inversion du courant etc. …) alliées à l’indisponibilité de ces vitesses pour 

l'ensemble des traits de chalut nous ont incité à utiliser une autre expression du courant. Cette 

expression intègre les fluctuations liées au cycle des marées sur l'ensemble de la colonne d'eau. 

L'expression retenue pour représenter le courant correspond à la moyenne journalière sur trois 

cycles de marée complets (42 jours) des intensités en x et en y des vecteurs de vitesse du courant. 

Cette expression prend en compte l'intensité de la vitesse de flot comme du jusant et représente 

la quantité de courant exprimée en mètres par jour contre laquelle un poisson, en l'occurrence 

l'esturgeon, doit lutter pour se maintenir en un point fixe. Les valeurs de vitesse utilisées ont été 

obtenues grâce au modèle hydraulique de l'estuaire de la Gironde SiAM2D, mis au point par 

Ifremer et adapté au cas de la Gironde (Sottolichio 1999). Dans ce modèle, l'estuaire de la 

Gironde est représenté par une grille (Figure 51) de plusieurs centaines de cellules (ne prenant 
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pas en compte le domaine intertidal) dont la taille a été décidée lors de sa conception (Sottolichio 

1999). C'est donc pour chacune de ces cellules que ce courant moyen journalier pour les 3 cycles 

de marée (42 jours) a été calculé, sachant que le modèle génère une valeur de vitesse toutes les 

20 minutes (P. Lambert, comm. Pers.). Les c alculs de l'intensité moyenne du courant ont 

été réalisés en utilisant un débit de 310 m3.s-1 pour la Dordogne et 500 m3.s-1 pour la Garonne qui 

sont les débits les plus fréquemment observés en hiver (P. Lambert, comm. Pers.) et sont des 

valeurs proches des débits moyens sur 30 ans de ces deux fleuves (338 m3.s-1 pour la Dordogne 

et 631 m3.s-1 pour la Garonne selon Jego et al. (2002)) 

 

2.3.3.3. Résultats. 

 

 Les résultats obtenus ont été utilisés par la suite sous Arc View (Figure 51) dans le but 

d'associer une intensité de courant à chaque trait de chalut réalisé entre 1995 et 2000 au cours des 

campagnes Sturat. 
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Figure 51 : Intensité moyenne du courant (m. jour-1) par cycle de marée obtenues avec le modèle SAM2D pour 

l'estuaire de la Gironde. Les seuils utilisés pour définir les 4 classes d'intensité correspondent à des catégories 

d'effectifs égaux. 
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 Cette représentation montre une variabilité assez forte de l'intensité du courant avec les 

valeurs les plus faibles à proximité des berges et les valeurs les plus fortes pour le chenal de 

Saintonge (rive droite) et le chenal de navigation (rive gauche). En regardant la distribution des 

différentes classes de courant (exprimées en m.s-1 après transformation), on note que ce sont 

surtout les vitesses entre 0,5 et 1 qui sont les plus fréquentes (moyenne = 0,64 m.s-1 ± 0,27), les 

valeurs extrêmes étant nettement moins représentées (Figure 52). 
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Figure 52 : Nombre de cellules de la grille du modèle SiAM2D pour chaque classe d'intensité moyenne du courant 

exprimée en m.s-1 pour l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. 

 

Il est assez difficile de déceler des secteurs marqués par leur fort ou faible courant sur cette la 

Figure 51 en raison du mode de calcul (moyenne) ayant permis de l'obtenir. C'est toutefois cette 

carte qui a été utilisée pour associer une intensité de courant à chaque trait de chalut. Lorsqu'un 

trait de chalut recoupe plusieurs cellules avec des valeurs différentes de courant, c'est la moyenne 

des intensités rencontrées tout au long de ce trait, calculée en fonction de la longueur de trait 

recoupant chaque cellule, qui est utilisée pour le caractériser. Ce sont ces données associées à 

chaque trait de chalut qui seront utilisées en plus des autres variables du milieu (biotiques et 

physiques) afin de caractériser les habitats des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. 
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2.3.4. La profondeur. 

 

2.3.4.1. Cadre général, importance de la profondeur pour les esturgeons et 

application. 

 

 Au cours de travaux sur l'occupation de l'espace et sur les habitats en fleuve de plusieurs 

espèces d'esturgeon, il a été montré que la profondeur joue un rôle dans le choix d'un habitat 

(Sulak et Clugston 1999; Kynard et al. 2000; Knights et al. 2002). Ce choix dépend de plusieurs 

paramètres et semble varier en fonction de l'âge des individus, de leur taille (Sokolov et al. 

1986), de leur maturité sexuelle (activité de fraie) (Jego et al. 2002) ainsi que de la saison (Curtis 

et al. 1997; Rusak et Mosindy 1997; Sulak et Clugston 1999; Knights et al. 2002). Dans le cadre 

de l'étude de l'importance de la profondeur dans la caractérisation des habitats essentiels des 

juvéniles d'esturgeon européen, il a été choisi de baser la caractérisation de la profondeur des 

traits de chalut sur la carte hydrographique de l'estuaire de la Gironde (Ech. 1/50 000) éditée par 

IGN pour le Port Autonome de Bordeaux (P.A.B.). La carte utilisée sous Arc View résulte de la 

numérisation de la version papier (grâce aux relevés P.A.B et à D. Uny, Cemagref Unité ADER 

pour la digitalisation) de la carte réalisée à partir des relevés effectués en 1999. Les isobathes 

sont régulièrement échelonnés de 2m en 2m et l'isobathe 0 correspond au niveau zéro de l'eau à 

marée basse pour des coefficients de vives eaux. Cette méthode de requête sur carte 

hydrographique de l'estuaire de la Gironde a été préférée à l'utilisation des données de 

profondeur collectées à l'aide du sondeur à bord du navire pour plusieurs raisons : 

 

- le sondeur donne une hauteur d'eau instantanée à laquelle il faut ajouter la profondeur 

d'immersion du sondeur sous la coque (1,8 m). Pour des profondeurs inférieures à 4 m, la 

précision du sondeur est mauvaise surtout dans les zones de sédiments meubles comme la 

vase, qui est le sédiment majoritaire de l'estuaire de la Gironde (Figure 48). De plus, même 

lorsque la profondeur est suffisante, des lentilles de vase compacte peuvent leurrer le sondeur 

et donner des mesures erronées. 

- Les résultats de Rochard et al. (2001) ne montrent pas de fluctuation dans la localisation des 

zones de concentration des juvéniles d'A. sturio en fonction du moment de la marée, il 

n'apparaît donc pas indispensable d'en tenir compte pour l'expression de la profondeur. 

 

 L'utilisation d'une carte IGN permet d'obtenir des valeurs de profondeur pour l'ensemble 

des traits de chalut avec un référentiel commun pour l'ensemble des profondeurs mesurées, ce 

qui permet des comparaisons en diminuant les risques de biais liés aux mesures. De plus, cette 
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méthode élimine les variabilités fortes liées au cycle des marée qui apparaissent comme un 

élément pouvant masquer certains phénomènes de préférence pour une gamme de profondeurs 

de par l'amplitude des variations liées au caractère macrotidal de l'estuaire de la Gironde. Par 

exemple, une même zone échantillonnée une fois à marée haute et la fois suivante à marée basse 

avec des captures importantes d'esturgeon dans les deux cas affichera 5 m de différence pour ce 

qui est de la profondeur instantanée au sondeur alors qu'avec la requête sur la carte 

hydrographique la profondeur sera la même. 

 

2.3.4.2. Résultats, la carte utilisée. 

 

 Une fois la numérisation de l'ensemble de la carte réalisée, on obtient la carte finale 

présentée dans la Figure 53. L'examen de cette carte permet de constater que les profondeurs 

comprises entre 2 et 8 m couvrent la très grande majorité de l'estuaire et que les profondeurs les 

plus importantes sont rencontrées dans le chenal de navigation (rive gauche) ainsi qu'à 

l'embouchure au niveau de la ville du Verdon. 
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Figure 53 : Carte hydrographique de l'estuaire de la Gironde représentant les différentes catégories bathymétriques. 
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Les requêtes spatiales effectuées à l'aide d'Arc View 3.2 entre la couche représentant les traits de 

chalut des campagnes Sturat et la couche bathymétrique permettent d'associer l'ensemble des 

profondeurs recoupées par chaque trait de chalut à chacun de ces traits avec la proportion de trait 

concernée par chacune des classes de profondeur. Il a été décidé de retenir la seule profondeur 

majoritaire tout en ajoutant pour chaque trait une variable supplémentaire correspondant au 

nombre de classes de profondeur recoupées afin de faciliter les traitements ultérieurs et donner 

une idée de l'hétérogénéité de la profondeur rencontrée, qui est un indicateur de la pente du fond. 

Ces données seront utilisées en plus de l'ensemble des connaissances acquises précédemment 

pour la caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la 

Gironde dans le cas du rejet de l'hypothèse Ha (Figure 8). 

 

2.4. Positionnement dans la logique générale et poursuite. 

 

 L'ensemble des travaux relatés au cours de ce long chapitre 2 ont permis l'acquisition de 

données sur le régime alimentaire des juvéniles d'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde ainsi 

que sur la composition, répartition et densité de la faune benthique pour une partie de cet 

estuaire. De même, les travaux réalisés ont permis d'acquérir des connaissances sur plusieurs 

variables physiques (nature des sédiments, intensité du courant et profondeur) pour l'ensemble de 

l'estuaire de la Gironde. 

L'étape suivante consiste à identifier et délimiter l'ensemble des habitats utilisés par les juvéniles 

d'esturgeon européen au cours de leur séjour dans l'estuaire de la Gironde. Afin de remplir cet 

objectif, deux types d'analyses seront présentées dans le chapitre ci-après : 

- identification et délimitation de l'ensemble des zones d'habitat utilisées par les juvéniles d'A. 

sturio dans l'estuaire de la Gironde pour la période 1995-2000. Ceci se fera grâce à l'analyse 

des données issues de l'ensemble des échantillonnages réalisés au chalut pendant cette 

période ; 

- identification et délimitation plus précises des zones d'habitat utilisées entre juin et novembre 

1999 dans la moitié aval de l'estuaire de la Gironde par un lot d'esturgeons juvéniles munis 

d'émetteurs (télémétrie) ; 
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3. Identification des zones d'habitat des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire 

de la Gironde à partir du suivi de 2 cohortes. 

 

3.1. Déroulement des travaux relatés dans ce chapitre. 

 

 Comme cela a été vu au chapitre précédent, l'estuaire de la Gironde est un milieu 

dynamique avec une large dominante sablo-vaseuse, une profondeur assez peu variable (pente 

faible) et une faune benthique largement dominée par les polychètes dans la partie infratidale de 

l'estuaire. Ces descripteurs du milieu tant physique que biologique seront utilisés pour 

caractériser les habitats des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde et expliquer ce qui 

permet de les différencier des autres habitats rencontrés dans l'estuaire de la Gironde. Le travail 

présenté au cours de ce chapitre consiste à identifier et délimiter les zones d'habitat les plus 

fréquentées par les juvéniles d'esturgeon européen avec deux étapes principales : 

1 – traitement et analyse spatiale et temporelle de l'ensemble des échantillons réalisés au chalut 

dans l'estuaire de la Gironde de 1995 à 2000 (campagnes Sturat). Ce travail permettra d'obtenir 

une vision globale de l'ensemble des habitats les plus fréquentés par les juvéniles d'A. sturio au 

cours de leur séjour estuarien. 

2 – analyse des données issues du suivi télémétrique de quelques individus pendant 6 mois en 

1999 pour fournir des informations plus fines et complémentaires de celles obtenues par 

l'échantillonnage au chalut. Ce travail permet aussi de valider ou d'invalider certaines hypothèses 

liées aux limites de l'échantillonnage au chalut (couverture spatiale incomplète, pas de temps 

large) concernant la localisation et l'étendue des habitats utilisés par les juvéniles d'esturgeon 

européen dans l'estuaire de la Gironde. 

 

Le terme habitat sera ici employé pour désigner l'endroit dans lequel vit un organisme et dans 

lequel il est possible de le rencontrer. Ce terme sera utilisé avec une connotation de fréquence 

élevée de rencontres dans notre cas afin de restreindre l'utilisation du terme habitat aux zones de 

l'estuaire de la Gironde les plus fréquentées par les juvéniles d'A. sturio. Les résultats obtenus 

(zones d'habitat les plus fréquentées) seront brièvement discutés au cours de ce chapitre au 

regard du paysage ambiant vu de façon assez large. Une analyse plus détaillée des 

caractéristiques de ces habitats du point de vue des variables de l'environnement sera réalisée au 

cours du chapitre 4 de ce mémoire. 
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3.2. Historique des connaissances et travaux sur les habitats estuariens de la phase 

juvénile d'A. sturio dans la Gironde. 

 

 Selon les travaux de Roule (1922), la phase juvénile estuarienne de l'esturgeon européen 

dans la Gironde dure environ 2 ans, soit selon cet auteur le temps d'atteindre 1 m de longueur. 

On sait grâce aux données actuelles qu'il faut au moins 4 ans aux juvéniles d'esturgeon pour 

atteindre cette longueur. Les travaux plus récents comme ceux de Castelnaud et al. (1991) 

indiquent une durée minimale de la phase estuarienne de 2 ans avant passage en mer pour 

certains individus. Ces auteurs rapportent aussi un passage en masse des juvéniles entre 60 et 

145 cm de long depuis l'océan vers l'estuaire entre mai et juillet. Ces travaux ne précisent pas 

vraiment la façon dont se déroule la dévalaison de l'estuaire tant dans sa durée qu'au niveau de la 

localisation précise et de la délimitation des zones de concentration potentiel des juvéniles 

d'esturgeon. Des travaux effectués dans les années 1980 et le début des années 1990 par le 

Cemagref sur les cohortes issues des reproductions de 1982 et surtout de 1988, en collaboration 

avec les pêcheurs professionnels de la Gironde, ont permis de préciser la durée de séjour en 

estuaire des juvéniles d'A. sturio (3-4 ans et plus). Ces travaux ont permis de mieux connaître 

certaines des modalités de la dévalaison avec la fréquentation préférentielle de deux zones de 

l'estuaire, l'une en amont et l'autre en aval (Rochard 1992). Ces travaux ont permis d'acquérir 

entre autres choses des connaissances sur la taille des individus mais aussi sur leur âge grâce à 

l'amélioration d'une méthode de détermination de celui-ci à partir d'une section de rayon osseux 

(Rochard et Jatteau 1991). 

Ces recherches ont fourni une première localisation des zone de concentration des juvéniles 

d'esturgeon (captures plus fortes) peu précises en raison du manque de moyens précis de 

géoréférencement. Il était également difficile au cours de ces travaux employant des filets 

maillant de suivre avec précision la dévalaison des esturgeons et d'en connaître les grandes 

étapes en partie à cause des contraintes dues à la collaboration avec les pêcheurs (disponibilité 

limitée). A cause de ces difficultés, il a été décidé en 1987 de recourir à des campagnes de 

chalutage expérimental (navire le Vahiné) dans l'estuaire de la Gironde avec des résultats 

différents de ceux obtenus avec les filets maillants (Castelnaud et al. 1991). A partir de 1994 

(début du programme Life I), la réalisation d'un échantillonnage stratifié avec un chalut et 

l'utilisation d'un GPS ont permis d'affiner la localisation des échantillons et captures réalisées au 

cours des campagnes utilisant le protocole d'échantillonnage STURAT. Il s'agit de chaluter dans 

l'estuaire de la Gironde à l'intérieur d'une grille d'échantillonnage (Figure 55) une fois par mois à 

l'aide du navire de recherche l'Esturial (Figure 54) (voir § 3.3.1.1). 
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Figure 54 : Le navire de recherche l'Esturial utilisé pour l'ensemble des échantillonnages dans l'estuaire de la 

Gironde. 

 

 Ces campagnes (protocole Sturat) ont été mises en place dans le cadre du programme 

Life Nature Sturio I (1994-1997) et poursuivies pendant le programme Life Nature Sturio II 

(1998-2001). L'objectif des campagnes d'échantillonnage STURAT était double : 

- cartographie de l'utilisation de l'estuaire par les juvéniles d'esturgeon européen ; 

- estimation de la force des cohortes suivies par captures-marquages-recaptures; 

 

 Le but principal consiste à identifier, localiser et déterminer l'étendue des zones de 

concentration (habitats fortement utilisés) des juvéniles d'A. sturio le plus précisément possible 

dans l'estuaire de la Gironde pour la période 1995-2000. Pour ce faire, les données issues de 

l'échantillonnage au chalut (1995-2000) seront analysées de façon spatio-temporelle pour obtenir 

les zones de concentration des juvéniles d'A. sturio pour l'ensemble de cette période (§ 3.3). 

Ensuite, les données de suivi télémétrique seront traitées et donneront des résultats 

complémentaires des précédents pour 1999 avec une vision plus fine au niveau spatial et 

temporel (§ 3.4). 

 

3.3. Les campagnes d'échantillonnage au chalut (Sturat, 1995-2000). 

 

 L'objectif principal de ces campagnes consiste à mieux connaître l'utilisation de l'estuaire 

de la Gironde par les juvéniles d'esturgeon européen ainsi qu'à estimer la force des cohortes 

suivies au cours de ces échantillonnages. Seul le premier de ces aspects sera traité au cours des 

sous-chapitres suivants. 
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3.3.1. Protocole, matériels et méthodes. 

 

3.3.1.1. Protocole employé, collecte des données. 

 

 Ces campagnes consistent principalement en un échantillonnage stratifié via un 

découpage de l'estuaire en plusieurs zones chalutables (Figure 55). Ce découpage de l'estuaire en 

zones découle des résultats obtenus lors des travaux sur les cohortes 1982, 1986 et 1988 d'A. 

sturio dans l'estuaire de la Gironde. Un trait de chalut de 30 minutes est effectué chaque mois à 

l'intérieur de chaque zone tout au long de l'année à l'aide du navire l'Esturial et d'un chalut de 

type langoustine (13 m de large, 3,5 m de haut et maille de cul de 70 mm). Ceci permet un 

échantillonnage équivalent entre toutes les zones chalutées de l'estuaire. Les traits de chalut se 

font à la vitesse de 4,5 nœuds avec le courant et 1,5 nœud à contre courant (soit environ 8 et 3 

km.h-1) (Rochard et al. 2001). 

Les esturgeons capturés au cours des campagnes Sturat sont marqués (pose d'une marque type 

Petersen ou Hall Print) puis pesés (au g près) et mesurés (au mm près) à chaque fois (détails dans 

Castelnaud et al. (1991)). D'autres manipulations ne sont réalisées qu'une seule fois par individu 

comme le prélèvement d'une coupe transversale de rayon pectorale pour la détermination de 

l'âge, le prélèvement d'un petit morceau du voile de la nageoire caudale pour analyses génétiques 

ou la réalisation d'un lavage gastrique pour analyse du régime alimentaire. De plus, des mesures 

physico-chimiques (température, turbidité, profondeur, salinité, conductivité et oxygène dissout) 

sont réalisées en un point pour chaque trait de chalut à l'aide d'une sonde multiparamètres 

Idromar IM51 depuis 1999. 
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Figure 55: Carte représentant les zones d'échantillonnage au chalut utilisées au cours des campagnes STURAT. 

 

Tous les traits de chalut, ainsi que les captures d'esturgeons associées, sont géoréférencés à l'aide 

d'un système GPS couplé au logiciel de navigation Maxsea © (Informatique. et Mer. 1999) qui 

permet d'enregistrer les traits de chaluts et leurs coordonnées sous forme de fichiers. Par la suite, 

ces données sont transférées pour utilisation avec le SIG Arc View 3.2 © afin d'effectuer des 

analyses et interpolations spatiales. Toutes les informations collectées ne concernent que la 

localisation des esturgeons le jour, nous n'avons pas d'informations pour la nuit en raison de la 

difficulté à mettre les échantillonnage en place et des dangers potentiels de chalutage nocturne 

(accrochage). 

 

3.3.1.2. Les traitements des données. 

 

 Toutes les captures d'esturgeon sont associées à un trait de chalut, qui est l'élément de 

base à l'intérieur de chaque campagne. Ce système pose deux problèmes dès qu'il s'agit de 

réaliser des traitements spatialisés : 
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- le premier est d'ordre pratique et relié a l'impossibilité de procéder à des interpolations 

sur des éléments se présentant sous forme de trait avec le logiciel Arc View. Seules les 

entités représentées par des points ou de cellules (raster) peuvent faire l'objet de telles 

analyses. 

- Le second est lié au fait qu'il ne nous est pas possible de connaître la localisation précise 

de chaque capture à l'intérieur d'un trait fructueux (début, fin…). Ceci représente une 

source d'incertitude quant aux limites réelles des zones d'habitat comparativement aux 

résultats obtenus après interpolation. 

 

Plusieurs solutions sont envisageables pour résoudre au mieux ces deux problèmes et obtenir au 

final des estimations les plus "réalistes" possibles des zones d'habitat des juvéniles d'A. sturio 

dans la Gironde : 

- la première et la plus simple consiste à représenter chaque trait par son centroïde auquel 

est affecté un poids égal au nombre de captures d'esturgeons dans le trait considéré. Le 

traitement par interpolation du nuage de points obtenus (représentant l'ensemble des traits 

de chalut) donne une bonne estimation de la densité mais pose un problème d'estimation 

du contour de la zone de concentration des poissons qui est sous-estimée car trop 

ramassée autours des centroïdes ; 

- la seconde solution consiste à découper chaque trait de chalut en un série de points 

équidistants, en utilisant la même distance inter-points pour tous les traits de chalut. Le 

poids de chaque point équivaut au nombre de captures d'esturgeon dans le trait divisé par 

le nombre total de points représentant ce trait, afin d'éviter de surestimer les traits longs 

par rapport aux courts. Le traitement par interpolation (calcul de densités) fourni des 

zones de concentration avec une bonne estimation de la densité rencontrée tout en 

donnant un contour pour la zone de concentration qui correspond à l'espace couvert par 

les traits de chalut. Le fait de conserver dans la zone de concentration estimée toute la 

surface échantillonnée par les traits de chalut évite la sous estimation de la taille des 

habitats et permet d'inclure à coup sûr les aires de concentration des esturgeons, même si 

les captures sont dans les faits concentrées à une extrémité des traits de chalut ; 

 

Dans ces travaux, nous cherchons à connaître le plus précisément possible la localisation et 

l'étendue des aires de concentration des juvéniles d'esturgeon européen ainsi que les densités 

estimées en juvéniles d'A. sturio dans ces aires. C'est pour cette raison qu'il a été décidé 

d'employer la deuxième méthode. Chaque trait de chalut a été divisé en plusieurs points distants 

de 500 m, permettant d'obtenir en moyenne 8 points (minimum 2 maximum 22) par trait. Le 
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poids attribué à chaque point résulte de la pondération du nombre de captures par unité de 

longueur, ce qui donne un effectif moyen d'esturgeon par km de trait de chalut. 

 

 Pour la méthode d'interpolation et de calcul de la densité, la méthode d'estimation de la 

densité Kernel à été choisie. Selon Worton (1987) c'est une bonne méthode pour l'identification 

et l'estimation de la taille des zones préférentiellement utilisées par un animal. Cette méthode est 

disponible dans l'extension Spatial Analyst © du logiciel SIG Arc View 3.2 © (Voir § 2.3.2.2) 

qui ne donne pas le choix entre plusieurs fonction Kernel et ne précise pas non plus quelle 

fonction est utilisée. Ce dernier élément n'est pas critique car les performances statistiques des 

trois méthodes sont proches (Epanechnikov 1969 dans Worton 1987). 

 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons choisi d'espacer les points de 500 m (compromis entre 

une bonne couverture spatiale et une puissance de calcul limitée) le long d'un trait de chalut. Afin 

de pouvoir interpoler à l'intérieur d'un même trait mais aussi entre plusieurs traits parallèles ou 

consécutifs, nous avons choisi un rayon d'interpolation de 750 m. Cette valeur est proche de celle 

donnée par la méthode du LSCV (Least Squares Cross Validation) appliquée à une partie du 

nuage de point représentant l'ensemble des traits de chalut réalisés entre 1995 et 2000 (puissance 

de calcul insuffisante pour traiter tout le nuage de point). Cette méthode d'estimation du rayon 

d'interpolation est préconisée par Seaman et Powell (1996) pour obtenir le meilleur rayon 

d'interpolation permettant de limiter les biais lors de l'estimation de densité ou de l'étendue de la 

zone d'habitat. 

 

L'utilisation d'une méthode d'interpolation à l'échelle du trait de chalut (traitement Kernel) 

apporte plus de précisions comparativement aux méthodes précédemment employées (Elie 

(coord). 1997; Rochard (coord.). 2002). Ces méthodes consistent à calculer la densité en 

juvéniles d'A. sturio (n esturgeons par km²) pour chaque zone de la grille d'échantillonnage 

utilisée pour le protocole Sturat (Figure 55). Le traitement des données à l'échelle du trait de 

chalut offre la possibilité de mettre en évidence de petites zones d'habitat localisées à l'interface 

de deux zones d'échantillonnage. Dans le cas du traitement à l'échelle des zones 

d'échantillonnage, soit cette zone d'habitat ne sera pas mise en évidence, soit elle sera 

mésestimée avec un contour qui correspondra à la juxtaposition des deux zones 

d'échantillonnage recoupées. Le gain de finesse obtenu grâce à cette méthode de traitement 

devrait permettre une caractérisation plus fine des zones d'habitat des juvéniles d'esturgeon 

européen dans l'estuaire de la Gironde. 
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3.3.2. Résultats obtenus. 

 

 Entre le 07/03/1995 et le 06/03/2001 il y a eu 623 captures d'esturgeon européen au cours 

des campagnes Sturat dont 111 sont des recaptures, ce qui fait donc un total de 512 esturgeons. 

Le nombre des captures est généralement plus élevé au printemps et en été (Figure 56) bien que 

l'effort de pêche soit constant dans le temps et l'espace (Rochard et al. 2001) à quelques 

exceptions près liées à des conditions météorologiques très défavorables ou à des problèmes de 

bris de matériel. 
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Figure 56 : Nombre d'esturgeons européens capturés par saison entre 1995 et 2000. 

 

Les résultats présentés ici concernent exclusivement deux cohortes, l'une naturelle née en 1994 et 

l'autre issue d'une reproduction effectuée en structure expérimentale en 1995 (Elie (coord). 1997; 

Williot et al. 2000). Ces deux cohortes aux effectifs forts différents (la cohorte 1994 est 

nettement plus importante) ont été détectées en amont de l'estuaire de la Gironde à la fin de leur 

premier hiver (Figure 5) à l'âge de 8 mois environ, soit aux mois de mars 1995 pour la cohorte 

1994 et au mois de mars 1996 pour la cohorte 1995. 

Les interpolations et analyses spatiales effectuées avec la méthode Kernel montrent nettement 

l'existence d'une occupation préférentielle de certaines zones de l'estuaire de la Gironde par les 

individus des deux cohortes étudiées (Figure 57 à Figure 62). A l'échelle des années (Figure 57 à 

Figure 62), on remarque qu'en 1995 l'amont de l'estuaire est beaucoup plus fréquenté que l'aval 

sauf pour l'automne, saison à partir de laquelle les individus âgés de 15 mois environ 

commencent à coloniser la moitié aval de l'estuaire (Figure 57). Par la suite, on note un équilibre 

de fréquentation entre les secteurs amont et aval pour les années 1996 à 1998 (Figure 58 à Figure 
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60), avant un basculement complet de l'occupation de l'espace sur la seule zone aval en 1999 et 

2000 (Figure 61 et Figure 62). 

 

Figure 57 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 1995 dans l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 58 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 1996 dans l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 59 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 1997 dans l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 60 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 1998 dans l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 61 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 1999 dans l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 62 : Zones de concentration (nombre d'individus au km²) des juvéniles d'esturgeon européen saison par 

saison pour l'année 2000 dans l'estuaire de la Gironde. 
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 A l'échelle de la saison, la première détection de juvénile d'esturgeon a eu lieu dans le 

secteur amont de l'estuaire (Figure 57). Pour la cohorte 1994 plus précisément, les premiers 

individus ont été capturés en mars 1995 au niveau de l'île de Patiras (Figure 57). Ces individus 

occupent préférentiellement la partie amont de l'estuaire pendant l'hiver 1994-95 et le printemps 

1995 avant d'occuper des secteurs plus en aval de l'estuaire à partir de l'été 1995. Cette tendance 

à explorer et occuper la partie aval de l'estuaire se confirme durant l'automne 1995. Par la suite, 

les premiers individus de la cohorte 1995 entrent dans l'estuaire en mars 1996. Les juvéniles 

d'esturgeon européen (cohortes 1994 et 1995) tendent à occuper majoritairement deux zones dès 

1996, l'une en position médiane (zones 1 et 2), l'autre plus en aval (zones 7 et 8) (Figure 55 et 

Figure 58) jusqu'au printemps 1998, avant un basculement complet sur la seule zone aval dès 

l'été 1998 (Figure 60). Cette seule zone aval sera préférentiellement fréquentée par les juvéniles 

d'esturgeon jusqu'à l'automne 2000 (Figure 61 et Figure 62). En regardant plus en détail, on note 

une certaine variabilité dans l'occupation de ces deux zones en fonction des saisons et des 

années, tant pour la localisation des poissons que pour leur densité. Les densités maximales sont 

atteintes pour l'année 1996, surtout au printemps et en été (Figure 58) avec un maximum de 160 

individus par km² par rapport à l'automne et l'hiver. Des recaptures pour plusieurs esturgeons 

indiquent l'existence de mouvements d'aller et retours entre les deux zones préférentielles avec 

éventuellement une modalité liée à l'âge des individus mais aussi aux saisons (dans 3 cas, un 

esturgeon a été capturé en été dans la partie amont de l'estuaire, plus chaude que l'aval, puis a été 

recapturé l'hiver suivant dans la partie aval de l'estuaire qui est plus chaude que l'amont cette 

saison là). Le basculement complet d'une fréquentation partagée de l'estuaire entre la zone 

médiane et la zone aval vers une fréquentation quasi exclusive de la zone aval semble se faire 

vers l'âge de 4-5 ans pour la majorité des individus des 2 cohortes étudiées. Ce basculement est 

clairement constaté entre le printemps et l'été 1998 (Figure 60). 

 

 L'utilisation de la totalité des traits de chalut pour la période 1995-2000 permet après 

traitement par la méthode du Kernel d'obtenir une carte qui met clairement en évidence 

l'existence de trois grandes aires de forte concentration des juvéniles d'esturgeon européen 

dénommées zones amont, médiane et aval (Figure 63). L'utilisation du seuil 1 esturgeon par km² 

montre aussi trois autres zones de très faible densité (1 à 5 ind/km²) étroites et très allongées 

(Figure 63) qui semblent correspondre à des traits de chalut. Les trois zones dénommées amont, 

médiane et aval ont des surfaces de 704, 1068 et 3876 ha respectivement pour un seuil de 1 A. 

sturio.km-2. Au seuil de 5 esturgeons.km-2, seules les trois grandes zones de concentration 

(amont, médiane et aval) subsistent avec une réduction de leurs surfaces qui passent 

respectivement à 342, 802 et 2452 ha. 
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Figure 63 : Localisation et délimitation des trois aires d'habitats les plus utilisés pour la période 1995-2000 pour 

l'ensemble des traits de chalut de 1995 à 2000 pour les juvéniles d'A. sturio des cohortes 1994 et 1995 dans l'estuaire 

de la Gironde avec un seuil minimal de 1 ind/km². 

 

 La zone amont est localisée dans le secteur oligohalin (salinité entre 0,5 et 5 ‰), la zone 

médiane se trouve dans le secteur mésohalin (salinité entre 5 et 18 ‰) alors que la zone aval se 

trouve dans le secteur polyhalin (salinité entre 18 et 30 ‰) de l'estuaire. Il y a donc une zone 

d'habitat fortement fréquentée et utilisée dans chacun des compartiments salins tels que définis 

précédemment. 

Les dénominations données ici à ces trois zones d'habitats le plus utilisées par les juvéniles 

d'esturgeon européen dans la Gironde seront réutilisées tout au long de ce mémoire afin de 

faciliter la compréhension. 
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3.3.3. Discussion des résultats obtenus à propos des zones d'habitat des juvéniles d'A. 

sturio dans l'estuaire de la Gironde. 

 

3.3.3.1. Identification des zones d'habitat. 

 

 Les résultats obtenus après traitement des données acquises au cours des campagnes de 

chalutage montrent qu'il existe trois zones, amont, médiane et aval, très préférentiellement 

utilisées par les juvéniles d'esturgeon européen au cours de leur séjour dans la Gironde. La 

persistance de ces trois zones pour différents seuils de concentration jusqu'à10 individus au km² 

avec toutefois une réduction en surface (Figure 63), indique que ces trois zones ont une réelle 

existence et ne sont pas de simples artéfacts liés à des choix arbitraires de seuils de 

représentativité. Les résultats obtenus pour les années 1995 et 1996, sont partiellement en accord 

avec ceux de Rochard et al. (2001) dont le travail repose sur la localisation et les déplacements 

des juvéniles de la cohorte 1994 pour ces deux années. En effet, Rochard et al. (2001) parlent de 

deux zones de concentration alors que selon nos résultats il y en a trois (Figure 63). Cette 

différence notable peut être attribuée à la délimitation plus floue des zones d'habitat par Rochard 

et al. (2001) en relation avec un traitement des données calqué sur la grille d'échantillonnage 

(Figure 55) qui masque l'existence de la zone amont. Le choix de ces trois zones d'habitat par les 

juvéniles d'esturgeon est probablement lié à des caractéristiques particulières pour certains 

éléments de l'environnement qui les différencient des autres habitats rencontrés dans l'estuaire de 

la Gironde. Il n'est toutefois pas possible de les différencier aisément à priori du reste de 

l'estuaire pour la nature des sédiments (sablo-vase ou vase, 75 % des sédiments rencontrés) ou la 

profondeur (4 à 8 m, très majoritaire dans l'estuaire) par exemple et c'est ce qui justifie les 

analyses réalisées plus loin (voir chapitre 4). 

 

 Les trois autres "zones" de concentration très allongées et non retrouvées à partir du seuil 

5 ind. Km-² (Figure 63) résultent d'un seul trait de chalut ayant un nombre élevé de captures en 

esturgeons. En regardant les résultats obtenus saison par saison, il ressort que ces trois "zones" 

sont retrouvées séparément pour l'hiver 1995-1996 pour la plus en amont (Figure 58), l'hiver 

1996-1997 pour celle en position médiane (Figure 59) et l'été 1999 pour celle la plus en aval 

(Figure 61) et qu'elles ne sont plus retrouvées par la suite. Il est probable que les traits de chalut à 

l'origine de ces "zones" concernent des juvéniles d'esturgeon se trouvant en transit entre les 

zones de concentration médiane et aval. Ces trois "zones" peuvent être assimilées à des 

indicateurs de la localisation de l'un des corridors utilisés par les esturgeons à l'intérieur de 

l'estuaire de la Gironde et elles ne seront pas traitées comme des habitats au sens propre du 
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terme. Au final, seules les zones dénommées amont, médiane et aval (Figure 63) seront traitées 

en tant que zones d'habitat et leur contour correspondra au seuil 1 individu.km-². Ces 

considérations n'enlèvent en rien de l'importance aux trois pseudo-zones (corridor) étant donné 

l'importance des corridors dans le maintien des populations animales et plus particulièrement 

dans le cas des migrateurs (Rosenberg et al. 2000). 

 

3.3.3.2. Cinétique d'utilisation des habitats estuariens en Gironde par les juvéniles 

d'A. sturio des cohortes 1994 et 1995. 

 

 Du point de vue de la densité (ou du nombre brut d'esturgeons capturés), les maxima sont 

atteints en 1996. Ces fortes densités correspondent à une concentration maximale d'individus de 

la cohorte 1994 et à l'entrée des individus de la cohorte 1995 dans l'estuaire. La diminution nette 

et soutenue observée des densités dès 1997, avec toutefois d'importantes fluctuations 

saisonnières, semble fortement liée au départ d'un nombre élevé d'individus de la cohorte 1994 

vers le milieu océanique. La capture en mer d'un individu de 50 cm de long appartenant à cette 

cohorte dès octobre 1995 dans le secteur de La Rochelle (M. Lepage, données non publiées) 

indique que les esturgeons âgés de 18 mois environ ont la capacité de vivre en milieu océanique. 

Cette constatation apporte du crédit à l'hypothèse du passage "massif" d'esturgeons de la cohorte 

1994 de l'estuaire vers l'océan dès 1997. 

D'un point de vue saisonnier, les densités maximales en A. sturio dans l'estuaire de la Gironde 

sont observées au printemps et en été et les minimales en hiver et en automne avec des preuves 

de mouvement des individus entre les différents compartiments du milieu (fleuve, estuaire et 

océan). Il est possible que ces mouvements soient liés à plusieurs facteurs et on peut donc 

formuler les hypothèses suivantes (Rochard et al. 2001) : 

1 – influence de la température de l'eau, les eaux estuariennes sont plus chaudes que les 

maritimes au printemps et en été et vice-versa en hiver et automne. Les esturgeons seraient à la 

recherche des eaux les plus chaudes, en accord avec leurs capacités d'osmorégulation (incapacité 

de rejoindre la partie aval de l'estuaire plus chaude que le fleuve à la fin de leur premier hiver car 

la salinité est trop forte par rapport à leurs capacité d'osmorégulation) ; 

2 – influence de la salinité au moins au début dans le choix d'un habitat étant donné qu'il y a une 

zone d'habitat par grand secteur de salinité et que ces habitats sont occupés successivement au 

fur et à mesure que les esturgeons deviennent plus âgés. Cette hypothèse rejoint celle de 

Leftwich et al. (1997) qui affirme que le choix d'un habitat est d'abord limité par les capacités 

physiologiques de l'espèce ou du stade considéré avant toute autre chose ; 
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3 - influence d'autres éléments comme par exemple l'existence de nourriceries riches dans ces 

zones par rapport au reste de l'estuaire. Les mouvements observés des esturgeons pourraient 

s'expliquer par une raréfaction de la nourriture pendant la saison froide (automne hiver) qui les 

pousserait à migrer plus en aval, voire vers l'océan à la recherche de conditions trophiques plus 

favorables. 

 

 Les mesures de longueur effectuées sur les esturgeons capturés entre 1995 et 2000 

montrent qu'en dessous de 40 cm de longueur totale, les juvéniles d'A. sturio ne vont pas dans le 

secteur polyhalin, ils restent dans la partie oligohaline de l'estuaire de la Gironde. Ces 

constatations vont dans le sens de résultats expérimentaux sur l'esturgeon du Golfe (Altinok et 

al. 1998), l'esturgeon de l'Adriatique (Cataldi et al. 1999) et l'esturgeon blanc (McEnroe et Cech 

1985) qui montrent qu'en dessous d'une certaine taille (âge) ceux-ci ont des capacités 

d'osmorégulation réduites et qu'une salinité trop élevée est létale. Une fois que leurs capacités 

d'osmorégulation sont bien établies, les poissons commencent à dévaler doucement vers 

l'embouchure et ils s'installent dans la zone d'habitat aval. Les changements de salinité, même 

importants en un temps assez court, ne semblent pas alors leur poser de problème comme 

l'attestent les recaptures de trois juvéniles à trois à quatre semaines d'intervalle dans deux 

secteurs de salinité très différentes (capture dans les zones chalut 7-9 (salinité comprise entre 18 

et 32 ‰) et recapture en zone chalut 1 (salinité entre 5 et 18 ‰)) (Rochard et al. 2001). 

 

3.3.3.3. Rôle et importance des habitats identifiés. 

 

 L'existence de trois zones de forte concentration en esturgeon (habitats) dont deux sont 

plus fortement et longuement fréquentées ainsi que l'apparente fidélité de la part des poissons 

envers celles-ci indique qu'elles revêtent une grande importance pour les juvéniles d'A. sturio. La 

comparaison des modalités de dévalaison entre les cohortes 1988, 1995 et 1994 ne montre pas de 

différence ; on y observe les 3 mêmes zones de concentration des juvéniles avec une entrée en 

estuaire amont sensiblement au même âge (8 – 10 mois) suivi d'une dévalaison progressive vers 

l'aval (Lochet 2002). Le fait que ces 3 cohortes utilisent les mêmes habitats alors que plusieurs 

années les séparent (6 ans entre celle de 1988 et celle de 1994) indique une relative stabilité des 

habitats essentiels de ces juvéniles dans le temps et l'espace. Ceci indique aussi qu'il ne semble 

pas exister d'autres zones d'habitat aussi favorables dans l'estuaire de la Gironde. Cette rareté les 

rend d'autant plus importants pour la conservation de l'esturgeon européen tout en accroissant 

aussi les risques pour cette espèce. En effet, toute dégradation de ces milieux entraînerait une 

réduction de la capacité d'accueil de l'estuaire vis à vis de l'esturgeon pouvant compromettre 
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l'avenir de la population à cause d'un recrutement trop faible (force des cohortes trop réduite) De 

plus, étant donné l'importance de ces habitats dans le processus ontogénique d'acquisition d'une 

osmorégulation performante (un habitat dans chaque compartiment de salinité et impossibilité 

d'utiliser les habitats les plus aval avant l'âge de 15-18 mois), toute dégradation ou disparition de 

l'un de ces habitats pourrait perturber le bon développement des juvéniles d'esturgeon avec des 

répercussions possibles sur leur santé voire leur survie. L'ensemble de ces éléments amène à 

penser que ces trois zones sont des habitats essentiels pour cette écophase, au sens de Langton et 

al. (1996), dans la mesure où ils sont indispensables au bon déroulement de celle-ci, ce qui se 

répercute sur la force des cohortes.  

 

3.3.3.4. Les méthodes employées, leurs limites, les solutions envisagées et les 

travaux complémentaires effectués pour dépasser ces limites. 

 

 Le protocole d'échantillonnage au chalut utilisé (Sturat) présente des limites spatiales et 

temporelles qui restreignent nos conclusions aux seuls secteurs échantillonnés. L'une des limites 

spatiale est lié à l'existence d'une grille d'échantillonnage qui fait que seul l'intérieur des cellules 

de la grille est échantillonné, laissant de côté les secteurs proches des frontières de chaque 

cellule. De ce fait, il existe de nombreuses zones de "blanc" non échantillonnées, ce qui nuit à la 

précision de l'identification et de la délimitation des zones d'habitats. Afin de remédier à cet 

inconvénient, il serait possible d'utiliser 2 grilles d'échantillonnage, décalées l'une par rapport à 

l'autre (Figure 64) et d'utiliser chaque grille en alternance, une campagne sur deux. Ainsi, les 

zones de "blanc" seront nettement réduites voire éliminées et la couverture spatiale générale sera 

elle-aussi améliorée. 
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Figure 64 : Exemple de grilles d'échantillonnage décalées permettant une meilleure couverture spatiale et limitant 

les zones "blanches" à proximité des frontières de chaque cellule. 

 

Le fait de n'échantillonner que de jour et une fois par mois ne permet pas de se prononcer sur 

l'utilisation de l'espace par les juvéniles d'A. sturio la nuit ou sur des durées courtes (journée ou 

semaine). Il est possible que des phénomènes se déroulant à des échelles de temps plus brèves ou 

des déplacements dans des secteurs non chalutés nous aient échappés comme par exemple : 

1 - il est possible que des esturgeons occupent le chenal de navigation ou qu'ils se rendent dans 

les secteurs intertidaux de l'estuaire à marée haute sans que nous l'ayons détecté à l'aide du 

chalutage. 

2 - il est possible que les juvéniles d'esturgeon se déplacent en fonction du nycthémère comme 

cela a été montré pour l'esturgeon du Golfe (Sulak et Clugston 1999) et que par conséquent 

certains habitats nous échappent avec le seul protocole "Sturat". 

 

Afin de confirmer ou d'infirmer ces deux hypothèses principales, un suivi télémétrique de 

plusieurs individus a été mis en place pour mieux connaître l'utilisation spatiale et spatio-

temporelle de l'estuaire de la Gironde par l'esturgeon européen juvénile avec un pas de temps 
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plus court ainsi que des suivis sur un cycle complet de 24h. C'est l'ensemble de ce travail de suivi 

télémétrique qui sera développé dans le sous chapitre 3.4. 

 

3.3.3.5. Conclusions sur l'ensemble des résultats obtenus. 

 

 La principale avancée obtenue grâce aux analyses réalisées sur les échantillonnages au 

chalut concerne l'identification et la délimitation des trois zones d'habitat des juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde. Ces avancées sont assez importantes 

comparativement aux résultats précédents (Rochard et al. 2001) qui ne faisaient état que de deux 

zones d'habitat. De plus, les résultats obtenus ont permis de préciser un peu plus la cinétique de 

dévalaison des juvéniles d'A. sturio avec une occupation successive des trois zones d'habitat 

mises en évidence avant une migration "définitive" vers le milieu océanique avant retour à l'âge 

adulte lors de la migration génésique. Cependant, il reste encore des zones d'ombre liées 

essentiellement au protocole d'échantillonnage employé (pas de temps et couverture spatiale 

incomplète) et c'est pour combler ces lacunes qu'un suivi télémétrique a été mis en place. 

 

3.4. Campagnes de suivi par télémétrie de plusieurs juvéniles d'A. sturio. 

 

3.4.1. Intérêts et objectifs. 

 

 Le but premier de ce travail vise à fournir un complément d'information par rapport aux 

campagnes mensuelles de chalutage, notamment vis à vis de l'utilisation de secteurs de l'estuaire 

par les juvéniles d'A. sturio, non explorés au cours du chalutage car non accessibles. Ce travail 

vise donc à répondre aux hypothèses énoncées précédemment concernant d'une part l'utilisation 

du chenal de navigation et du secteur intertidal par les juvéniles d'A. sturio et d'autre part à 

propos de l'existence ou de l'absence de rythme d'activité nycthémérale chez les juvéniles d'A. 

sturio. 

Il existe déjà plusieurs travaux de télémétrie effectués sur les esturgeon. Ces travaux ont pour but 

soit la localisation de frayères, soit l'acquisition de connaissances sur la localisation des 

esturgeons à différents stades et leurs déplacements. Ceci est vrai notamment en Amérique du 

Nord pour l'esturgeon jaune, Acipenser fulvescens, (Thuemler 1988; Lapan et Klindt 1995; 

Rusak et Mosindy 1997; Auer 1999), l'esturgeon du Golfe, Acipenser oxyrinchus desotoï (Fox et 

al. 2000), l'esturgeon à nez court, Acipenser brevirostrum, (Hall et al. 1991; Kynard et al. 2000), 

l'esturgeon a nez de pelle, Pseudoscaphyrinchus platorhyncus, (Curtis et al. 1997; Quist et al. 
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1999) ainsi que l'esturgeon noir, Acipenser oxyrinchus dans le fleuve St Laurent (Hatin et al. 

1998, 1999; Hatin et al. 2002). D'autres travaux utilisant la télémétrie ont permis l'acquisition de 

connaissances sur certaines caractéristiques des habitats pour les espèces étudiées. Par exemple 

selon Kynard et al. (2000), il existe un lien entre les habitats les plus utilisés par les juvéniles 

d'esturgeon noir et d'esturgeon à museau court et leur régime alimentaire, ce qui tend à confirmer 

l'importance probable des zones d'alimentations dans le schéma d'occupation du milieu par les 

esturgeons. D'autres travaux de télémétrie en relation avec les habitats des esturgeons ont montré 

que ceux-ci se déplacent peu et qu'ils ont parfois tendance à se concentrer en certaines zones 

comme dans le cas de l'esturgeon à nez de pelle, Scaphyrinchus platorhinchus, (Curtis et al. 

1997), l'esturgeon vert, A. medirostris (Erickson et al. 2002), l'esturgeon noir (Hatin et al. 2002), 

ou bien l'esturgeon du Golfe, A. oxyrinchus desotoi (Hightower et al. 2002). 

 

3.4.2. Matériel et méthodes. 

 

3.4.2.1. Matériel employé (d'après Taverny et al. (Taverny et al. 2002)). 

 

 La technique de suivi par ultrasons (télémétrie acoustique) a été retenue en raison des 

contraintes physico-chimiques et environnementales de l'estuaire de la Gironde à savoir une forte 

turbidité et conductivité, des zones relativement profondes (plus de 20 m), un substrat 

majoritairement sablo-vaseux (amortissement des ondes) et une navigation importante. 

Le principe consiste à marquer des poissons avec un émetteur acoustique qui envoie à intervalle 

régulier un signal sonore. Le matériel de télémétrie permet de retrouver ce signal, d'identifier le 

poisson et de déterminer sa position. Le choix de l'émission sur une seule fréquence pour toutes 

les marques a été retenu. Il présente l'avantage d'augmenter le nombre d'individus pouvant être 

marqués et identifiés en diminuant le nombre de fréquence à gérer. 

Les émetteurs Lotek CAFT16-1 (fréquence d’activité 65,6 kHz) codés que nous avons utilisé ont 

une longévité de 225 jours. L'émetteur produit toutes les 3 secondes un signal d'une durée d'une 

seconde. Leur poids est de 25 g dans l’air et 12,5 g dans l'eau avec une forme en ogive (61 mm 

de long x 16 mm de diamètre). Les localisations ont été effectuées de façon mobile à l’aide d’un 

récepteur SRX-400A (Lotek Marine Technologies Inc.) relié à un convertisseur ultrasonique 

UUC-150 et à un hydrophone Assy. L’appareillage de réception des signaux acoustiques a été 

installé dans une vedette équipée d'un positionneur GPS différentiel (MLR FX 412). 

Divers essais d'implantation à la base de la nageoire dorsale sur le modèle biologique A. baerii 

ont été réalisés pour aboutir au mode de fixation des émetteurs finalement retenu pour les A. 

sturio (Figure 65). 
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Figure 65 : Méthode d’attache des émetteurs telle qu'utilisée sur les juvéniles d'A. sturio. 

 

Des tests en milieu naturel ont permis d'estimer les limites de perception des signaux à 800 m 

dans les zones aval, peu à moyennement turbides. Cette limite se réduit seulement à 400 m dans 

les zones en amont plus turbides (Taverny et al. 2002). 

 

3.4.2.2. Capture des individus et suivis 

 

 Les esturgeons capturés au cours des campagnes de chalutage "Sturat" (cf. § 3.3.1.1) ont 

été équipés d'un émetteur acoustique quand leur état était jugé satisfaisant. Une fois marqué, 

l'animal était conservé dans le vivier en vue d'une bonne récupération avant toute remise à l'eau 

dans le milieu naturel. Outre la pose d'un émetteur Lotek, d'autres manipulations liées au 

protocole Sturat étaient réalisées sur les poissons (Rochard (coord.). 2002; Taverny et al. 2002). 

Pour repérer les individus munis d'émetteurs, des campagnes de recherche et de suivi de 2 à 3 

jours par semaine ont été menées entre les mois de juin et novembre 1999. Les marées de 

coefficients moyens étaient de préférence retenues (> 55 et < 89) afin d’assurer une bonne écoute 

et de stabiliser la variable vitesse de courant. La stratégie visait à localiser le plus de poissons 

possible pour obtenir un maximum de données de localisation (positions, déplacements…) par 

animal suivi grâce à une recherche stratifiée systématique diurne. A chaque localisation de 

poisson plusieurs informations concernant l'heure, le moment de la marée, les coordonnées 

géographiques (X-Y) ainsi que d'autres paramètres étaient relevés (Rochard (coord.). 2002; 

Taverny et al. 2002). Le suivi d’un poisson n’était engagé que si la durée de 24 heures après son 

lâcher était révolue, ceci afin d’éliminer tous risques de comportement inhabituel liés au stress 

provoqué par la capture et le marquage. 
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3.4.2.3. Traitement des données. 

 

  - Saisie et mise en forme des données. 

 

 Chaque point d'écoute était saisi dans la base de données selon deux modalités : écoute 

(aucun émetteur détecté) ou localisation (un ou plusieurs émetteurs détectés) et était accompagné 

d’une série d'informations renseignant un numéro, les valeurs Latitude / Longitude, une heure, 

une date, la valeur du signal ainsi que les caractéristiques de la marée (flot ou jusant, position 1er, 

2 ème, 3 ème tiers, coefficient). Par la suite, tous les points et les données associées ont été mis en 

forme afin de pouvoir être utilisés sous le logiciel S.I.G Arc View® 3.2 et être l'objet de 

traitements spatialisés. Au préalable, les coordonnées Lat/Long relevées avec le GPS ont été 

transformées depuis un système de représentation géographique (Degrés, minutes, secondes) 

vers un système de projection plan métrique (Lambert II étendu) à l'aide du logiciel Circé 2000 © 

(IGN/SGN 2000) fourni par IGN (Institut Géographique National) afin d'être compatibles avec la 

carte de l'estuaire que nous avons sous S.I.G. 

 

  - Traitements préalables des données de suivi télémétrique. 

 

 Les premiers traitements réalisés ont pour but de déterminer si la trajectoire d'un individu 

montre une fidélité significative à un site (Spencer et al. 1990). Ce traitement permet de 

distinguer les individus dont la trajectoire indique un attachement significatif à un site de ceux 

ayant des déplacements plus "rectilignes" et qui ne font que passer. Pour les cas démontrant un 

attachement significatif à un site, il devient possible de parler d'habitat et donc de faire les 

analyses spatiales nécessaires dans le but de délimiter cet habitat. Afin de tester les trajectoires 

des juvéniles d'esturgeon européen suivis, nous avons utilisé le "Site Fidelity Test" de l'extension 

"Animal Movement 2.04" (Hooge et Eichenlaub 1997). Ce test consiste à comparer la trajectoire 

réelle du poisson à un nombre de trajectoires (choisi par l'utilisateur, ici n = 100) aléatoires ce 

qui permet de vérifier si la trajectoire réelle est significativement différente ou non des aléatoires 

et si elle reflète une fidélité significative à un site. D'autres tests statistiques ont permis une 

caractérisation des déplacements des esturgeons suivis en utilisant des traitements permettant de 

connaître le degré d'indépendance entre les localisations successives d'un esturgeon, la nature de 

la trajectoire des poissons (aléatoire ou non), ainsi que la nature de la distribution des points de 

localisation (Tableau 12). La connaissance de ces différents éléments permet de choisir les 

méthodes les plus adaptées pour la détermination de l'aire de répartition de chaque individu en 

fonction des biais connus de chacune des méthodes. 
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  - Analyses relatives à l'identification des aires de répartition. 

 

 Les localisations des poissons montrant un attachement significatif à un site ont été 

traitées avec plusieurs méthodes dans le but d'obtenir l'aire de répartition de ces poissons. La 

méthode la plus simple utilisée est celle des polygones convexes minimums qui donne l'aire 

maximale utilisée par un individu. Cette méthode utile en première approche est cependant 

sensible à la taille des échantillons. C'est la raison pour laquelle des méthodes non paramétriques 

plus perfectionnées, précises et robustes tels le Kernel moins sensible à la taille de l'échantillon 

(Worton 1987; Seaman et Powell 1996) et la tesselation de Dirichlet moins sensible que le 

Kernel à l'autocorrélation entre les localisations (Wray et al. 1992) ont été utilisées pour 

délimiter les zones de concentrations des esturgeons ainsi que le cœur d'activité de ces zones (50 

% des localisations). Toutes ces analyses ont été réalisées grâce au script "Animal Movement 

Analysis" version 2.04 fourni par l'U.S.G.S. (United States Geological Survey) (Hooge et 

Eichenlaub 1997). 

 

3.4.3. Résultats. 

 

3.4.3.1. Premiers résultats sur le nombre d'individus suivis, les caractéristiques des 

poissons marqués et la localisation des poissons. 

 

 Seize esturgeons capturés entre le 27 mai et le 17 août 1999 ont été équipés d'un émetteur 

(Tableau 11) et ont fait l'objet d'un suivi. Ils mesuraient entre 82 et 122 cm (LT) et pesaient entre 

2,35 et 8,10 kg (WT) (Tableau 11). Le rapport entre le poids dans l'air de la marque au moment 

de sa pose et le poids du poisson n'excédait pas 1%, soit un pourcentage largement en dessous du 

critère relatif recommandé en général (2%) dans la cas d’une pose externe d’une marque (Ross 

1981). 
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Tableau 11 : Historique du marquage des esturgeons juvéniles suivis en télémétrie acoustique ; Wm poids de la 

marque. Fin de la traque ultrasonique : 23 novembre 1999, mois de septembre exclus - (♣) Capture au chalut 

expérimental en estuaire (Rochard (coord.). 2002). 

 
Code 

poisson 

Lt  

cm 

Wt  

kg 

Wm/Wt 

%t 

Dates 

marquage 

Cohorte 

probable 

Dernière 

localisation 

Etat de la 

marque 
Jours de 
marquage 

Nombre de 

Localisations 

Suivi 

cumulés 

(h:mn) 

71 96 3.30 0.76 27/05/99 1994 14/10/99 Active 140 6 28:07 

134 101 5.00 0.50 8/06/99 1994 13/10/99 Active 127 6 25:04 

121 122 8.10 0.31 8/06/99 1994 26/07/99 Active 48 1 00:05 

143 91 4.00 0.63 8/06/99 1994 - inconnu - 0 00:00 

115 95 4.30 0.58 8/06/99 1994 22/11/99 Active 167 5 04:15 

163 95 4.40 0.57 21/06/99 1994 23/11/99 Active 155 8 29:27 

142 100 4.70 0.53 21/06/99 1994 24/08/99 

11/05/00 ♣ 

Active 

Active, ôtée 

64 8 30:07 

138 95 4.10 0.61 21/06/99 1994 24/08/99 Active 64 5 16:08 

109 106 5.10 0.49 22/06/99 1994 14/10/99 Active 114 10 24:12 

139 85 2.90 0.86 22/06/99 1995 22/11/99 Active 153 12 21:16 

74 100 5.30 0.47 21/07/99 1994 22/11/99 Active 124 5 05:22 

150 111 6.00 0.42 21/07/99 1994 22/11/99 Active 124 7 11:25 

165 114 7.00 0.36 21/07/99 1994 16/11/99 (♣) Inactive, ôtée 118 0 00:00 

151 82 2.35 1.06 21/07/99 1995 - Inconnu - 0 00:00 

168 97 4.30 0.58 21/07/99 1994 13/10/99 Active 115 4 22:02 

153 94 3.85 0.65 17/08/99 1994 - Inconnu - 0 00:00 

 

 Aucune mortalité n’est survenue durant ou immédiatement après le marquage. Douze 

poissons ont été suivis avec succès, avec une moyenne de 17 heures par individu, sur des durées 

cumulées qui s’étendaient de 5 min à plus de 30 h. Environ 46% des esturgeons furent localisés 

de 7 à 10 fois, 38% de 4 à 6 fois et 15% seulement une fois. Sur les quatre poissons qui ne furent 

jamais localisés, un possédait une marque défectueuse. L’absence d’information pour les trois 

autres peut être imputable à une localisation en dehors de l’aire d’étude (migration amont ou aval 

de la part du poisson, braconnage) ou à une marque défectueuse. 

Au total 26, jours de sorties de suivi télémétrique ont pu être assurés entre les mois de juin et de 

novembre, soit sur une période de 167 jours. La recherche des esturgeons marqués a été menée 

par quadrillage essentiellement dans la moitié aval de l'estuaire (Figure 66) pour les raisons 

suivantes : 
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- incapacité technique à couvrir l’ensemble de la surface estuarienne en routine de manière 

hebdomadaire à cause de la portée limitée du signal acoustique ; 

- probabilité de localiser les poissons marqués plus forte en zones aval en raison de leur 

écophase (poissons âgés de 4 et 5 ans, voir 3.3.2) ; 

Plus de 1500 points d’écoute ont été réalisés au cours de la période de suivi (Figure 66) avec 

toutefois une répartition inégale des points d'écoute dans l'estuaire, certains secteurs de l'estuaire 

étant non explorés pour les raisons citées plus haut. 

 

 Un total de 456 localisations pour 11 poissons suivis régulièrement a pu être réalisé ; 46 

% des localisations ont été jugées précises contre 42 % dites de qualité moyenne. Les conditions 

générales rencontrées pour l'ensemble des localisations toutes dates confondues (juin à 

novembre) montrent une température de l'eau oscillant entre 10,4 et 22,8 °C et une salinité 

variant de 15,5 à 30,3 ‰, ce qui correspond à des eaux de nature méso à polyhalines. 
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Figure 66 : Localisation des points d'écoute télémétrique de juin à novembre 1999. 

 

 En considérant l'ensemble des localisations (n = 456) pour toute la période de suivi, il 

ressort clairement qu'elles sont toutes situées dans la partie aval de l'estuaire et plutôt à proximité 

de la rive droite de l'estuaire (Figure 67). On remarque que les esturgeons suivis au cours de cette 

étude restent dans la partie infratidale de l'estuaire et qu'aucune localisation n'a eu lieu dans la 
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zone intertidale (zone de battement des marées) alors que plusieurs d'entre eux ont été suivis sur 

un cycle complet de marée (flot et jusant) (Figure 67).  
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Figure 67 : Emplacement des localisations de juvéniles d'A. sturio entre juin et novembre 1999 pour l'ensemble des 

individus suivis. 

 

Le fait que toutes les localisations soient rapprochées conduit à penser que cette zone de 

concentration correspond à une zone d'habitat fortement utilisée par les juvéniles d'esturgeon 

européen pour la partie aval de l'estuaire. Toutefois, avant de pouvoir parler d'habitat, il est 

d'abord nécessaire de vérifier que les trajectoires de tous les individus suivis montrent une 

fidélité statistique significative de ces individus à cette zone de concentration (Spencer et al. 

1990). 

 

3.4.3.2. Caractéristiques des trajectoires des individus suivis et conséquences pour 

l'identification des habitats. 

 

 Les résultats obtenus avec le "Site Fidelity Test" sous Arc View montrent que seuls 3 des 

11 poissons (émetteurs 74, 115 et 142) localisés à plusieurs reprises ne montrent pas de fidélité 

significative à un site particulier. Les 8 autres esturgeons ont des trajectoires significativement 

plus restreintes que les trajectoires aléatoires. Cet élément démontre une fidélité significative à 

un site de la part de ces poissons et indique par là que ce site peut être envisagé comme un 

habitat. De ce fait dans le cadre de la détermination de l'aire de répartition des esturgeons suivis 
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par télémétrie, il sera nécessaire de restreindre l'étude aux 8 individus montrant une fidélité 

significative à un site restreint. Les résultats des tests réalisés sur tous les poissons suivis et 

destinés à mieux connaître le type de distribution des points de relocalisation d'un individu ainsi 

que le degré d'indépendance entre ces relocalisations sont fournis dans le Tableau 12. 

 

Tableau 12 : Résultats des calculs statistiques effectués pour l'ensemble des relocalisations par poisson pour tous les 

esturgeons suivis. Le rapport t²/r² témoigne de l'indépendance des relocalisations entre elles. Les valeurs W, P et P' 

de CM (Cramer Von-Mises Complete Spatial Randomness, ou disposition aléatoire complète) traitent 

respectivement du type de distribution, de son homogénéité ainsi que de son agencement (ordonnancement des 

points). Les surfaces MCP (Polygone Convexe Minimum) et ellipse à 95 % donnent la surface de l'aire de 

répartition pour chaque individu selon la méthode des polygones convexes minimums et selon une ellipse normale 

bivariée. Les Valeurs N, z et P" de l'analyse du Nearest-neighboring (plus proche voisin) traduisent elles aussi le 

type de distribution des points ainsi que le fait que les points de localisations sont ou non distribués de façon 

aléatoire (P" en relation avec R). Les données soulignées correspondent au poissons ne montrant pas de fidélité à un 

site d'après le "Site Fidelity Test". 

 Rapport CM CM Hét CM Arr Surface Ellipse 95% Near-Neig Near-Neig Near-Neig 

Emetteur t²/r² W P P' MCP (ha) (ha) N z P" 

71 0,701 21,783 0,01 1 593 500 0,983 -0,308 1 

74 0,570 2,581 0,01 1 144 501 1,242 1,536 1 

0,568 9,780 0,01 1 1348 2578 0,892 -1,340 1 

115 0,246 3,691 0,01 1 1213 3664 1,278 2,130 0,05 

134 0,599 13,786 0,01 1 1006 1040 0,997 -0,040 1 

138 0,319 13,335 0,01 1 607 864 0,985 -0,221 1 

139 0,373 12,810 0,01 1 1150 2648 0,860 -1,986 0,05 

142 0,460 8,416 0,01 1 589 1164 1,034 0,395 1 

150 1,098 5,144 0,01 1 663 1101 1,294 2,642 0,01 

163 0,481 10,251 0,01 1 1107 2057 0,769 -2,925 0,01 

168 1,598 5,113 0,01 1 406 838 1,557 4,998 0,01 

109 

 

 La valeur de t²/r² étant nettement inférieure à 2 pour tous les poissons signifie que les 

séries de localisations sont composées de points dépendants les uns des autres selon (Swihart et 

Slade 1985). Cette dépendance entre les localisation successives est sans conséquences sur 

l'estimation de l'extension de l'aire utilisée (habitat). La valeur W du test Cramer Von-Mises est 

toujours strictement supérieure à 3 hormis pour l'émetteur 74, ce qui d'après Hooge et 

Eichenlaub (1997) et Hooge et al. (2000) signifie que les localisations testées ont une 

distribution spatiale de type agrégatif. Les valeurs P et P' indiquent un agencement ordonné (non 

aléatoire) des localisations pour l'ensemble des émetteurs testés. Les résultats de l'analyse du 

"Nearest Neighbor" indiquent une tendance agrégative pour les trajectoires des émetteurs 71, 
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109, 134, 138, 139 et 163 alors que la distribution des localisations des émetteurs 74, 115, 142, 

150 et 168 est de type uniforme. La valeur de P" indique une répartition non aléatoire des 

localisation pour les émetteurs 71, 74, 109, 134, 138 et 142. 

Ces résultats associés à ceux du "Site Fidelity Test" montrent qu'il existe une fidélité envers un 

site pour 8 esturgeons sur 11. Ces résultats indiquent aussi que la distribution des localisations 

dans la majorité des cas est agrégative et plutôt ordonnée, ce qui renforce l'idée d'une distribution 

spatiale restreinte des localisations pour ces individus. Les caractéristiques des trajectoires pour 

les 8 esturgeons retenus renforcent l'idée que celles-ci peuvent servir à l'identification et à la 

délimitation des habitats de ces individus. 

Les questions relatives au nombre minimal de points nécessaires pour ne pas avoir de biais lors 

de l'estimation des habitats par utilisation du Kernel selon Seaman et al. (1999) ont été regardées. 

Seuls deux individus (émetteurs 150 et 168) présentent un nombre de relocalisations inférieur au 

seuil de 30 préconisé par Seaman et al. (1999) avec chacune 22 localisations. La méthode du 

Kernel sera tout de même appliquée à ces deux individus sachant qu'il existe un risque de sous-

estimation de la taille de l'aire d'occupation du poisson (Seaman et al. 1999). 

 

3.4.3.3. Identification et délimitation des zones d'habitats des esturgeons suivis à 

l'aide de plusieurs méthodes. 

 

 La méthode des polygones convexes minimum (MCP) utilisée pour les 8 esturgeons 

montrant une fidélité significative à un site donne des aires de répartition oscillant entre 4,1 et 

13,5 km² (Tableau 12). L'utilisation de cette méthode pour l'ensemble des localisations des 8 

esturgeons confondues donne une zone maximale utilisée de 10 km de long et 4 km de large au 

maximum pour une surface de 27,5 km² (Figure 68). 
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Figure 68 : Aire d'occupation délimitée par la méthode des polygones convexes minimums (MCP) pour l'ensemble 

des localisations des 8 esturgeons montrant une fidélité significative à un site. 

 

 L'utilisation de la méthode du Kernel pour traiter les localisations de chaque poisson 

individuellement permet d'obtenir une aire d'activité avec deux niveaux, une aire d'occupation 

(Kernel 95 %) et un cœur d'activité (Kernel 50 %). Les résultats obtenus montrent des aires 

d'occupation relativement restreintes (Figure 69 et Figure 70) allongées selon l'axe longitudinal 

de l'estuaire et couvrant une superficie oscillant entre 4,6 et 14,6 km². On remarque que cette aire 

de répartition est plus ou moins morcelée et dispersée selon les individus. Pour ce qui est du 

cœur d'activité, celui-ci est généralement peu étendu (entre 0,8 et 1,7 km²) et il se trouve en 

général en position centrale par rapport à l'aire d'occupation. On note que certains individus ont 

apparemment plusieurs cœurs d'activité (Emetteurs 109, 138, 139 et 163) de tailles semblables 

(Figure 69 et Figure 70). La comparaison entre les zones d'occupation des 8 individus montre 

qu'elles sont toutes proches spatialement avec des chevauchements plus ou moins importants 

(Figure 69 et Figure 70). Ces éléments suggèrent que ces 8 individus occupent la même zone 

d'habitat dans cette partie de l'estuaire. De ce fait, il devient possible de traiter l'ensemble des 

localisations de ces 8 individus dans le but d'obtenir la localisation et la délimitation de cette 

zone d'habitat. 
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Figure 69 : Surfaces probabilistes d'occupation à 50 % et 95 %  délimitées par la méthode du Kernel pour l'ensemble 

des localisations des esturgeons portant les émetteurs 71, 109, 134 et 138. 
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Figure 70 : Surfaces probabilistes d'occupation à 50 % et 95 % délimitées par la méthode du Kernel pour l'ensemble 

des localisations des esturgeons portant les émetteurs 139, 150, 163 et 168. 
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 Le traitement de l'ensemble des localisations d'esturgeon par la méthode du Kernel 

(Figure 71) et par la tesselation selon Dirichlet (Figure 72) montre les limites de l'aire de 

répartition (sans les localisations liées aux déplacements exceptionnels) régulièrement utilisée 

(Kernel 95 %, 12,8 km²) par les juvéniles d'A. sturio ainsi que le cœur d'activité, très fréquenté 

(Kernel 50 %, 2,3 km²) pour lequel la densité de localisation est élevée (Figure 71). 
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Figure 71 : Surfaces probabilistes d'occupation à 50 % et 95 % délimitées par la méthode du Kernel pour l'ensemble 

des localisations des esturgeons montrant une fidélité significative pour un site. 

 

La tesselation confirme les observations faites avec le Kernel en apportant plus de précisions car 

elle met en évidence l'existence de deux cœurs avec une forte densité en A. sturio. Ces cœurs 

correspondent aux zones où les polygones sont les plus petits, ce qui indique que les points de 

localisation sont très rapprochés (Figure 72). On note qu'il y a un cœur principal, orienté selon 

l'axe longitudinal de l'estuaire et situé approximativement au milieu de celui-ci et un cœur 

secondaire, nettement plus restreint et situé près de la rive droite de l'estuaire (Figure 72). 
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Figure 72 : Aires délimitées par la méthode d'interpolation par tesselation avec le seuil 95 % des localisations 
incluses dans la surface délimitée. 

 

3.4.3.4. Mouvements et déplacements des juvéniles d'esturgeon. 

 

 La plupart des esturgeons suivis sont restés positionnés selon l’axe longitudinal du lit de 

l’estuaire, seuls quelques-uns se sont déplacés transversalement par rapport à cet axe (Rochard 

(coord.). 2002; Taverny et al. 2002). Le travail sur les déplacements des juvéniles d'esturgeon 

(82 à 122 cm LT) montre qu'ils nagent 85 % du temps à contre-courant pour seulement 15 % du 

temps avec le courant (Lepage et al. Soumis dans FAO Technical Paper). Ce travail montre aussi 

que les juvéniles d'esturgeon nagent 91 % du temps à une vitesse inférieure à 1 LT. s-1 leur 

permettant de "rester" sur place ou de dériver assez peu (Lepage et al. Soumis dans FAO 

Technical Paper) avec une distance maximale parcourue au cours d'un cycle tidal de 6 km 

(Rochard (coord.). 2002; Taverny et al. 2002). La vitesse maximale de nage mesurée pour un 

juvénile d'A. sturio au cours de ce suivi par télémétrie est de 2,17 m.s-1, ce qui est nettement 

supérieur à la vitesse moyenne maximale au fond de 1,1 m.s-1 dans la zone d'étude selon le 

P.A.B. (Port Autonome de Bordeaux, 2003). La trajectoire reportée sur la Figure 73 illustre bien 

le mouvement longitudinal d'un juvénile d'esturgeon en fonction du moment de la marée ainsi 

que les courtes distances parcourues. 
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Figure 73 : Exemple de suivi pour deux juvéniles d’esturgeon européen (numéro 134 et 168) dans la partie aval de 

l’estuaire de la Gironde. 

 

3.4.4. Discussion. 

 

 Le traitement des localisations pour chaque individu avec la méthode Kernel a permis de 

délimiter la zone d'occupation principale (Kernel 95%) de chaque individu. Il apparaît clairement 

que les poissons suivis utilisent la même zone d'habitat délimitée grâce au traitement par le 

Kernel et la tesselation de l'ensemble des localisations des 8 poissons retenus. L'analyse des 

résultats de suivi télémétrique confirme l'existence d'une zone d'habitat dans la partie aval de 

l'estuaire pour les juvéniles d'esturgeon européen avec un cœur relativement restreint et 

fortement fréquenté. La surface estimée de ce cœur d'activité principal est de 2,25 km², ce qui est 

très restreint comparé au 635 km² de l'estuaire de la Gironde. Cette forte concentration de 

poissons indique une importance élevée de l'habitat concerné pour ces poissons. Ce travail de 

télémétrie a aussi permis de montrer la non fréquentation du secteur intertidal de l'estuaire et du 

chenal de navigation par les juvéniles d'esturgeon européen, et ce quel que soit le moment de 

marée ou de la journée. Toutefois, ce travail ne permet pas d'expliquer pourquoi les esturgeons 

ne fréquentent pas le secteur intertidal à marée haute alors qu'il leur est accessible. Une 

hypothèse est que ce secteur ainsi que ses ressources trophiques ne sont pas accessibles en 
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permanence (accès possible seulement à marée haute), ce qui oblige à des mouvements d'aller et 

retour d'une part et empêche une pleine utilisation de la ressource trophique d'autre part. Cette 

situation génère une perte d'efficacité dans la collecte d'éléments nutritif et est donc responsable 

d'un moins bon rendement énergétique des habitats du secteur intertidal comparativement à ceux 

du milieu infratidal qui est accessible en permanence. 

Le fait que le travail de tesselation mette en évidence l'existence de 2 cœurs d'activité, dont l'un 

nettement plus petit que l'autre, peut être relié avec les mouvements qui ont été constatés pour 

certains individus. En effet, il a été observé que des esturgeons ont effectué un mouvement 

depuis des positions successives et répétées plutôt riveraines en juin vers un ensemble de 

localisations plutôt centrales (juillet et août) (Taverny et al. 2002). Toutefois ces cœurs d'activité 

sont proches (1,5 km) et de tailles tellement différentes qu'il est probable que le cœur d'activité 

de la zone d'habitat aval pour les juvéniles d'esturgeon soit celui de plus grande taille située en 

position centrale par rapport aux berges et que le second cœur soit une zone d'activité secondaire 

située en périphérie de cette même zone d'habitat. 

 

 Ce travail a permis de montrer également que les juvéniles d'esturgeon européen se 

déplacent peu et ont tendance à se laisser dériver légèrement au plus fort du courant malgré une 

nage active à contre courant la majeure partie du temps. Le fait que les esturgeons semblent se 

concentrer dans une aire restreinte et qu'ils luttent activement contre le courant pour rester au 

dessus de celle-ci indique qu'elle possède un pouvoir attractif important sur les esturgeons. Les 

seuls travaux de télémétrie ne permettent pas de savoir pourquoi cette zone est aussi attractive. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène de concentration des esturgeons dans cette 

zone ainsi que le fait qu'ils "luttent" pour rester au niveau de cet habitat : 

- l'alimentation, et donc la richesse en proies de ce secteur pourraient être des facteurs 

potentiellement importants pour expliquer une telle fidélité ; 

- les courants au niveau de cette zone sont peut-être favorables aux juvéniles d'esturgeon 

européen ; 

- de même, il est possible que la nature des sédiments rencontrés dans cette zone soit 

attractive pour les esturgeons comparativement au reste des sédiments rencontrés dans le 

secteur d'étude ; 

 

 Le fait que pendant la période de suivi les juvéniles d'A. sturio n'affichent pas un 

comportement différent entre le jour et la peut être lié en partie à la forte turbidité qui règne dans 

l'estuaire de la Gironde en surface (M.E.S. 1 g.L-1 en moyenne) comme au fond (M.E.S. 10 g.L-1 

en moyenne) (Latouche et Jouanneau 1994). Cette absence de différence de comportement entre 
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le jour et la nuit a aussi été remarqué pour les juvéniles d'esturgeon noir et d'esturgeon à museau 

court dans les fleuves Connecticut et Merrimack par Kynard et al. (2000) qui émettent aussi 

l'hypothèse de l'influence de la forte turbidité de l'eau qui empêche la perception des 

changements d'intensité lumineuse. A l'inverse, Bramblett et White (2001) ont montré des 

comportements différents entre le jour et la nuit pour l'esturgeon pâle, Scaphirhynchus albus, et 

l'esturgeon à museau de pelle, S. platorynchus, avec une activité plus forte le jour que la nuit 

pour S. albus et inversement pour S. platorynchus. Là encore, la turbidité de l'eau et la luminosité 

sont des facteurs mis en avant comme pouvant expliquer de telles différences car selon 

Bramblett et White (2001), l'esturgeon pâle est plus actif le jour dans des rivières turbides que 

dans des rivière claires. 

 
3.5. Conclusions sur l'occupation de l'espace estuarien girondin par les juvéniles 

d'esturgeon européen. 

 

- Habitats identifiés avec les échantillonnages au chalut entre 1995-2000. 

 

 Les analyses des résultats des campagnes d'échantillonnage par chalutage ont permis de 

mettre en évidence l'existence de 3 zones de concentration des juvéniles d'esturgeon européen 

dans l'estuaire de la Gironde. Ces zones sont distribuées selon un axe amont – aval et occupées 

successivement par les esturgeons au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ces résultats sont en 

accord avec ceux de Rochard et al. (2001) tout en apportant des éléments nouveaux comme 

l'existence de la zone de concentration la plus en amont ainsi qu'une meilleure délimitation de 

ces zones d'habitat. Ces travaux apportent aussi des précisions supplémentaires importantes par 

rapport à Rochard et al. (2001) pour ce qui est de la délimitation des zones d'habitat. 

 

 - Habitats identifiés avec les suivis télémétrique effectués en 1999. 

 

 Les résultats obtenus avec les suivis par télémétrie confirment l'existence et l'importance 

de la zone de concentration aval des juvéniles d'esturgeon européen et mettent en évidence la 

taille très réduite du cœur d'activité (Kernel 50 %) par rapport à tout l'espace disponible. Ces 

travaux montrent aussi les faibles déplacements des esturgeons qui ne donnent pas l'impression 

d'aller vers d'autres habitats favorables. Il ressort aussi que les juvéniles d'esturgeon luttent pour 

rester au niveau de leur zone de prédilection en nageant activement contre le courant (Lepage et 

al. Soumis dans FAO Technical Paper). Cette "volonté" de vouloir rester au niveau de cette zone 

restreinte indique qu'elle présente des caractéristiques très favorables (attractives) pour les 
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esturgeons par rapport à d'autres zones. Ces caractéristiques particulières pourrait résider dans la 

présence d'une importante zone d'alimentation. Si tel est le cas, alors la lutte "partielle" contre le 

courant serait liée à une volonté de rester au niveau des zones principales d'alimentation tout en 

limitant les dépenses énergétiques. Ce comportement est en accord avec la théorie de "l'optimal 

foraging" comme décrit par Schoener (1971) car le gain important d'énergie effectué en restant 

au niveau des zones d'alimentation les plus riches (temps de prospection quasi nul) compense les 

pertes liées à la lutte contre le courant (jusqu'à un certain point). Cet élément est d'autant plus 

important qu'il semble d'après les résultats du chapitre 2 que les zones d'alimentations soient 

rares. Ce lien entre l'occupation de l'espace par les juvéniles d'esturgeon et leur régime 

alimentaire ainsi que la richesse en proie d'un habitat a été évoqué par Kynard et al. (2000) au 

cours de leurs travaux sur l'esturgeon à museau court et l'esturgeon noir. Les faibles 

déplacements des esturgeons ont aussi été remarqués par Sulak et Clugston (1999), Moser et 

Ross (1995) et Hatin et al. (2002) pour l'esturgeon noir, A. oxyrinchus., ainsi que par Curtis et al. 

(1997) chez l'esturgeon à museau court. 

 

 - Comparaison entre les résultats obtenus avec l'échantillonnage au chalut et ceux obtenus 

avec le suivi télémétrique pour la partie aval de l'estuaire de la Gironde. 

 

 La comparaison entre la zone d'habitat fortement utilisée en aval, délimitée par la 

méthode Kernel sur les traits de chalut et la zone d'habitat délimitée par tesselation sur les 

données télémétrie (Figure 74) montre une inclusion quasi complète de l'aire d'habitat issue du 

suivi par télémétrie dans celle issue des échantillons réalisés au chalut. La zone issue de la 

tesselation est nettement plus restreinte (6 km) que celle délimitée par les données de chalut (20 

km), dans l'axe longitudinal de l'estuaire. A l'inverse, la zone d'habitat délimitée par tesselation 

est plus large (4 km) que celle délimitée par le traitement Kernel des données chalut (3,5 km).  
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Figure 74 : Comparaison entre la localisation de la zone d'habitat préférentiel aval des juvéniles d'A. sturio obtenue 

via le traitement Kernel de l'ensemble des échantillons réalisés au chalut avec la zone d'habitat principale dans la 

même zone obtenue par tesselation des points de localisation issus du suivi télémétrique. 

 

Ces différences observées peuvent avoir plusieurs origines : 

1 – la zone d'habitat délimitée par tesselation ne repose que sur 8 individus suivis pendant une 

période de 6 mois, ce qui est peu par rapport aux données des campagnes STURAT qui 

concernent plusieurs dizaines de poissons sur une période de 5 ans. Cette forte différence dans la 

durée du suivi pourrait expliquer cette distribution plus restreinte observée avec la tesselation ; 

2 – la zone d'habitat issue du traitement Kernel du suivi par chalutage surestime l'étendue de 

l'habitat des juvéniles d'esturgeon européen dans l'axe longitudinal à cause de la forme des 

échantillons, qui sont des traits de chalut de 4 km de long en moyenne. En regardant la zone 

d'habitat "Sturat", on remarque qu'elle recouvre exactement trois zones d'échantillonnage dans le 

sens longitudinal (Figure 55), ce qui permet de dire que la longueur de cette zone correspond à 

trois traits de chaluts moyens mis bout à bout. Or, étant donné qu'on ne sait où sont localisées les 

captures à l'intérieur d'un trait de chalut, c'est l'intégralité de celui-ci qui est prise en compte dans 

la délimitation des zones d'habitats, ce qui représente un risque de surestimation de la longueur 

de celui-ci par rapport à sa largeur. C'est cette surestimation qui semble mise en évidence par la 

comparaison entre les résultats des échantillonnages au chalut et ceux du suivi télémétrique ; 
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3 – le pas de temps court utilisé en télémétrie a permis de suivre des déplacements transversaux 

brefs dans le temps de la part des juvéniles d'esturgeon ayant échappé au protocole 

d'échantillonnage par chalut dont le pas de temps est beaucoup plus large ; 

4 – une sous-estimation de la zone d'habitat avec les données issues du suivi par télémétrie est 

possible à cause du nombre restreint de points. 

 

Il ressort aussi de cette comparaison que certains individus suivis par télémétrie se sont déplacé 

nettement plus près des berges (1 km) que ce qui est mis en évidence avec les échantillonnages 

au chalut. Il n'est pas possible d'expliquer ce phénomène avec nos données mais il apparaît 

possible que ce rapprochement des berges résulte de déplacements exploratoires de la part des 

juvéniles d'A. sturio. 

 

 - Conclusions générales. 

 

 Les analyses réalisées au cours de ce chapitre ont permis l'identification de trois zones 

d'habitat pour les juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Ces trois habitats sont 

répartis selon l'axe longitudinal de l'estuaire de la Gironde et on retrouve un habitat dans chaque 

compartiment hyalin. Les résultats issus de l'échantillonnage au chalut ont mis en évidence une 

utilisation successive de ces trois zones dans le temps depuis l'amont vers l'aval par les juvéniles 

d'esturgeon. Ces habitats sont utilisés pendant plusieurs années et les esturgeons effectuent des 

allers et retours entre les habitats comme en attestent certains résultats obtenus avec les 

échantillonnage au chalut. Les informations complémentaires acquises grâce au suivi par 

télémétrie de quelques individus dans le secteur aval de l'estuaire permettent de voir que les 

juvéniles d'esturgeon n'utilisent pas d'autres zones de l'estuaire que la zone d'habitat mise en 

évidence dans le secteur d'étude. Ces travaux ont aussi mis en avant la surface restreinte de ces 

zones de concentration par rapport à l'ensemble de l'estuaire. Cette surface restreinte indique que 

certaines particularités très attractives pour les esturgeons ont une distribution spatiale limitée 

dans l'estuaire de la Gironde. De plus, le fait que les juvéniles luttent contre le courant pour rester 

au niveau de ces zones d'habitat (Lepage et al. Soumis dans FAO Technical Paper) accentue 

cette impression de forte attractivité d'une part mais donne aussi une impression de rareté des 

éléments très attractifs présents dans ces zones d'autre part. Ces indices conduisent à penser que 

ces trois zones sont des habitats essentiels, au sens de Langton et al. (1996), pour les juvéniles 

d'esturgeon européen avec des caractéristiques particulières qui les différencient du reste de 

l'estuaire pour les juvéniles d'esturgeons européen dans l'estuaire de la Gironde. 
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3.6. Suite des travaux. 

 

 Les résultats obtenus précédemment ont permis d'identifier les zones d'habitat les plus 

utilisées par les juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Toutefois, dans le but de 

caractériser ces habitats et donc de répondre à la problématique "qu'est ce qui attire les 

esturgeons ?", il a été décidé de mettre en relation les données sur la localisation des juvéniles 

d'esturgeon avec les connaissances acquises sur plusieurs variables biotiques et physiques de 

l'environnement dans l'estuaire de la Gironde (voir chapitre 2). 

 

Le travail restant à effectuer et relaté dans le suivant comporte majoritairement deux grandes 

étapes qui sont : 

- caractérisation des habitats les plus fréquentés par les juvéniles d'esturgeons européen dans 

l'estuaire de la Gironde grâce à la mise en relation des données issues de l'échantillonnage au 

chalut (1995 – 2000) avec l'ensemble des connaissances acquises au niveau des variables 

biotiques et abiotiques de l'estuaire ; 

- caractérisation de la zone d'habitat aval délimitée par traitement des données de télémétrie du 

point de vue des variables biotiques et abiotiques retenues. 

 

Les résultats obtenus devraient apporter des réponses à la question majeure de ce travail : 

"quelles sont les principales caractéristiques des habitats des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire 

de la Gironde ?". 
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4. Identification et caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon 

européen dans l'estuaire de la Gironde. 

 

 La problématique principale abordée au cours de ce chapitre concerne la caractérisation 

des zones d'habitat des juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde. Ce travail se 

fera grâce à l'utilisation des variables de l'environnement utilisées pour la caractérisation de 

l'estuaire de la Gironde au chapitre 2 ainsi que grâce à l'utilisation des connaissances sur la 

localisation des juvéniles d'A. sturio (chapitre 3). Ce travail consiste essentiellement en la 

réalisation d'analyse permettant de dégager les principales caractéristiques utiles pour identifier 

et délimiter les habitats des juvéniles d'A. sturio parmi l'ensemble des habitats rencontrés dans 

l'estuaire de la Gironde. Afin de remplir ces objectifs, des analyses seront réalisés sur les données 

issues du suivi de deux cohortes (protocole Sturat, 1995-2000) ainsi que sur les données issues 

du suivi télémétrique de ces cohortes en 1999. Avant de passer aux analyses proprement dites, il 

sera effectué un tour d'horizon des principaux concepts sur les habitats ainsi que sur les 

principales façons d'aborder les relations entre une espèce et ses habitats chez les poissons. 

Ensuite nous donnerons quelques exemples de résultats pour les poissons en général puis pour 

les esturgeons en particulier avant de traiter des analyses proprement dites. Cette étape théorique 

préliminaire a pour but de montrer quelle stratégie nous avons choisie pour caractériser les 

habitats des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde et pourquoi nous avons fait ces 

choix. 

 

4.1. Les habitats, généralités, concepts et approches pour leur caractérisation. 

 

4.1.1. Généralités et définitions. 

 

 La définition générale du mot habitat désigne un "milieu géographique qui réunit les 

conditions nécessaires à la vie d'une espèce animale ou végétale" (Hachette 1994). Selon Odum 

(1971), l'habitat est l'endroit ou vivent les organisme ou le secteur dans lequel il est possible de 

les rencontrer. Le concept d'habitat est différent entre la vision autécologique (on s'intéresse 

seulement à une espèce dans son milieu) et la vision synécologique (on s'intéresse à une 

communauté) et les informations collectées selon ces deux visions sont complémentaires (Peters 

et Cross 1992). On peut entendre par habitat un groupe de facteurs biotiques et abiotiques 

présents dans une aire donnée et dont les effets conjugués produisent un ensemble aux 

caractéristiques particulières (on peut parler de milieu). Communément, les études sur l'habitat 
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chez les poissons se focalisent principalement sur des caractéristiques physiques et chimiques en 

excluant volontairement la part biologique (Hayes et al. 1996). Par exemple, "Pour les poisson, 

l'habitat est un lieu (ou un groupe de lieux pour les poissons migrateurs) dans lequel un individu, 

ou un groupe d'individus, peut trouver les condition physico-chimiques favorables à leur 

développement tel qu'une eau de qualité, des voies migratoires, des frayères, des sites 

d'alimentation, des zones de repos, des refuges contre les prédateurs et les conditions 

défavorables (crues). Toutefois, la nourriture, les prédateurs et les compétiteurs sont une partie 

de l'habitat, ils ne constituent pas l'habitat. Un écosystème favorable aux poissons inclus des 

habitats pour ces autres organismes (proies, prédateurs….) aussi." (d'après Orth et White (1993) 

dans Hayes et al. (1996)). 

Dans leur article Ryder et Kerr (1989) définissent l'habitat comme étant un composant structural 

de l'environnement qui "attire" les organismes vivants et sert de support, de centre, à l'activité 

biologique. Du fait de l'importance des variables biotiques et abiotiques dans la croissance et la 

survie des individus au sein d'une population, il est important d'utiliser une définition de l'habitat 

englobant ces deux composantes majeurs. Ceci prévaut dans le cadre d'un travail sur la définition 

d'un habitat pour une espèce et des liens et usages qui unissent cette espèce à son habitat. Il serait 

donc préférable d'utiliser une définition de l'habitat tel que : "L'habitat est simplement l'endroit 

dans lequel vit un organisme… Les variables physiques, chimiques et biologiques 

(l'environnement) définissent l'endroit, la place où vit un organisme" d'après Hudson et al. 

(1992) dans Hayes et al. (1996). 

 

4.1.2. Les approches pour la caractérisation des habitats au niveau de la population. 

 

 Il existe plusieurs approches possibles pour caractériser les habitats d'une espèce ou d'une 

population de celle-ci, que ce soit pour l'ensemble de son cycle biologique ou pour une écophase 

particulière : 

 

- une approche basée essentiellement sur les variables abiotiques du milieu dont 

certaines modèlent l'habitat à plus ou moins grande échelle avec classification des 

habitats en fonction de ces variables ; 

- une approche de type mixte abiotique-biotique qui classe les variables de l'habitat 

selon qu'elles sont consommables ou non par les êtres vivants et qu'elles soient ou non 

influencées (et réciproquement) par la dynamique de l'espèce étudiée ; 

- une approche plus centrée sur la biologie de l'espèce étudiée qui affirme que la 

définition d'un habitat pour une espèce dépend de 3 grandes catégories de variables 
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que sont les limites physiologiques de l'espèce, les variables physiques structurantes 

de l'habitat et les variables biotiques de l'habitat. 

 

 La première difficulté consiste dans le choix des variables les plus pertinentes et 

explicatives en fonction des objectifs des études entreprises. La seconde difficulté consiste à 

établir des protocoles pour effectuer ces mesures (nombre de mesures, d'échantillons, type de 

couverture spatiale et temporelle et précision des mesures). On remarque cependant que la 

plupart des méthodes recensées pour l'étude des habitats en eau courante partagent un grand 

nombre de variables descriptives des habitats comme l'ordre du cours d'eau, le substrat, 

l'hydrologie, la physico-chimie de l'eau ainsi que tout ce qui a trait à la taille des populations de 

poissons étudiés, leur localisation, les populations d'invertébrés etc. (Bain et al. 1999). 

 

4.1.2.1. Approche basée essentiellement sur les variables physiques pour la 

caractérisation des habitats d'une population, d'une espèce, en milieu aquatique. 

 

 Ce type d'approche considère que ce sont principalement des variables physiques ainsi 

que des variables chimiques qui définissent les habitats avec une hiérarchisation spatiale et 

temporelle entre ces variables et les effets de leurs fluctuations. Des travaux comme ceux de 

Frissell et al. (1986) montrent comment il est possible de découper spatialement un cours d'eau 

de façon hiérarchique (du cours d'eau tout entier au microhabitat ou parcelle) en utilisant des 

critères géomorphologiques. Selon Kotliar et Wiens (1990), la parcelle ("patch") est 

généralement désigné comme étant une entité spatiale discrète et homogène. Il existe une 

mosaïque de parcelles à l'intérieur d'une même parcelle suivant l'échelle à laquelle on se place et 

il existe une hiérarchie entre ces divers niveaux d'hétérogénéité (Kotliar et Wiens 1990). 

 

 Southwood (1977) a développé une théorie de travail selon laquelle les traits 

caractéristiques du développement d'une espèce sont regardés au travers de la disponibilité 

spatiale et temporelle des habitats ainsi que de leur hospitalité. D'autres travaux ont repris ces 

idées en s'appuyant sur la distribution irrégulière (mosaïque) des communautés benthiques et 

l'effet des perturbations sur ces communautés, pour conclure de l'importance des fluctuations 

temporelles de certaines variables (crues etc.) dans la structuration spatiale et temporelle des 

communautés vivant en cours d'eau (Townsend 1989). Cette façon de voir les choses, le "Patch 

Dynamic Concept" prévoit à terme que le schéma d'organisation, c'est à dire le gabarit (template) 

fournit par l'habitat influence et façonne les espèces qui y vivent au niveau de leurs traits 

biologiques (Townsend et Hildrew 1994). Toutefois, la confrontation de ce concept à la réalité 
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ne donne pas que de très bon résultats et il arrive que les écarts entre les communautés prévues et 

celles observées soient importants (Persat et al. 1994). La méthode des microhabitats développée 

en France depuis plusieurs années (Pouilly et al. 1995), très proche de la méthode IFIM 

(Instream Flow Incremental Methodology) (Bovee et al. 1998) utilisée aux U.S.A., consiste à 

effectuer le couplage entre un modèle hydraulique et biologique (Pouilly et al. 1995) et offre la 

perspective de faire des estimations de la capacité d'accueil des habitats (Pouilly et al. 1995). 

Cette méthode a été utilisée dans plusieurs cours d'eau de tailles variables (Maridet et Souchon 

1995; Lamouroux et al. 1999; Lamouroux et Souchon 2002) en France et appliquée par exemple 

au cas de la truite dans le Massif central (Maridet et Souchon 1995). 

Ces méthodes ne seront pas utilisées dans le cadre de nos travaux étant donné qu'elles nécessitent 

un modèle hydraulique assez complet, que nous n'avons pas pour l'estuaire de la Gironde. De 

plus ces méthodes sont surtout destinées à être employées en fleuve et non en estuaire. 

 

4.1.2.2. Approche de type mixte, abiotique et biotique. 

 

 Hayes et al. (1996) proposent une classification des différentes variables caractéristiques 

d'un habitat en fonction de leur influence sur les poissons mais aussi en fonction de l'influence 

des poissons sur certaines de ces variables. Pour ce faire, ils proposent divers degrés de 

classification, dont le premier est de savoir si une variable est consommable ou non sachant que : 

- les variables consommables (ressources) sont définies comme des éléments de 

l'environnement pouvant être réduits, décimés par l'usage qu'en font les poissons (ou 

autres habitants). Des variables biotiques (proies….) et abiotiques (O2, frayères…) 

entrent dans cette catégorie ; 

- les variables non consommables ne peuvent être réduites par l'usage comme par 

exemple les variables physiques tel la température, la profondeur, le pH, la salinité 

etc…. . 

 

Cette distinction est importante car ces 2 catégories diffèrent dans la façon dont elles influencent 

les poissons et leur dynamique des populations. Les ressources consommables contrôlent les 

populations de poissons car étant dépendantes de la densité, il y a diminution de la ressource 

quand la densité augmente. Dans le cadre des ressources non-consommables, le contrôle 

s'effectue par le biais de fluctuations de densités au travers des taux de natalité et de mortalité. 

Ces ressources ne diminuent pas quand la densité augmente (d'après Tilman (1982) dans Hayes 

et al. (1996)). Ce système de classification est résumé dans la Figure 75. 
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Figure 75 : Schéma de classification des composants de l'habitat des poissons selon qu'ils soient consommables par 

les poissons ou qu'ils puissent être affectés par la dynamique des poissons. D'après Hayes et al. (1996). 

 
 La classification suivante effectuée par Hayes et al. (1996) concerne le fait que la 

présence et l'importance de la variable elle même soit affectée ou non par l'usage qu'en fait le 

poisson (Figure 75) et donc par la dynamique des populations de celui-ci. Par exemple, la 

température de l'eau est indépendante de la présence de poissons (facteur densité indépendant) 

bien qu'elle varie au cours du temps. Inversement, la quantité de proies disponibles est affectée 

par la dynamique des poissons étudiés (facteur densité dépendant) et l'usage qu'ils font de cette 

ressource. Tout comme les variables consommables, les variables affectées dynamiquement 

limitent les populations de poissons par le biais du phénomène de densité dépendance (ex: 

régulation proie/prédateur). Les variables non-affectées dynamiquement peuvent influencer les 

populations de poisson par la densité dépendance (ex: l'espace disponible) ou la densité 

indépendance (ex: pH) suivant qu'elles sont consommables ou non-consommables. 

Cette approche présente l'intérêt de permettre une estimation de la capacité d'accueil d'un habitat 

tout en considérant des aspects dynamiques. Ces aspects dynamiques offrent la possibilité 

d'estimer les impacts possibles d'une modification des habitats sur les populations les utilisant et 

faire potentiellement une estimation des répercussions de ces modifications sur cette population 

(perte de capacité d'accueil, force des cohortes moins importante…). 
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C'est cette application liée à cette approche (estimation de la capacité d'accueil en relation avec 

la dynamique des populations et les risques et conséquences de certaines perturbations) qui sera 

utilisée dans nos travaux afin de permettre une première estimation des risques (pertes en terme 

d'habitats) représentés par certaines activités humaines dans l'estuaire de la Gironde. 

 

4.1.2.3. Approche plus centrée sur la biologie de l'espèce considérée. 
 

 Selon Leftwich et al. (1997), la présence d'une espèce dans un lieu est tout d'abord 

limitée par sa tolérance physiologique à divers éléments physico-chimiques comme l'oxygène 

dissout, la salinité, le pH, la température etc. A l'intérieur de la gamme favorable de l'ensemble 

de ces paramètres, la limitation peut provenir de la disponibilités en habitats physiques 

favorables tel la profondeur, la vitesse du courant, la nature du substrat .….. Ces deux ensembles 

forment un gabarit ("template", au sens de Townsend (1989)) qui exerce une contrainte sur les 

"modes ou traits de vie" pouvant s'y développer (Southwood 1977; Poff et Ward 1990). Au final, 

les éléments biotiques de l'habitat tel la nourriture, la compétition et/ou la prédation, les maladies 

etc. peuvent encore restreindre l'aire de distribution et l'abondance de ces espèces malgré 

l'hospitalité physico-chimique de certains habitats (Leftwich et al. 1997). 

Cette approche présente l'intérêt de considérer d'abord les limites physiologiques de l'espèce 

étudiée par rapport à l'ensemble des habitats qu'elle est susceptibles de rencontrer, ce qui peut 

s'appliquer au cas des poissons migrateurs amphihalins qui sont amenés à fréquenter des milieux 

de salinités différentes au cours de leur vie. Cette particularité nécessite l'acquisition au cours de 

leur développement des capacités à vivre dans ces milieux, ce qui s'opère pendant de la phase 

juvéniles chez les esturgeons migrateurs (McEnroe et Cech 1985; Cataldi et al. 1995; Altinok et 

al. 1998; Cataldi et al. 1999). Cet aspect de limites physiologiques sera utilisé dans notre étude 

pour dans un premier temps faire une distinction entre la partie oligo à mésohaline et la partie 

polyhaline de l'estuaire de la Gironde dans le cadre de la caractérisation des habitats des 

juvéniles d'A. sturio dans la Gironde. 

Ensuite cette approche considère l'ensemble des habitats physico-chimiques disponibles pour 

l'espèce considérée et les plus favorables constituent l'ensemble des habitats les plus intéressants. 

Enfin, la prise en compte d'éléments biotiques (alimentation, compétition ou prédation) restreint 

le nombre et la taille des habitats les plus favorables à l'intérieur du cadre défini par les capacités 

physiologiques de l'espèce et les variables physico-chimiques du milieu. 

Tout ceci conduit à obtenir au final la localisation et l'étendue des zones d'habitat les plus 

favorables à l'espèce considérée prenant en compte à la fois les capacités de cette espèce, ses 

préférences en terme d'habitat physique ainsi que certaines contraintes liées aux variables 
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biologiques du milieu. Ces connaissances sont utiles car elle permettent de hiérarchiser les 

différents facteurs en fonction de leur importance dans la définition des habitats les plus 

favorables à l'espèce considérée. 

 

4.1.3. Les habitats chez les poissons. 
 

4.1.3.1. Généralités et exemples. 
 

 Il ressort de plusieurs travaux que les poissons tendent à utiliser des microhabitats 

(Kotliar et Wiens 1990; Pouilly et Souchon 1995; Pouilly et al. 1995; Leftwich et al. 1997) et 

qu'en rivière ces microhabitats sont façonnés par des événements se produisant à des échelles 

plus larges comme la vitesse du courant, des crues, la nature des sédiments, etc…. (Frissell et al. 

1986; Lamouroux et al. 1992; Pouilly et al. 1995; Lamouroux et al. 1999). Il est donc 

recommandé lorsqu'on travaille sur l'utilisation des habitats d'associer les conditions rencontrées 

dans ceux-ci à celles se produisant à plus large échelle comme un bras de rivière ou le bassin 

versant (Kynard et al. 2000). Il est possible de procéder à une hiérarchisation des habitats 

physiques d'un cours d'eau dans le cadre d'études biotiques (Frissell et al. 1986) avec plusieurs 

niveaux : 

 

- le bassin versant ; 

- les sections de cours d'eau (rapide / bassin ou seuil / mouille) ; 

- les microhabitats (sédiments, végétation, profondeur…) ; 

 

Toutefois, cette classification hiérarchique est difficilement applicable dans le cadre des cours 

d'eau larges comme les fleuves ou les estuaires (Frissell et al. 1986). 

 

 Dans le cas plus particulier des poissons migrateurs, la nécessité de migrer entre l'océan 

et les fleuves est considérée comme étant l'un des facteurs ayant le plus d'influence sur leur 

distribution (Jowett et al. 1996). Dans le cadre de leurs travaux sur les fleuves Néo-Zélandais 

Jowett et al. (1996) ont montré que les habitats sont principalement caractérisés par la vitesse du 

courant, la profondeur et la granulométrie des sédiments ; alors que la distribution et l'abondance 

des poissons sont tributaires de la distance à la mer (salinité), de l'illumination du cours d'eau, de 

la vitesse et de la profondeur. 
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 De nombreuses études ont été réalisées sur les poissons et la description de leur habitat 

(Humphries et Potter 1993; Gibson 1994; Heggenes et al. 1995; Grossman et Ratajczak 1998a; 

Mallet et al. 2000; Broad et al. 2001; Greenberg et al. 2001; Hightower et al. 2002), tant au 

niveau biotique qu'abiotique. Il ressort majoritairement de ces travaux réalisés dans des cours 

d'eau (eau douce) que plusieurs paramètres sont reconnus de façon récurrente comme jouant un 

rôle important dans la description et le choix des habitats chez les poissons. Ces paramètres sont 

la taille (phase du développement) des individus, la nature des sédiments, la profondeur, la 

vitesse du courant, ainsi que la nature et la disponibilité de la ressource alimentaire. De même, il 

ressort que plusieurs éléments supplémentaires peuvent influencer l'occupation d'un habitat par 

plusieurs espèces de poissons comme la compétition, la prédation ou certaines contraintes 

physico-chimiques (Rosenzweig 1991; Ross 1991; Grossman et al. 1998b). 

 

 La grosse majorité des travaux évoqués ci-dessus donne des informations intéressantes 

sur les composantes des habitats mais elles restent au niveau du constat. En effet, peu de ces 

études tentent d'expliquer les raisons de tel ou tel schéma particulier d'utilisation des divers 

habitats disponibles en rédigeant un schéma logique prenant en compte les variables importantes 

avec leur poids respectif, leurs interactions et la façon dont le poisson intègre ces données pour 

prendre une décision (rester, changer de milieu, migrer…..). Le fait de visualiser les articulations 

entre les variables de l'habitat et l'occupation de l'espace par le poisson donne un aspect prédictif 

non négligeable et très utile dans la gestion des espèces et de leur habitat vis à vis de certaines 

menaces. C'est ce que nous essayerons de faire au cours des analyses présentées plus loin dans ce 

chapitre pour le cas des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. 

 

4.1.4. Cas particulier de l'occupation de l'espace et des habitats chez les esturgeons. 
 

4.1.4.1. Généralités et intérêt. 

 

 Plusieurs travaux concernant l'utilisation de l'espace et la caractérisation des habitats chez 

les esturgeons et ont été réalisés ces dernières années avec notamment l'utilisation de la 

télémétrie. Le but principal de ces travaux est l'acquisition de connaissances solides sur les 

habitats des esturgeons tant au niveau de leur composition que de leur localisation et ce pour 

toutes les phases du développement de ces poissons avec pour objectif majeur une optimisation 

de leur gestion. Au cours de sa vie, un esturgeon peut utiliser plusieurs habitats en fonction de 

son développement et de la complexité de son cycle biologique (migrateur ou non), ce qui peut 

obliger à restreindre les études sur les habitats à une écophase particulière comme dans notre cas. 
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4.1.4.2. Exemples de résultats obtenus pour plusieurs espèces d'esturgeon en 

fleuve ou rivière. 

 

 La plupart des travaux réalisés ont utilisé la télémétrie et ce sont souvent les mêmes 

descripteurs qui ont été utilisés pour caractériser les habitats des esturgeons à savoir le substrat, 

la profondeur, la vitesse du courant, la luminosité (nycthémère), l'alimentation ainsi que le 

paysage. Une synthèse des principaux résultats obtenus (Tableau 13) sur les principales 

caractéristiques des habitats fluviaux pour plusieurs espèces d'esturgeon (juvéniles ou adultes 

selon les espèces) montre ceux-ci sont composés d'un substrat fin avec une vitesse plus ou moins 

forte selon les cas, tout comme la profondeur qui oscille entre 4 et 14 m (Tableau 13). 

 

Tableau 13 : résumé des principales caractéristiques des habitats mises en évidence pour certaines espèces 

d'esturgeon avec les auteurs associés à ces travaux (A. = Acipenser ; S. = Scaphyrhinchus). 

 
 Substrat Profondeur Courant Lumière Alimentation Paysage Auteurs 

 A. fulvescens 

 

Sable 

argile   < 40 cm/s 

Plus actif  

la nuit 

Joue un 

rôle 

Transition fort à 

 faible courant 

Chiasson et al. 1997 

 Knights et al. 2002 

 A. brevirostrum 

 

Sable ou 

gravier 

10-14 m 

  

Aucun effet 

 

Corbicula sp 

. 

Méandres,  

zones sinueuse 

Hall et al. 1991; Dadswell 

1979 ; 

Kynard et al. 2000 

 S. platorynchus 

 

Gravier 

 

4-6 m 

 

Forte 

   

Méandres, zones  

riches en îles 

Curtis et al. 1997 ; 

Quist et al. 1999 

 S. albus 

 

Sable 

  

Forte 

  

Poisson 

 

Méandres, 

 zones sinueuses 

Bramblett et White 2001 

 

A. oxyrinchus 

 

Sable 

   

< 500 lux 

 

Invertébrés 

benthiques  

Haley et al. 1996 

Kynard et al. 2000 

 A. oxyrinchus desotoï 

         

Joue un rôle 

   

Sulak et Clugston 1999 

 

 

Ces résultats montrent aussi que l'alimentation joue un rôle important dans la définition des 

habitats des esturgeons tout comme la nature du paysage qui fait apparaître une préférence pour 

les zones sinueuses chez certaines espèces (Tableau 13). Certains de ces travaux indiquent aussi 

une relation entre des traits comportementaux observés chez les esturgeons étudiés et des 

éléments de l'habitat. Par exemple, Chiasson et al. (1997) supposent que l'activité plus intense 

durant la nuit chez les juvéniles d'esturgeon jaune serait reliée à une quantité de proies plus 

élevée à cause du phénomène de dérive. De même, il a été constaté des changements d'habitat en 

fonction des saisons comme chez l'esturgeon à museau court (Kynard et al. 2000) qui se 
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regroupe dans des fosses profondes et calmes en hiver ("hibernation"). Il ressort aussi à plusieurs 

reprises que l'alimentation, joue un rôle important dans l'explication de l'occupation de l'espace 

par les esturgeons comme chez l'esturgeon noir ou l'esturgeon du golfe qui occupent tous deux le 

secteur de transition eau douce-eau salée (embouchure des fleuves) qui serait une zone 

potentiellement riche en proies (Haley et al. 1996; Sulak et Clugston 1999). 

 

4.1.4.3. Conclusions et grandes tendances observées au niveau des principales 

caractéristiques des habitats (pour ceux étudiés) chez plusieurs espèces d'esturgeon. 

 

 La majorité des travaux évoqués ci-dessus donne des informations intéressantes sur les 

composantes des habitats mais elles restent au niveau du constat (exemple : les habitats des 

juvéniles sont dans des zones de silts avec un courant peu important). Les raisons du choix et de 

l'utilisation particulière d'un habitat parmi plusieurs disponibles est rarement réalisée pour les 

poissons. Un tel travail nécessite de recenser les variables importantes avec leur poids respectif, 

leurs interactions et la façon dont le poisson intègre ces données pour prendre une décision 

(rester, changer de milieu…..). 

 

Concernant les travaux sur les esturgeons plus particulièrement, il ressort que des paramètres 

comme la profondeur, la salinité, la vitesse du courant et la nature du substrat sont importants 

pour expliquer la répartition spatiale des esturgeons (Dadswell 1979; Levin 1982; Moser et Ross 

1995; Auer 1996; Haley et al. 1996; Chiasson et al. 1997; Curtis et al. 1997; Peake 1999; Quist 

et al. 1999; Sulak et Clugston 1999; Kynard et al. 2000; Bramblett et White 2001; Kynard et 

Horgan 2002). On remarque aussi que l'alimentation semble être un facteur important pour 

expliquer l'utilisation de certains habitats par rapport à d'autres (Hall et al. 1991; Chiasson et al. 

1997; Bramblett et White 2001). Au final il apparaît que les caractéristiques environnementales 

n'ont pas la même importance suivant les espèces ni même selon l'âge ou le stade de 

développement des individus d'une même espèce. 

Ces éléments montrent donc qu'il est nécessaire d'adapter chaque étude à l'espèce ciblée ce qui 

dans nôtre cas revient donc à restreindre nos travaux ainsi que leur portée à l'écophase juvénile 

de l'esturgeon européen en estuaire, avec l'étude du cas particulier de l'estuaire de la Gironde. Il 

est possible que les résultats obtenus dans le cadre de l'estuaire de la Gironde soient transférables 

dans d'autres estuaires européens. 
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4.2. Les objectifs de ce travail. 

 

 Le but principal du travail réalisé dans ce chapitre consiste à choisir, grâce à une série 

d'analyses, entre les deux hypothèses principales émises quant aux principales variables 

caractéristiques des habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la 

Gironde (Figure 8). Pour mémoire, les deux hypothèses émises sont : 

- hypothèse Ha : la localisation des zones riches en proies principales d'A. sturio permet 

l'identification des zones d'habitat essentiel estuarien des juvéniles d'esturgeon 

européen ; 

- hypothèse Hb : l'alimentation n'explique pas totalement la relation entre les 

esturgeons et leurs zones d'habitat. Les variables physiques de l'habitat (bathymétrie, 

courant, nature des sédiments et position par rapport aux berges) jouent un rôle dans 

la caractérisation des habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen en 

complément de l'alimentation (relation entre le régime alimentaire des esturgeons et 

la localisation des zones riches en leurs proies principales) ; 

 

 Dans un premier temps, l'hypothèse Ha sera testée et suivant les résultats obtenus 

(validation ou rejet), il sera procédé au test de l'hypothèse Hb. Les analyses utilisées doivent 

permettre d'obtenir un jeu de variables clés de l'environnement permettant de caractériser les 

habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen dans l'espace et le temps étant donné la 

durée de cette écophase et la taille de l'estuaire de la Gironde. Ce travail doit aussi permettre de 

préciser quelles sont, parmi les variables retenues, celles qui ont le plus de poids et quelles sont 

les modalités (valeurs) de ces variables qui caractérisent le mieux les habitats estuariens des 

juvéniles d'esturgeon européen. 

Dans un premier temps, il sera procédé à l'analyse des données issues de l'échantillonnage au 

chalut (protocole Sturat) pour l'ensemble de la période comprise entre 1995 et 2000 inclus. Ce 

sont ces données essentiellement qui devraient permettre d'une part de tester l'hypothèse Ha, 

mais aussi de tester l'hypothèse Hb le cas échéant. Les résultats des analyses de ce jeu de 

données permettront de caractériser l'ensemble des habitats d'A. sturio dans tout l'estuaire de la 

Gironde pour la totalité de cette écophase telle qu'identifiée pour les deux cohortes suivies (6 

ans). Par la suite, l'analyse des données issues du suivi télémétrique de 1999 en liaison avec les 

variables du milieu sera réalisée pour valider les résultats obtenus avec les données Sturat en ce 

qui concerne la zone d'habitat la plus aval. Ce travail permettra aussi d'obtenir des connaissances 

complémentaires sur les habitats des juvéniles d'A. sturio par rapport aux résultats obtenus avec 
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l'analyse des données issues de l'échantillonnage au chalut, notamment grâce à la distribution 

plus précise et restreinte des points de localisation par rapport à l'échantillonnage au chalut. 

L'ensemble de ces analyses va permettre d'obtenir une caractérisation des habitats essentiels des 

juvéniles d'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde pour un éventail de variables importantes de 

l'environnement. 

 

4.3. Caractérisation des habitats à partir du traitement des échantillonnages au chalut 

réalisés entre 1995 et 2000 (campagnes STURAT).4 

 

4.3.1. Test de l'hypothèse (Ha) relative à la prépondérance des liens entre l'alimentation 

et les zones riches en proies dans le choix des habitats en estuaire pour A. sturio. 

 

4.3.1.1. Méthode choisie. 

 

 Afin de savoir si il existe un rôle prépondérant du régime alimentaire dans le choix d'un 

habitat (hypothèse Ha) et de savoir si d'autres variables de l'environnement jouent un rôle 

important, il a été décidé de réaliser des analyses prenant en compte l'ensemble des variables de 

l'environnement retenues. Si il ressort de ces analyses que plusieurs variables de l'environnement 

sont reliées aussi significativement que la faune benthique à la capture d'esturgeon, alors d'autres 

analyses plus complexes seront nécessaires pour expliquer plus finement les liens entre le choix 

d'un habitat par A. sturio et les caractéristiques de cet habitat. Ces analyses serviront à décrire les 

zones d'habitat essentiels des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Il a été décidé 

dans un premier temps de séparer les zones d'habitat amont et médiane de la zone aval dans nos 

analyses. Par cette séparation, nous cherchons à voir si il existe une influence significative de la 

salinité dans le choix d'un habitat au niveau de ses caractéristiques physiques et biologiques. La 

question principale est de savoir si les habitats du secteur oligo à mésohalin sont 

significativement différents de ceux du secteur polyhalin de l'estuaire de la Gironde. Si oui, cela 

est-il à mettre en relation avec le développement ontogénique des juvéniles d'esturgeon européen 

? De la même manière, l'hétérogénéité des variables de l'environnement a été intégrée afin 

d'obtenir une caractérisation même grossière du paysage rencontré au niveau des traits de chalut 

(une faible ou forte variabilité de la profondeur donne par exemple une notion de la pente). La 

partition de l'estuaire entre le secteur amont (zones d'habitat amont et médiane) et le secteur aval 

                                                 
4 Ce travail fait l'objet d'une publication soumise dans "Ecology of Freshwater Fish" en 2003. 
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(zone d'habitat aval) se fait au niveau de la limite entre les zones chalutables Sturat 3-4 et 5-6 

comme montré dans la Figure 76. Cette limite a été établie en rapport avec l'emplacement et 

l'extension des zones d'habitat telles que nous les avons déterminées au chapitre 3. 

 

Figure 76 : Partition amont-aval de l'estuaire dans le cadre de la caractérisation des zones d'habitat estuarien des 

juvéniles d'esturgeon européen. 

 

Dans le cas où il n'y aurait pas de différence entre les habitats amonts-médians et la zone aval 

(Figure 76), alors les traitements seront effectués toutes zones d'habitats confondues. De même, 

dans le cas où l'utilisation de la variabilité (hétérogénéité) des descripteurs de l'environnement 

utilisées n'apporterait rien de plus dans le cadre de l'analyse décrite précédemment, alors celle-ci 

ne serait plus utilisée au niveau de la caractérisation finale des habitats afin d'alléger cette 

dernière. 

 

 Parmi l'ensemble des variables associées aux captures d'esturgeon des campagnes Sturat, 

il en est des quantitative (distance aux berges, distance à l'isobathe zéro, distance à la médiane de 

l'estuaire, profondeur et intensité du courant) et d'autres qualitative (nature de la faune, nature 

des sédiments ainsi que les variables traduisant l'hétérogénéité de la faune, des sédiments et de la 

profondeur rencontré au cours d'un trait, à savoir par exemple le nombre de classes de sédiment 
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recoupées par un trait de chalut). Afin de pouvoir tester la relation entre une variable de 

l'environnement et le nombre de captures, chaque variable a été découpée en modalités semi 

quantitatives (voir Tableau 14). Il a été procédé à des découpages en classes d'effectifs égaux 

pour les variables quantitative et à un découpage selon des seuils naturels (sable, vase, crustacés 

par exemple) pour les variables qualitatives (Tableau 14). Les variables relatant l'hétérogénéité 

des éléments de l'environnement retenues reflètent le nombre de classes recoupées par chaque 

trait de chalut (Tableau 14). 

 

Tableau 14 : Découpage en classes des variables retenues pour les analyses statistiques avec les seuils des classes 

utilisées. 

 
 Distance à l'Isobathe 0 Classe  Profondeur Classe 

 [0-792m] Très faible (1)  [0-4m] Très faible (1) 

 ]792-1434m] Faible (2)  ]4-8m] Faible (2) 

 ]1434-2765m] Moyenne (3)  ]8-12m] Moyenne (3) 

 ]2765-4117m] Forte (4)  > 12m Forte (4) 

        

 Distance à la médiane    Hétérogénéité profondeur   

 [0-723m] Très faible (1)  1 seule classe 1 

 ]723-1471m] Faible (2)  2-3 classes  2 

 ]1471-2423m] Moyenne (3)  4 classes et plus. 3 

 ]2423-4741m] Forte (4)     

     Faune benthique   

 Nature des sédiments    Insectes 1 

 Gravier 1  Crustacés 2 

 Gravier sableux 2  Polychètes non tubicoles 3 

 Sable 3  Polychètes tubicoles 4 

 Sable Vaseux 4     

 Vase 5  Hétérogénéité faune benthique   

     1 seule classe 1 

 Hétérogénéité des sédiments    2-3 classes 2 

 1 seule classe 1  4 classes et plus. 3 

 2-3 classes 2     

 4 classes 3  Courant   

     [0 - 70 031 m/j] Très faible (1) 

     ]70 031 - 74 061 m/j] Faible (2) 

     ]74 061 - 77 155 m/j] Moyen (3) 

     ]77 155 - 87 157 m/j] Fort (4) 
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Ce traitement préalable permet d'obtenir une jeu de données semi-quantitatives comportant une 

variable à expliquer (présence ou absence d'esturgeon) et 9 variables explicatives. 

 
 Le test du Khi deux a été utilisé pour tester la valeur des liens entre les différentes classes 

d'une variable de l'environnement et le nombre de captures d'A. sturio. Ces captures ont été 

codées en présence absence afin de limiter le plus possible les classes d'effectifs inférieur à 5 

dans le but de souscrire aux exigences du test. De même, le correctif de Yates a été utilisé dans le 

cadre des matrices 2x2 (Scherrer 1984). Ces tests du Khi deux ont été utilisé pour les moitiés 

amont et aval de l'estuaire et les résultats ont été comparés pour noter l'existence de différences 

importantes entre ces deux zones au niveau des variables les plus significativement reliées à la 

captures d'esturgeon. Dans le cas de différences mineures, les tests du Khi deux seront alors 

utilisés sur l'ensemble de l'estuaire dans le but de connaître les variables les plus significatives 

vis à vis de la capture d'esturgeon et qui sont donc susceptibles d'être de bons descripteurs des 

habitats de ces derniers à l'échelle du système estuarien tout entier. 

L'ensemble des traitements statistiques décrits ici ont été réalisés à l'aide du logiciel Systat ® 8.0 

(SPSS 2000). 

 

4.3.1.2. Résultats des tests de comparaison du Khi deux. 

 

 Les résultats du Khi deux pour la partie amont (Figure 76) de l'estuaire indiquent une 

liaison très significative (p < 0,01) entre le nombre de captures d'esturgeon et la distance à 

l'isobathe 0, la distance à la médiane et l'intensité du courant ainsi qu'une corrélation significative 

(p < 0,05) avec l'hétérogénéité de la profondeur et la nature de la faune benthique (Tableau 15). 

Dans le cas de la zone aval (Figure 76) de l'estuaire de la Gironde, la distance à l'isobathe 0, la 

distance à la médiane, la nature des sédiments, la nature de la faune benthique ainsi que 

l'intensité du courant sont toutes liées de façon hautement significative aux captures d'esturgeon 

(Tableau 15). 
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Tableau 15 : Résultats des tests du Khi deux réalisés pour l'ensemble des variables de l'environnement pour la zone 

amont de l'estuaire, la zone aval ainsi que l'estuaire considéré dans sa globalité. Les cellules vides indiquent une 

absence de liaison significative entre la variable testée et les captures d'esturgeon. 

 
 Amont Aval Estuaire total 

 Distance à l'Isobathe 0 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

 Distance à la médiane p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

 Nature des sédiments   p < 0,01 p < 0,01 

 Hétérogénéité des sédiments      

 Profondeur    p = 0,045 

 Hétérogénéité de la profondeur p = 0,039    

 Nature de la faune benthique p = 0,007 p < 0,01 p < 0,01 

 Hétérogénéité de la faune      

 Intensité du courant p = 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

 

La comparaison des résultats obtenus pour l'amont avec ceux de l'aval montre qu'il y a peu de 

différences entre ces deux zones au niveau des variables reliées significativement à la capture 

d'esturgeon (4 variables communes sur 5 explicatives) (Tableau 15). Ces faibles différences 

autorisent donc un test de Khi deux sur l'ensemble de l'estuaire. Ce test met en avant une relation 

hautement significative entre la distance à l'isobathe 0, la distance à la médiane, la nature des 

sédiments, la nature de la faune benthique, l'intensité du courant et la capture d'esturgeon ainsi 

qu'une relation significative entre la profondeur et les captures d'esturgeon (Tableau 15). 

 

  La représentation graphique du nombre (après transformation logistique N = Log10 Nbrut) 

de traits par classe de captures d'A. sturio (0; 1-5 ; ≥ 6) pour chaque modalité des variables de 

l'environnement montre que les juvéniles d'A. sturio sont capturés partout dans l'estuaire de la 

Gironde (Figure 77 à Figure 81). On remarque cependant que les traits de chalut avec 6 

esturgeons et plus capturés par trait (Figure 77 à Figure 81) ne se retrouvent que pour certaines 

des modalités des 6 variables retenues par les tests du Khi deux (Tableau 15) : 

 - faune benthique = polychètes tubicoles ; 

 - substrat = vase ; 

 - profondeur = 4-8m ; 

 - 70 000 m/j < courant <88 000 m/j ; 
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Figure 77 : Nombre de traits par catégorie de captures en A. sturio par catégorie faunistique. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Gravier Gravier
sableux

Sable Sable
vaseux

Vase

Sédiments

L
og

 1
0 

ef
fe

ct
ifs

0
1 à 5
6 et plus

 

Figure 78 : Nombre de traits par catégorie de captures en A. sturio par catégorie sédimentaire. 
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Figure 79 : Nombre de traits par catégorie de captures en A. sturio par catégorie de profondeur. 
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Figure 80 : Nombre de traits par catégorie de captures en A. sturio par catégorie de courant croissant. 
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(Figure 77 à Figure 81) relativement important de la part des traits sans capture d'esturgeon. Il est 

donc très probable qu'il existe un nombre important de traits de chalut sans capture d'esturgeon 

présentant le même profil que des traits avec captures. Ce bruit de fond peut être la cause de 

difficultés à discerner les profils de variables de l'environnement caractéristiques des habitats des 

juvéniles d'esturgeon du reste des habitat rencontrés dans l'estuaire au cours de nos analyses. Il 

sera donc important d'en tenir compte et de ne pas se laisser troubler par la présence plus ou 

moins importante de traits de chalut sans capture d'esturgeon mêlés à des traits avec captures lors 

de nos interprétations futures. On peut supposer que l'abondance de traits de chaluts sans 

captures d'esturgeon présentant les mêmes caractéristiques en terme d'habitats que les traits avec 

captures est une conséquence de la rareté de l'esturgeon européen (très faibles effectifs donc 

captures peu fréquentes) qui se répercute sur la fréquence et l'abondance des captures. 

 

 Les résultats obtenus avec les tests du Khi deux montrent que les captures d'esturgeon en 

amont comme en aval sont liées quasiment aux même variables de l'environnement et que les 

différences constatées sont minimes. Ces différences peuvent s'expliquer par deux choses :  

- les habitats des juvéniles d'A. sturio sont identiques partout dans l'estuaire ; 

- l'estuaire de la Gironde est un milieu relativement peu hétérogène, ce qui expliquerait ces 

faibles différences. 

Les résultats obtenus pour l'ensemble de l'estuaire montrent qu'aucune des variables traduisant 

l'hétérogénéité du milieu n'est reliée significativement aux captures d'esturgeon. Ces résultats 

indiquent que les zones de captures d'esturgeon ne se différencient pas significativement du reste 

de l'estuaire par une hétérogénéité plus forte ou plus faible au niveau du paysage. Il est possible 

de supposer que les zones d'habitat préférentiel des esturgeons se différencient du reste de 

l'estuaire par leur composition différente en terme de modalité de variables (vase associée à 

polychètes tubicoles, profondeur moyenne etc. …) plutôt que par leur paysage plus homogène ou 

hétérogène que le reste de l'estuaire. 

Les résultats des test du Khi deux montrent que 6 des 9 variables considérées sont reliées 

significativement aux captures d'esturgeons. Le fait que la nature de la faune benthique ne soit 

pas nettement plus significative que les autres variables retenues permet de rejeter l'hypothèse de 

départ (Ha) selon laquelle l'alimentation (en utilisant la présence de zones riches en proies 

principales) serait la clé de localisation et de la description des zones d'habitats essentiels des 

juvéniles d'A. sturio. Il est donc nécessaire de procéder à des analyses plus complexes, telles des 

analyses multivariées, des liens entre les variables du milieu et les captures d'esturgeon pour 

l'ensemble de l'estuaire de la Gironde afin de pouvoir tester l'hypothèse Hb. Ces analyses 
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prendront en compte les résultats des tests du Khi deux et ne porteront que sur les six variables 

jugées comme significatives par ces test (Tableau 15). 

 

4.3.2. Analyses des données issues de l'échantillonnage au chalut à l'aide d'une méthode 

multivariée pour répondre à l'hypothèse Hb. 

 

 Les résultats des tests du Khi deux ont mis en évidence un rôle significatif de 6 variables 

de l'environnement dans le choix d'un habitat par les juvéniles d'esturgeon (Tableau 15) sans 

pour autant permettre de savoir quelles sont les modalités (à l'intérieur de ces variables) 

caractéristiques des habitats riches en juvéniles d'A. sturio. C'est principalement pour cette raison 

ainsi que pour des contraintes techniques liées à la quantité de variables à traiter qu'il est 

nécessaire d'utiliser des méthodes d'analyses plus puissantes comme le sont les analyses 

multivariées. Ces méthodes multidimensionnelles permettent le traitement simultané de 

nombreuses informations (variables) et la synthèse de celles-ci via la représentation en tableaux 

simplifiés ou en graphiques (Escoffier et Pagès 1994). Ces méthodes d'analyse permettent 

d'extraire les tendances les plus marquées d'un jeu de données et de les hiérarchiser (Escoffier et 

Pagès 1994). 

 

4.3.2.1. Matériels et méthodes. 

 

 Dans un premier temps, une Analyse en Composante Principale (ACP) concernant 

seulement les variables quantitatives retenues a été réalisée. Les résultats obtenus sont très 

proches de ceux donnés par les tests du Khi deux. Il a donc été décidé de ne pas la présenter ici 

et de se concentrer sur une autre analyse multivariée plus complète étant donné le peu d'apports 

obtenus par l'utilisation de l'ACP. La méthode retenue ici est une Analyse des Correspondances 

Multiples (ACM). Cette analyse a été choisie car elle permet de traiter des tableaux croisant des 

individus avec des variables qualitatives (Escoffier et Pagès 1994) (voir Tableau 14). L'ACM 

permet de connaître le poids de chacune des modalités de l'ensemble des variables ce qui est un 

apport intéressant en terme de précision dans la description d'un phénomène. L'ACM a été 

conduite en prenant en compte les résultats du Khi deux afin de savoir quelles variables 

conserver pour l'analyse. L'ensemble des variables (N = 6) est codé en classes dans le but 

d'obtenir une matrice reliant des individus (traits de chalut) à un ensemble de variables semi-

quantitatives (exemples dans le Tableau 14). Tous les individus présentant la même séquence 

pour l'ensemble des variables étudiées (profil) ont été regroupés. Pour chaque profil obtenu, une 

colonne indiquant le nombre total de traits de chalut présentant ce profil a été ajouté. Ces 
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effectifs ont été utilisés dans l'ACM comme élément pondérateur des différents profils les uns 

par rapport aux autres. L'ACM a été conduite sur l'ensemble des profils obtenus couvrant tout 

l'estuaire de la Gironde sans faire de différence amont aval comme montré par le Khi deux. Pour 

chacun des profils obtenus le nombre moyen de captures (2 classes) d'A. sturio a été ajouté dans 

une colonne en tant "qu'individu supplémentaire" (Escoffier et Pagès 1994). Ce nombre de 

captures est attribué selon que le nombre moyen de captures sur l'ensemble des traits de chalut 

pour un profil précis est inférieur (esturgeon "absent") ou supérieur ou égale à 0,5 (esturgeon 

"présent"). Ce seuil permet d'avoir une coupure en deux catégories dont les proportions sont très 

proches de celles des données de départ, à savoir 87 % des traits de chalut sans capture 

d'esturgeon et 13 % avec capture. 

 

L'ACP ainsi que l'ACM ont été réalisées à l'aide du logiciel ADE 4 (Thioulouse et al. 2001). 

 

4.3.2.2. Résultats de l'ACM. 

 

 L'examen de l'inertie de chaque axe factoriel ainsi que des raisons pratiques de 

représentation graphique indiquent qu'il est intéressant de retenir les trois premier axes factoriels 

(Figure 82) qui permettent d'exprimer 34,4 % de la variance totale. 
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Figure 82 : Valeurs propres de l'ensemble des axes factoriels de l'ACM. 

 

 L'examen du coefficient de corrélation entre chaque variable et les trois axes factoriels 

retenus permet de voir que certaines variables sont corrélées assez fortement (plus de 40 %) avec 

un ou plusieurs des trois axes factoriels (Tableau 16). 
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Tableau 16 : Coefficients de corrélation (r²) entre les variables de l'environnement et les trois premiers axes 

factoriels de l'ACM. Les variables avec un coefficient > 0,4 pour un axe sont marquées en gras 

 Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

Distance à l'isobathe 0 0,35 0,43 0,39 

Distance à la médiane 0,64 0,26 0,04 

Nature des sédiments 0,48 0,09 0,36 

Profondeur 0,40 0,14 0,54 

Faune benthique 0,44 0,27 0,27 

Intensité du courant 0,54 0,73 0,20 

 

La faune benthique et la nature des sédiments affichent des contributions légèrement supérieures 

à 40 % sur l'axe F1, ce qui est moins bon comparativement au courant et à la distance à la 

médiane. Ces quatre variables semblent être prépondérantes dans la caractérisation des différents 

profils d'habitats rencontrés dans l'estuaire de la Gironde. L'intensité du courant est la seule 

variable à présenter des contributions fortes à la fois sur l'axe 1 et l'axe 2 ce qui lui donne un peu 

plus de poids par rapport aux trois autres variables citées précédemment. Les contributions 

relatives de chacune des modalités à chacun des axes factoriels (Tableau 17), permettent de 

mieux voir les modalités ayant le plus de poids à l'intérieur de chaque variable. 

 

Tableau 17 : Contribution relative de chaque modalité à chaque axe factoriel, résidus et poids non exprimés pour 

chaque modalité. Les modalités avec une contribution > 20 % pour un axe sont marquées en gras. 

Modalité ID Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 Modalité ID Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3 

Distance à l'isobathe 0    Profondeur     

Très faible 1a 0,064 0,025 0,369 Très faible 4a 0,002 0,070 0,304 

Faible 1b 0,116 0,267 0,006 Faible 4b 0,249 0,135 0,000 

Moyenne 1c 0,001 0,260 0,084 Moyenne 4c 0,247 0,047 0,291 

Forte 1d 0,290 0,024 0,043 Forte 4d 0,129 0,004 0,001 

        

Distance à la médiane    Faune     

Très faible 2a 0,233 0,042 0,000 Vide 5a 0,313 0,004 0,034 

Faible 2b 0,063 0,249 0,030 Crustacés 5b 0,099 0,006 0,011 

Moyenne 2c 0,001 0,045 0,013 Polychètes autres 5c 0,043 0,238 0,257 

Forte 2d 0,542 0,007 0,006 Polychètes tubicoles 5d 0,051 0,205 0,123 

          

Nature des sédiments    Courant     

Gravier 3a 0,000 0,003 0,007 Très faible 6a 0,495 0,028 0,180 

Gravier-sable 3b 0,003 0,036 0,062 Faible 6b 0,046 0,343 0,038 

Sable 3c 0,332 0,005 0,250 Moyen 6c 0,172 0,001 0,050 

Sable-vase 3d 0,094 0,050 0,054 Fort 6d 0,003 0,606 0,000 

Vase 3e 0,473 0,001 0,129      
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 L'étude des nuages de points représentant les 181 "profils de traits de chaluts" présentant 

les mêmes combinaisons de variables de l'environnement pour les plans factoriels F1xF2 (Figure 

83), F1xF3 (Figure 85) et F2xF3 (Figure 87), en fonction de leur richesse moyenne en esturgeon 

ne montre pas une séparation nette des deux nuages de points (esturgeon présent et absent). 

L'étude de ces nuages de points et leur mise en parallèle avec les données du Tableau 17 permet 

de voir les éléments décrits ci-après : 
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Figure 83 : Projection des "profils de traits de chaluts" avec et sans captures d'A. sturio pour les axes factoriels 1 et 

2. 
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Figure 84 : Localisation des modalités (liens avec dénomination, voir le Tableau 17) des variables de 

l'environnement à l'intérieur du plan Factoriel F1xF2 de l'ACM. 
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Dans la Figure 83 les points du groupe "présent" ont tendance à se regrouper dans la moitié 

gauche pour un premier groupe ainsi que dans le ¼ supérieur droit pour un second groupe plus 

petit dans le plan factoriel F1xF2. La Figure 84 permet de faire de lien entre la répartition des 

profils "trait de chalut" et l'ensemble des modalités de l'environnement dans le plan F1xF2. La 

confrontation du Tableau 17 avec la Figure 84 montre que les modalités 2d (distance à la 

médiane forte), 6a (courant faible), 3e (vase), 3c (sable), 5a (faune benthique absente), 1d 

(distance à l'isobathe 0 forte), 4b (profondeur faible), 4c (profondeur moyenne) et 2a (très faible 

distance à la médiane) expliquent la répartition des "profils de traits de chalut" le long de F1 

(Figure 83). Il en est de même pour les modalités 6b, 6c (courant faible à moyen), 1b, 1c 

(distance à l'isobathe 0 faible à moyenne), 2b (distance à la médiane faible), 5c (polychètes 

autres), 5d (polychètes tubicoles) pour leur répartition le long de l'axe F2 (Figure 83). L'absence 

de points "esturgeon présent" dans le ¼ inférieur droit du plan F1xF2 semble essentiellement lié 

à la modalité 1b (distance à l'isobathe 0 faible) qui est celle ayant la plus forte contribution dans 

ce secteur (Tableau 17, Figure 83 et Figure 84). 

 

Dans le cas du plan factoriel F1xF3, la majorité des points "présent" sont regroupés dans la 

moitié gauche du graphique et sont collés le long de l'axe F1, avec un deuxième nuage restreint 

localisé dans le ¼ supérieur droit du plan factoriel (Figure 85). 
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Figure 85 : Projection des "profils de traits de chaluts" avec et sans captures d'A. sturio pour les axes factoriels 1 et 

3. 
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Figure 86 : Localisation des modalités (liens avec dénomination, voir le Tableau 17) des variables de 

l'environnement à l'intérieur du plan Factoriel F1xF3 de l'ACM. 

 

 Cette localisation des points "profil de trait avec capture d'esturgeon" peut être reliée aux 

modalités citées précédemment pour l'axe F1 ainsi qu'aux modalités 1a (très faible distance à 

l'isobathe zéro), 4a, 4c (profondeur très faible et moyenne), 5c (polychètes autres que tubicoles) 

et 3c (sable) (Tableau 17) pour la localisation des points le long de l'axe F3 (Figure 85 et Figure 

86). L'absence de points "esturgeon présent" dans le ¼ inférieur du plan F1xF3 est relié aux 

modalités 1a (très faible distance à l'isobathe zéro) et 4a (profondeur très faible) qui ont les 

contributions les plus fortes pour ce secteur du plan factoriel (Tableau 17 et Figure 86). La 

combinaison de ces deux modalités en plus d'autres modalités moindres comme un courant très 

faible (6a) indiquent que les points présents dans le ¼ inférieur droit du plan F1xF3 sont ceux se 

trouvant à proximité immédiate des secteurs intertidaux de l'estuaire (vasières latérales). 

 

 Dans le cas du plan factoriel F2xF3, la majorité des points "esturgeon présent" sont 

localisés au centre du plan factoriel, avec cependant deux nuages secondaires, l'un dans la partie 

gauche du plan le long de F2 ; l'autre dans le ¼ supérieur droit du plan factoriel (Figure 87). 
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Figure 87 : Projection des "profils de traits de chaluts" avec et sans captures d'A. sturio pour les axes factoriels 2 et 

3. 
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(courant fort), 1b (distance à l'isobathe zéro faible, 2b (distance à la médiane faible) et 5d 

(polychètes tubicoles) (Tableau 18 et Figure 88). Pour l'autre nuage secondaire (1/4 supérieur 

droit du plan), les modalités les plus significatives sont 1c (distance moyenne à l'isobathe zéro, 

6b (courant faible), 3c (sable) et 4c (profondeur moyenne) (Tableau 18 et Figure 88). 

 

 En faisant la synthèse des informations relatées ci-dessus issues de la confrontation des 

Figure 83 à Figure 88 avec le Tableau 17, il ressort que ce sont les modalités 3e, 1d, 6d, 6b, 3c, 

4b, 2a 5c et 5d qui ont le plus d'influence sur les profils "trait de chalut". La transcription de ces 

sigles en valeurs plus parlantes en terme de caractéristiques du milieu donne la liste suivante:  

 

- forte distance à l'isobathe zéro (2766 – 4117 m ; 1d) 

- distance à la médiane de l'estuaire très faible (< 723 m ; 2a) ; 

- sédiments de type sableux ou vaseux (3c, 3e); 

- profondeur faible (4 – 8m ; 4b) ; 

- faune dominée par les polychètes tubicoles (5d) et autres polychètes (5c); 

- courant faible (70 031 – 74 061 m/j ; 6b) ou fort (77 156 – 87 157 m/j ; 6d) ; 

 

Au final, l'intégration de l'ensemble des résultats obtenus permet de décrire les habitats des 

juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde comme des secteurs proches de la ligne 

médiane de l'estuaire avec des sédiments vaseux à sableux, un courant compris entre 77 000 et 

88 000 m.j-1 et une faune dominée par les polychètes tubicoles. 

 

4.3.3. Discussion et conclusion pour l'ensemble des résultats concernant les données 

issues de l'échantillonnage au chalut. 

 

4.3.3.1. Discussion. 

 

 Les résultats obtenus par les tests du χ² montrent qu'il existe une relation significative 

entre la nature de la faune benthique rencontrée et le nombre d'esturgeons capturés par trait de 

chalut. Il en est de même avec les variables distance à l'isobathe zéro, distance à la médiane, 

nature des sédiments, profondeur et courant. Ces résultats indiquent que la nature de la faune 

seule ne suffit pas à expliquer la répartition spatiale des juvéniles d'A. sturio de façon 

satisfaisante dans l'estuaire de la Gironde. La lecture des graphiques (Figure 77 à Figure 81) 

renforce cette impression car on note que pour des variables comme la nature des sédiments, le 
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courant, la profondeur ou la nature de la faune, les captures élevées en A. sturio (6 individus et 

plus) ne sont retrouvées que pour 1 à 2 modalités par variable.  

 

 Les résultats obtenus grâce à l'A.C.M. montrent tout d'abord qu'il est relativement 

difficile de différencier les traits de chalut avec captures d'esturgeon de ceux sans capture à l'aide 

des variables de l'environnement. Cette observation confirme les observations précédentes quant 

au bruit de fond important généré par les traits de chalut sans capture dont certains présentent des 

profils environnementaux (combinaison entre les différentes modalités de l'ensemble des 

variables) très proches de ceux avec captures. Ces résultats montrent aussi que les traits de chalut 

avec captures d'A. sturio ne sont pas complètement disséminés à l'intérieur des plans factoriels 

retenus pour l'ACM mais, qu'il y a plutôt une tendance au regroupement plus ou moins marquée 

selon les plans factoriels étudiés. Cette tendance au regroupement des points confirme l’idée que 

si des esturgeons sont capturés un peu partout dans l’estuaire, certains habitats présentent des 

caractéristiques favorisant le rassemblement des individus. 

Cette première analyse des zones d'habitats préférentiellement fréquentées par les juvéniles 

d'esturgeon européen identifie les facteurs importants pour leur caractérisation mais ne permet 

pas de classer les facteurs par ordre d’importance. Les principales caractéristiques des zones 

d'habitat des juvéniles d'A. sturio telles qu'identifiées grâce aux résultats de l'ACM sont d'être 

proches de la ligne médiane de l'estuaire avec des sédiments vaseux à sableux, un courant 

compris entre 77 000 et 88 000 m.j-1 et une faune dominée par les polychètes tubicoles. 

 

 La quasi-totalité des variables étudiées, hormis la distance aux berges qui a été éliminée 

car très corrélée avec la distance à l'isobathe 0 (r² = 0,89), intervient à divers degrés dans la 

description des habitats utilisés par les juvéniles d'esturgeon en estuaire. Ce nombre est trop 

élevé si l'objectif est de fournir des outils de caractérisation "rapide" et / ou de gestion des 

habitats estuariens pour des systèmes destinés à accueillir une population d'A. sturio. Dans le but 

de simplifier et donc de fournir des outils utilisables "facilement", seules les 4 variables les plus 

fortes (coefficients de corrélation les plus élevés avec l'axe factoriel 1, voir Tableau 16) 

pourraient être conservées à savoir : 

 

- la nature des sédiments ; 

- la nature de la faune benthique ; 

- la distance à la médiane ; 

- le courant ; 
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La préférence de la distance à la médiane plutôt que celle par rapport à l'isobathe 0 est liée au fait 

que cette variable affiche des contributions similaires voire supérieures (Tableau 17), ainsi qu'un 

coefficient de corrélation avec l'axe F1 (Tableau 16) nettement supérieur à celui de la variable 

distance à l'isobathe 0. La connaissance des quatre variables précédemment citées doit suffire à 

fournir les éléments nécessaires à la description et à la localisation "rapide" des zones d'habitats 

préférentiels pour les juvéniles d'esturgeon européen dans l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. 

Ces éléments de connaissance fine (au niveau de la modalité des différentes variables) peuvent 

permettre une hiérarchisation de l'ensemble de l'estuaire de la Gironde en terme de qualité des 

habitats selon que ces habitats présentent ou non les profils les plus intéressants pour chacune 

des variables retenues. 

 

 La comparaison des préférences d'habitat estuarien entre les juvéniles d'A. sturio et 

d'autres espèces d'esturgeon en estuaire ou en fleuve montre certaines similitudes mais aussi des 

différences. Par exemple, dans le cadre de leurs travaux sur l'esturgeon à museau de pelle, 

Scaphirhynchus platorynchus, ainsi que sur l'esturgeon pâle, Scaphirhynchus albus, Bramblett et 

al (2001) montrent l'importance de la nature des sédiments et des zones avec un courant 

important. Selon ces auteurs, les différences de nature des sédiments observées pour chacune des 

deux espèces seraient liées à leur alimentation basée sur les poissons dans le cas de l'esturgeon 

pâle et les invertébrés pour l'esturgeon à museau de pelle. Les travaux de Knights et al. (2002) 

sur les préférences en terme d'habitats de l'esturgeon jaune, Acipenser fulvescens, dans le fleuve 

Mississippi ont mis en évidence que ces individus évitent les zones de courant moyen à fort 

(vitesse supérieure à 40 cm.s-1) et de profondeur inférieure à 7m. Il a aussi été montré sur cette 

espèce que les zones de concentration d’esturgeon se trouvent dans des zones de nourricerie 

potentiellement importante (Knights et al. 2002) comme cela a été montré par (Buckley et 

Kynard 1985) et (Kieffer et Kynard 1993) dans le cadre de travaux sur l'esturgeon à museau 

court, Acipenser brevirostrum. Selon Kynard et al. (2000), les choix en terme d'habitats chez 

l’esturgeon à museau court sont liés plus ou moins fortement à l'alimentation et donc à la 

présence de zones riches en proies à l'intérieur ou à proximité immédiate de ces habitats. Ces 

quelques exemples montrent tout d'abord qu'il existe probablement plusieurs points communs 

entre ces différentes espèces pour ce qui est des variables les plus explicatives en terme de choix 

d'habitats, que ce soit en fleuve ou en estuaire. On notera tout d'abord que la nature des 

sédiments ainsi que la profondeur, l'alimentation et la vitesse du courant apparaissent comme des 

variables importantes et communes à certaines des espèces étudiées. On notera aussi qu'il n'est 

pas fait directement mention d'une préférence pour des habitats proches du milieu du cours d'eau 

ou éloigné des berges. Il est possible toutefois que cet aspect de placement par rapport aux 

 - 163 - 



berges soit inclus dans ce que certains auteurs décrivent comme une préférence pour certaines 

régions géomorphologiques décrites par un ensemble de paramètres comme la sinuosité, le 

nombre d'îles etc. 

 

4.3.3.2. Conclusions. 

 

 Les résultats des tests du Khi deux comme ceux de l'ACM mettent en avant l'importance 

de la faune benthique en plus d'autres variables physiques du milieu dans le choix des habitats. 

Ceci indique un rôle fort de la présence de proies dans le choix d'un habitat plutôt qu'un autre, 

démontrant l’intérêt des zones d'alimentation mises à jour au cours de ces travaux. Les zones 

d'alimentation identifiées sont un élément important des habitats essentiels des esturgeons et leur 

réduction, dégradation ou disparition pourrait avoir de graves conséquences sur ces poissons si, 

comme nous le suspectons, il existe peu de zones de nourriceries actuellement dans l'estuaire de 

la Gironde (Figure 44). Il est donc important d'avoir une idée des risques pouvant nuire à ces 

nourriceries. 

 

 Les connaissances acquises au cours de ce travail permettent une meilleure perception 

des liens unissant les juvéniles d'esturgeon à leur milieu. Il ressort aussi que les habitats les plus 

utilisés par les juvéniles d'A. sturio sont caractérisés par des sédiments vaseux, une richesse 

élevée en polychètes tubicoles, un courant fort et un proximité de la partie médiane de la section 

de l'estuaire. Le cumul de la difficulté à réunir tous ces éléments en un endroit avec le lien fort 

entre le régime alimentaire des juvéniles d'A. sturio et leurs proies principales fait que les 

habitats réunissant toutes ces conditions indispensables au bon déroulement de cette écophase 

juvénile peuvent être considérés comme essentiels au sens de Langton et al. (1996). Il est donc 

possible de dire que les trois zones d'habitat mises en évidence dans le chapitre 3 (Figure 63) 

jouent le rôle d'habitats essentiels à l'intérieur de l'estuaire de la Gironde pour la phase juvénile 

d'A. sturio. 

Ces connaissances seront utilisées ultérieurement pour établir un jeu de courbes de préférendum 

reliant les préférences des esturgeons en terme d'habitat aux caractéristiques du milieu étudié 

(variables et modalités des variables de l'environnement). Cet outil à but prédictif permettra de 

caractériser un estuaire afin de connaître rapidement les zones susceptibles d'être des habitats 

essentiels pour les juvéniles d’esturgeon européen. Ceci sera utile pour préparer la réintroduction 

d'A. sturio dans des bassins versant aujourd’hui désertés en France comme ailleurs dans son aire 

de répartition historique en permettant de classer ces bassins en fonction de leur qualité en terme 

d'habitats estuariens. De plus, une caractérisation rapide des habitats rencontrés dans les bassins 
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versants retenus permettra de localiser les habitats essentiels et d'en optimiser la gestion dans le 

but d'accroître les chances de réussite de la réintroduction. 

 

4.4. Caractérisation des habitats des juvéniles d'esturgeon européen suivis par 

télémétrie. 

 

4.4.1. Objectifs de ce travail. 

 

 L'utilisation des suivis télémétrique pour l'analyse des caractéristiques des habitats des 

juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde vise à remplir un double objectif : 

- fournir des résultats complémentaires par rapport à ceux obtenus avec les échantillonnages 

au chalut (1995-2000) concernant la caractérisation des habitats des juvéniles d'A. sturio dans 

l'estuaire de la Gironde ; 

- obtenir un "modèle" permettant à partir des résultats du premier objectif de délimiter à 

l'intérieur d'un estuaire les zones d'habitats les plus favorables pour les juvéniles d'A. sturio 

âgés de 4 à 5 ans ; 

 

La complémentarité entre les résultats issus de l'échantillonnage au chalut (ACM) et ceux issus 

du suivi télémétrique (en terme de description des habitats) vient surtout du fait que les 

localisations télémétriques sont plus précises et que le pas de temps utilisé est plus court. Ceci 

permet une meilleure perception des habitats utilisés par les juvéniles d'esturgeon pendant la 

période de suivi (juin à novembre 1999). Cette précision dans les localisations tant au niveau 

spatial que temporelle doit permettre un gain de finesse dans la description des habitats des 

juvéniles d'esturgeon européen avec potentiellement un ajustement des critères de caractérisation 

obtenus avec l'ACM. Ces résultats doivent aussi permettre de confirmer ou au contraire 

d'infirmer les caractéristiques principales des habitats des juvéniles d'A. sturio telles que 

dégagées grâce à l'ACM pour l'estuaire de la Gironde. Tous ces éléments ne concernent que la 

zone d'étude couverte par le suivi télémétrique effectué, à savoir la moitié aval de l'estuaire de la 

Gironde (Figure 89). 

La mise au point de modèles quant à elle vise surtout à obtenir un outil de caractérisation rapide 

des habitats rencontrés dans un estuaire permettant d'identifier rapidement les habitats les plus 

favorables à des juvéniles d'A. sturio de 4 ans et plus à partir des conditions environnementales 

rencontrées. Au final, les modèles obtenus seront utilisés pour caractériser la partie aval de 

l'estuaire de la Gironde en terme de qualité des habitats pour les juvéniles d'esturgeon. Les 
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résultats de cette prospection seront comparés à ceux obtenus avec les courbes de préférendum 

issues de l'échantillonnage au chalut afin de noter si il y a convergence ou divergence entre ces 

deux séries de résultats (voir chapitre 5). 

 

4.4.2. Matériels et méthodes. 

 

4.4.2.1. Généralités 

 

 A cause de notre connaissance très partielle de la distribution de la faune benthique à 

l'échelle de l'estuaire (Figure 45), il n'est pas possible d'employer les méthodes de mise en 

évidence de la sélection d'un habitat décrites par Johnson (1980) ou répertoriées par Alldredge et 

Ratti (1986, 1992). La plupart de ces méthodes consistent à comparer l'occurrence observée à 

celle attendue en terme d'utilisation des différents habitats du milieu. D'autres méthodes qui 

proposent de comparer la proportion d'utilisation d'un habitat à sa proportion en terme de 

disponibilité (Aebischer et al. 1993) ne sont pas applicables non plus pour les mêmes raisons. 

Afin de limiter les risques de biais dans l'estimation de la proportion d'un type d'habitat 

comparativement aux autres à cause de la méconnaissance de la faune benthique, il a été décidé 

d'employer une autre méthode suggérée dans Hooge et al. (2000). Celle-ci consiste à comparer 

les distances séparant les localisation des esturgeons des différentes modalités des variables de 

l'environnement avec ces mêmes distances mesurées entre un nuage de point aléatoire et ces 

mêmes modalités de l'environnement. Les résultats de cette opération permettent de savoir si les 

individus suivis par télémétrie ont tendance à être plus proches ou plus éloignés de certaines 

modalités du milieu (milieu intertidal, zones d'alimentation riches en crustacés ou polychètes, 

bancs de sable) que des points distribués aléatoirement dans le milieu. Par extension il est 

possible de dresser un portrait des zones d'habitat des esturgeons suivis par télémétrie. Les 

modalités retenues comme étant les plus significatives seront ensuite utilisées pour la création de 

modèles linéaires multivariés destinés à l'identification et à la qualification (en terme 

d'attractivité) des différents habitats rencontrés en fonction des exigences des juvéniles 

d'esturgeon. Ces modèles devraient permettre l'identification et la délimitation des zones 

d'habitat des juvéniles d'A. sturio de 4 ans et plus dans la moitié aval de l'estuaire de la Gironde. 

 

 Les premiers traitements des suivis télémétriques ont permis d'identifier et de délimiter 

des habitats individuels ainsi que la zone d'habitat utilisées par l'ensemble des individus suivis 

(Figure 71). L'étape suivante consiste à identifier quelles sont les variables du milieu qui 

caractérisent cette zone d'habitat et permettent de la distinguer du reste des habitats présents dans 
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l'estuaire de la Gironde. Afin d'accroître la précision de la localisation et de la description de 

cette zone d'habitat, seuls les points correspondant à des signaux de bonne qualité et de forte 

intensité ont été retenus. Ces points ne concernent que les poissons montrant une fidélité 

significative à un site (voir § 2.4). Une fois ces précautions prises, il reste 211 points au total 

répartis sur 8 poissons pour une période comprise entre le 27/05 et le 23/11/1999. 

 

4.4.2.2. Traitement des données et précision des localisations utilisées. 

 

 En ce qui concerne le traitement, il n'est pas possible comme dans le cas des données 

Sturat de faire la comparaison entre les points de localisation des esturgeons et l'ensemble des 

points d'écoute car ceux-ci sont trop nombreux (n > 1500) par rapport aux points de localisation 

(211). De plus, même en ne prenant qu'un nombre identique (211) de points d'écoute sans 

localisation au hasard parmi l'ensemble de ces écoutes (n > 1500), la comparaison entre les deux 

groupes n'est pas possible à cause de leur distribution non aléatoire sur des transects (Figure 66). 

Nous avons donc choisi d'utiliser un nuage de points (N = 211) distribué de façon aléatoire en 

suivant une loi uniforme à l'intérieur de la zone d'étude (Figure 89). 

 

 Afin de limiter les risques de biais liés à un manque de réplicats tout en restant dans les 

limites du raisonnable, le nuage de point correspondant aux localisations télémétriques des A. 

sturio sera comparé à 5 nuages (réplicats) de points aléatoires uniformes répartis à l'intérieur de 

la zone d'étude (Figure 89). Ces 5 nuages de points ont été générés grâce au script Animal 

Movement 2.04 sous Arc View qui permet de générer un nuage de points d'effectif défini par 

l'utilisateur à l'intérieur d'une zone elle aussi définie par l'utilisateur et dont la distribution est soit 

normale soit uniforme avec un positionnement aléatoire des points (Figure 89). Cette fonction a 

été utilisée pour générer 5 nuages de 211 points distribués de façon uniforme dans la partie aval 

de l'estuaire comprise entre le pK 85 et une ligne entre la pointe de Grave et Royan (Figure 89). 

Ce secteur représente la zone potentiellement occupée par les juvéniles d'A. sturio, le secteur 

plus amont de l'estuaire n'étant plus occupé depuis la fin de 1998 comme en attestent les résultats 

d'échantillonnage au chalut (voir § 3.3.2). L'utilisation de réplicats permet une estimation rapide 

de la fiabilité des résultats obtenus simplement en regardant si ils sont proches ou non pour entre 

les 5 réplicats. 

 

 - 167 - 



 

Figure 89 : Zone aval utilisée dans le cadre de la génération (sous Arc view grâce à l'extension Animal Movement 

2.04) d'un nuage de 211 points répartis selon une distribution uniforme et tirés de façon aléatoire et représentation de 

ce nuage de points (cas du réplicat N° 1). 

 

 L'étape suivante consiste à obtenir la distance (km) entre chacun des points (du nuage de 

points localisation comme du nuage de points aléatoire) et les limites externes des diverses 

modalités de chacune des variables (distance à la vase, aux zones riches en polychètes tubicoles, 

à la berge ou à la médiane par exemple). Cette étape a été réalisée en utilisant l'extension Animal 

Movement 2.04 (Hooge et Eichenlaub 1997) qui produit des diagrammes "en araignée" comme 

illustré dans la Figure 90. Cette opération est réalisée pour toutes les modalités de l'ensemble des 

variables de l'environnement déjà utilisées dans le travail des données Sturat (distances aux 

berges, à l'isobathe 0, à la médiane, aux îles, nature des sédiments et nature de la faune 

benthique). Dans le cas de la profondeur et du courant, ce sont les valeurs réelles se trouvant à 

l'emplacement de chaque point et non des distances qui ont été employées, celles-ci ayant peu de 

réalité physique en tant que tel. 
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Figure 90 : Exemple de graphique en araignée permettant d'obtenir la distance la plus courte entre tous les points 

générés de façon aléatoire (réplicat N° 1) et la modalité zones riches en polychètes autres que tubicoles de la 

variable faune benthique. 

 

 Une fois ces distances obtenues, deux analyses statistiques pour l'ensemble des données 

des 5 couples ont été réalisées avec pour objectif :  

1 - la comparaison entre les points de localisation des esturgeons et les points générés de façon 

aléatoire afin de pouvoir donner une première caractérisation de cet habitat. 

2 - obtenir une première équation, un premier "modèle" permettant de détecter les zones 

d'habitats préférentiels des juvéniles d'esturgeon. 

 

 Un test de Mann-Whitney (test U) pour l'ensemble des 5 couples de points a été employé 

afin de répondre à la première question. Le but est de voir quelles sont les modalités pour 

lesquelles il existe une différence significative entre les points de localisation des esturgeons et 

les points générés de façon aléatoire par Arc View. Ce sont ces modalités qui permettront une 

première caractérisation des zones d'habitats pour les juvéniles d'A. sturio de 4 ans et plus. Cette 

méthode permet aussi de voir quelles sont les modalités qui sont retenues comme significatives 

pour au moins 3/5 des couples (réplicats) et quelles sont celles qui sont rejetées (non 

significatives dans la différenciation des deux nuages de points) pour l'ensemble des couples. 

Grâce à cela il sera possible de faire un premier tri parmi l'ensemble des modalités et de mettre à 
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l'écart celles qui ne permettent pas de différencier les points "localisation" des points "générés 

aléatoirement". Cette étape permet de ne garder qu'un ensemble restreint de modalités utilisées 

pour répondre au second objectif. 

 

 Afin de répondre au second objectif (obtention de modèles pour l'identification et la 

caractérisation des habitats rencontrés), chacun des groupes de points (localisation des 

esturgeons et points générés) a été séparé en 2 groupes de tailles inégales, l'un de 140 points, 

l'autre de 71, les points étant choisis au hasard. Une analyse discriminante en mode stepwise a 

été conduite sur les groupes de 140 points pour les 5 couples "localisation – généré 

aléatoirement" en ne prenant en compte que les modalités retenues dans au moins 3/5 des 

réplicats dans le cas des test U. L'analyse discriminante en mode stepwise a pour objectif 

d'extraire les modalités qui expliquent le mieux les différences entre les deux nuages de points de 

chacun des couples. A l'issue de cette première analyse, les modalités non retenues ont été 

éliminées avant la réalisation d'une analyse discriminante en mode complet ne retenant que les 

modalités extraites par l'analyse en mode stepwise pour obtenir un "modèle linéaire multivarié" 

permettant de prédire si un point se trouve à l'intérieur d'une zone d'habitats essentiels pour les 

juvéniles d'esturgeon. 

- Une fois ce modèle obtenu pour chacun des 5 couples, nous sommes passé à la validation de 

chaque modèle. Pour cela nous avons testé chacun d'entre eux avec un jeu de nouveau points 

(70 points "localisation" et 70 points "généré aléatoirement") afin de savoir quel est le taux 

de reclassement correct de chaque modèle. Cette validation est importante car dans le cas 

d'une très bonne reclassification de l'ensemble des points, il sera alors possible d'employer 

cette équation en complément d'autres données pour identifier les zones d'habitats essentiels 

potentiels pour des juvéniles d'esturgeon européen dans un estuaire destiné à accueillir cette 

espèce après réintroduction. 

 

 L'ensemble des tests statistiques (tests U et analyses discriminantes) décris dans cette 

section on été réalisés à l'aide du logiciel Systat 8.0 (SPSS 2000). 
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4.4.3. Résultats de la caractérisation des habitats au niveau des variables de 

l'environnement pour les 5 réplicats. 

 

 Les tests U (Mann Whitney) réalisés pour chacun des 5 couples permettent dans un 

premier temps de montrer qu'il existe un nombre important de points communs entre les résultats 

obtenus (Tableau 18) pour ces 5 couples. 

 

Tableau 18 : résumé des résultats des test U pour 18 modalités pour les 5 couples "localisations – généré 

aléatoirement". Les valeurs représentent la probabilité d'accepter l'hypothèse nulle : "il n'y a pas de différence entre 

les deux nuages de points". Les cases vides ont une probabilité inférieure à 0,001 et celles marquées de * sont celles 

pour lesquelles il n'y a pas de différence significative au seuil 0,05 entre le nuage "localisation" et le nuage "généré 

aléatoirement". 

Modalités testées Couple 1 Couple 2 Couple 3 Couple 4 Couple 5 

 Profondeur         

 Distance aux berges       

 Distance aux îles       

 Distance à l'isobathe 0       

 Distance à la médiane       

 Distance polychètes tubicoles       

 Distance polychètes autres 0,624* 0,968* 0,954* 0,855* 0,277* 

 Distance aux crustacés       

 Distance à zone sans faune       

 Distance au gravier 0,043 0,897* 0,380* 0,910* 0,942* 

 Distance au gravier sableux       

 Distance au sable 0,064* 0,775* 0,769* 0,787* 0,225* 

 Distance au sable-vase 0,038 0,069* 0,015 0,009 0,112* 

 Distance à la schorre 0,381* 0,911* 0,532* 0,239* 0,140* 

 Distance à slikke estuarienne 0,001 0,057* 0,014 0,344* 0,084* 

 Distance à slikke marine 0,161* 0,310* 0,975* 0,282* 0,302* 

 Distance à la vase       

 Intensité du courant 0,139* 0,04 0,01 0,084* 0,005 

 

 Certaines modalités ne permettent pas de faire la différence entre les deux nuages de 

points d'un couple et ceci pour les 5 couples comme c'est le cas pour la distance aux polychètes 

autres que tubicoles, distances aux zones de graviers, sable, schorre, slikke marine et slikke 

estuarienne (Tableau 18). Ce sont majoritairement des modalités liées à la nature du sédiment 

puisqu'elles représentent 5 des 6 modalités rejetées. La majorité des modalités permettant de 
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différencier les deux groupes de points pour l'ensemble des 5 couples sont hautement 

significatives (p < 0,001) (Tableau 18). 

Quoiqu'il en soit, en ne considérant que les modalités qui permettent de faire la différence entre 

les points "localisations" et "générés aléatoirement" dans au moins 3/5 des cas , on obtient la liste 

suivante : 

- Profondeur ; 

- Distance aux berges ; 

- Distance aux îles ; 

- Distance à l'isobathe 0 ; 

- Distance à la médiane ; 

- Distance aux zones riches en polychètes tubicoles ; 

- Distance aux zones riches en crustacés ; 

- Distance aux zones sans faunes ; 

- Distance au gravier sableux ; 

- Distance au sable-vase ; 

- Distance à la Vase ; 

- Intensité du courant ; 

 

 La comparaison de la somme des rangs pour chacune de ces modalités entre les nuages 

"localisation" et "généré aléatoirement" pour l'ensemble des 5 couples de points donne les 

résultats résumés dans le Tableau 19 . 
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Tableau 19 : Résultats de la comparaison entre la somme des rangs du nuage de points "localisation" et du nuage 

"généré aléatoirement" pour l'ensemble des modalités retenues comme significativement discriminante pour 

l'ensemble des 5 couples de nuages de points testés. Pour le logiciel utilisé, les rangs les plus petits correspondent 

aux valeurs les plus faibles. 

 
 Classement somme des rangs test U 

 Profondeur Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 Distance aux berges Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 Distance aux îles Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 Distance à l'isobathe 0 Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 Distance à la médiane Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Distance polychètes tubicoles  Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Distance crustacés  Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Distance zones sans faunes Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Distance gravier sableux Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 Distance au sable-vase Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Distance à la Vase Rang "localisation " < "Généré aléatoirement" 

 Intensité du courant Rang "localisation " > "Généré aléatoirement" 

 

 Ces résultats permettent une première approche dans la caractérisation des zones 

d'habitats des juvéniles d'esturgeon européen âgés de 4 ans et plus dans l'estuaire de la Gironde. 

Ces habitats sont plutôt éloignés de la berge, des îles et bancs, de l'isobathe 0 et ils sont proches 

de la zone médiane de l'estuaire. Ces habitats se trouvent à proximité de zones riches en 

polychètes tubicoles et/ou riches en crustacés ainsi que de zones sans faune (contradictoire avec 

les éléments précédents, pour discussion et explication, voir plus loin) (Tableau 19). D'un point 

de vue sédimentaire, ces habitats sont plutôt de type sablo-vaseux voire carrément vaseux avec 

un éloignement significatif par rapport aux zones de gravier sableux (Tableau 19). Ils semblent 

aussi se trouver préférentiellement dans des zones de plus fort courant (Tableau 19). Le portrait 

des habitats des juvéniles d'A. sturio de 4 ans et plus dressé ici est très proche de la 

caractérisation obtenue avec le traitement des échantillons collectés par chalutage (voir 4.3.2.2). 

Il y a beaucoup de points communs entre ces résultats et ceux obtenus avec l'ACM et la seule 

différence concerne les sédiments car dans le cas des résultats de l'ACM, le sable apparaît 

comme un élément important des habitats avec la vase alors que dans les résultats décrits dans ce 

chapitre, le sable est remplacé par le sable-vase. 
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4.4.4. Discussion à propos des caractéristiques des habitats des juvéniles d'A. sturio de 4 

ans et plus dans la moitié aval de l'estuaire de la Gironde. 

 

 Les premières analyses réalisées avec les tests U montrent clairement que plusieurs 

modalités de la variable "nature des sédiments" ne jouent pas de rôle prépondérant dans la 

différenciation entre les points "localisations" et les points "générés aléatoirement" pour 

l'ensemble des couples. Ces modalités correspondent à des sédiments très peu présents ou ayant 

une répartition très particulière dans l'estuaire comme le gravier ainsi que les sédiments liés au 

domaine intertidale que sont la schorre et les slikkes. Ceci suggère qu'il est possible d'enlever 

certaines variables parmi l'ensemble de départ avant de faire les analyses discriminantes dans le 

but d'obtenir des modèles plus homogènes et plus simples. La Figure 48 du § 2.3.2.3, par 

exemple, montre qu'il n'y a que 2 zones avec gravier dans l'estuaire. Ces deux zones sont en 

moyenne plus proches des points "localisation" qui sont groupés au centre de la zone d'étude que 

des points "généré aléatoirement" dont la moitié se trouve nettement plus en aval que les points 

"localisation". Cette constatation met en évidence la sensibilité de la méthode employée 

(utilisation des distances) aux modalités rares ou ayant une répartition particulière comme dans 

le cas du gravier dans l'estuaire de la Gironde. Cette sensibilité est à considérer dans la lecture et 

l'interprétation des résultats obtenus vis à vis de la prise en compte des modalités les plus rares 

dont la distribution spatiale particulière peut engendrer des biais d'interprétation. C'est pour cette 

raison qu'il est plus prudent de ne pas employer ces modalités "rares" dont l'interprétation vis à 

vis des préférences des esturgeons n'est pas sûre pour la suite des analyses et notamment la mise 

au point de modèles. Ce sont donc principalement pour ces raisons que les modalités schorres, 

slikke marine et slikke estuarienne ne sont pas retenues, en plus du fait qu'elles représentent le 

milieu intertidal, lequel n'est pas fréquenté par les juvéniles d'A. sturio selon les résultats 

indiqués dans le chapitre 2.4.3. Il y a aussi le cas de modalités dont la distribution à l'intérieur de 

l'estuaire est telle qu'elles se retrouvent à des distances égales des deux groupes de points. C'est 

le cas par exemple du sable qui occupe très majoritairement le quart le plus aval de l'estuaire et 

est aussi très présent en bandes autours des îles au milieu de l'estuaire. De ce fait, la modalité 

sable se retrouve à égale distance des points des groupes "localisation" et "généré aléatoirement" 

(Figure 48) et ne joue donc aucun rôle discriminant. La seule modalité rejetée n'appartenant pas à 

la variable "nature des sédiments" concerne la distance aux zones de l'estuaire riches en 

polychètes autres que tubicoles. Cette non discrimination entre les deux groupe de points pour 

cette modalité est liée là aussi à la distribution spatiale de ces animaux qui sont bien répartis sous 

forme de petites parcelles dans l'ensemble de la zone d'étude (Figure 43). 
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En regardant les modalités qui permettent de faire de façon très significative la différence entre 

les nuages de points, on remarque que certaines d'entre elles sont en opposition comme le cas des 

zones vides de faune et celles riches en polychètes tubicoles et en crustacés. La lecture du 

Tableau 19 montre que les points du nuage "localisation" sont significativement plus proches des 

zones sans faune et des zones riches en polychètes tubicoles que les points des nuages "généré 

aléatoirement", ce qui est en opposition. L'explication tient en fait dans la localisation des zones 

sans faune qui se trouvent accolées aux zones riches en polychètes tubicoles, pour les seules cas 

que nous ayons pu mettre en évidence comme le montre la Figure 44. C'est cette très forte 

proximité spatiale et le fait que nous n'ayons pas mis en évidence d'autres zones sans faune 

ailleurs dans l'estuaire qui créent cette confusion car les points très proches de la zone riche en 

polychètes tubicoles sont automatiquement très proches de la zone sans faune pour ce qui 

concerne notre zone d'étude et nos connaissances. 

 

 Les résultats obtenus permettent de dresser un portrait des zones d'habitats utilisées par 

les juvéniles d'esturgeon suivis par télémétrie. Ces habitats sont éloignés de la berge, des îles et 

bancs, de l'isobathe 0 et proches de la zone médiane de l'estuaire. Ces habitats se trouvent à 

proximité de zones riches en polychètes tubicoles et/ou riches en crustacés et les sédiments 

rencontrés sont plutôt de type sablo-vaseux voire vaseux et le courant dans ces habitats est plutôt 

fort. 

L'ensemble des résultats obtenus avec ces analyses des suivis par télémétrie permettent 

d'éliminer un certain nombre de modalités "inutiles" ou non pertinentes pour la caractérisation 

des habitats des juvéniles d'A. sturio. Les variables, ou modalités de variables retenues pour les 

analyses discriminantes sont donc : 

 

- Profondeur ; 

- Distance aux berges ; 

- Distance aux îles ; 

- Distance à l'isobathe 0 ; 

- Distance à la médiane ; 

- Distance aux zones riches en polychètes tubicoles ; 

- Distance aux zones riches en crustacés ; 

- Distance au gravier sableux ; 

- Distance au sable vaseux ; 

- Distance à la Vase ; 

- Courant. 
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4.4.5. Résultats obtenus dans le cadre de la mise au points de modèles prédictifs de la 

qualité des habitats rencontrés vis à vis des exigences d'A. sturio de 4 ans et plus. 

 

 L'analyse discriminante réalisée en mode stepwise sur 2/3 du jeu de données (140 points 

"localisations" et 140 "générés aléatoirement") pour les 12 modalités retenues précédemment 

(voir 4.4.3) conserve un nombre variable de modalité. Cet effectif oscille entre 5 et 9 en fonction 

des couples de départ (Tableau 20).  

 

Tableau 20 : Ensemble des modalités retenues dans le cadre d'une analyse discriminante réalisée en mode pas à pas 

et "marche en avant" pour 2/3 des données de départ pour chacun des 5 couples (il en résulte donc un modèle par 

couple). Les cases vides indiquent que la modalité concernée n'a pas été retenue par l'analyse pour le couple 

concerné. Les modalités ne sont pas classées selon leur ordre d'importance. Les valeurs dans les cases sont les 

coefficients de l'équation linéaire discriminante obtenue après réalisation d'une analyse discriminante en mode 

complet. Les valeurs de reclassification correcte sont celles obtenues après application d'une procédure Jacknife. 

 
Modalités retenues Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

 Constante -6,642 -9,471 -7,437 -5,06 -9,066 

        

 Profondeur   0,119  0,098 

 Distance aux berges  0,546 0,84  0,767 

 Distance aux îles 0,483 0,595 0,403 0,286 0,632 

 Distance à l'isobathe 0 1,131 0,522 0,515 1,345   

 Distance à la médiane 0,639 0,995 0,753 0,52 0,77 

 Distance polychètes tubicoles -0,485 -0,407 -0,351 -0,412 -0,506 

 Distance aux crustacés  -0,14   -0,137 

 Distance au gravier sableux      

 Distance au sable vaseux  0,359 0,154  0,486 

 Distance à la vase 0,507 0,255 0,215 0,358 0,279 

 Courant 0,011 0,031   0,03 

         

 Reclassification correcte 90% 90% 89% 88% 90% 

 

Une analyse discriminante en mode complet a été réalisée sur les jeux de variables retenues pour 

chacun des 5 couples afin d'obtenir les coefficients de l'équation qui servira de modèle prédictif 

de la qualité (zone de forte concentration des juvéniles d'A. sturio) des habitats vis à vis des 

esturgeons et dont les résultats sont donnés dans le Tableau 20. 
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 L'utilisation de ces modalités permet d'obtenir un taux de reclassement correct des points 

qui oscille entre 88 et 90%, en mode Jacknife (Tableau 20). Les modalités distance aux îles, 

distance à l'isobathe 0, distance à la médiane, distance aux zones riches en polychètes tubicoles 

et distance à la vase sont retenues pour les 5 modèles alors que les modalités distance aux zones 

de crustacés et distance aux zones de gravier sableux ne sont jamais retenues (Tableau 20). 

Certaines modalités comme la profondeur ou la distance aux berges sont retenues dans 4 cas sur 

5 alors que le courant lui n'est utilisé que dans 2 des cas (Tableau 20). 

 

 Ces 5 modèles obtenus (équations fournies dans le Tableau 20) ont été testés en les 

confrontant au reste des jeux de données (71 points "localisations" et 71 "générés aléatoirement") 

qui n'ont pas été employés pour la conduite des analyses discriminantes et donc pour la 

construction des modèles. Le but est de valider ou d'invalider chaque modèle en mesurant sa 

capacité à prédire correctement, et avec quel taux de réussite, l'appartenance d'un point au groupe 

"localisation" ou au groupe "généré aléatoirement". Les résultats sont encourageants avec un 

reclassement global correct entre 86,6 et 92,4 % ce qui est très proche de que ce qui a été obtenu 

lors de la mise au point du modèle pour tous les cas (Tableau 20 ; Tableau 21) 

 

Tableau 21 : Taux de reclassement corrects pour les points "localisation" et "généré aléatoirement" ainsi que taux 

global de reclassification correct obtenus pour les 5 modèles calculés par l'analyse discriminante après confrontation 

de ces modèles avec un jeu de données indépendant. 

 
 Points "Localisation" (%) Points "Généré aléatoirement" (%) Global (%) 

Modèle 1 100 84,7 92,4 

Modèle 2 100 77,6 88,8 

Modèle 3 100 73,2 86,6 

Modèle 4 98,6 76,1 87,3 

Modèle 5 100 79,0 89,5 

 

De plus, les taux de reclassement des points "localisation" sont élevés et oscillent entre 98,6 et 

100 %, alors que le taux de reclassification des points "généré aléatoirement" est nettement plus 

faible et oscille entre 73,2 et 84,7 % (Tableau 21). Ces résultats indiquent que tous les modèles 

sont performants pour localiser les zones d'habitat (points "localisation") avec un taux de réussite 

supérieur à 98,6 %. 

Les résultats obtenus avec les analyses discriminantes montrent qu'il est possible de modéliser 

les zones d'habitat préférentiel des juvéniles d'esturgeon européen âgés de 4 ans et plus dans 

l'estuaire de la Gironde avec un succès apparemment fort. Ces résultats indiquent aussi qu'une 
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relation linéaire multidimensionnelle offre la possibilité d'identifier les différents habitats 

rencontrés dans l'estuaire de la Gironde avec une efficacité forte pour ce qui est des habitats des 

juvéniles d'A. sturio. 

 

4.4.6. Discussion à propos des modèles obtenus du point de vue de la justesse de leurs 

prédictions (taux de reclassement). 

 

 Bien que les taux de reclassement correct soient très bons, il nous faut rester prudent vis à 

vis de l'utilisation des résultats des analyses discriminantes. Cette prudence est à rattacher à la 

couverture incomplète de la faune benthique et au fait que la distance aux polychètes tubicoles 

est utilisée dans tous les modèles. Les vides dans la connaissance de la répartition spatiale de la 

faune benthique à l'échelle de l'estuaire de la Gironde sont susceptibles de générer des artéfacts 

de distances en exagérant la distance entre un point (localisation ou généré aléatoirement) et une 

des composantes de la faune. Ces vides peuvent aussi donner l'impression qu'un point est plus 

proche des polychètes tubicoles que des crustacés alors qu'en réalité il se trouve au dessus d'une 

zone riche en crustacés non échantillonnée. Ces biais dans les distances ainsi que dans la 

perception de la localisation d'un point vis à vis des éléments de la faune benthique peuvent, au 

moment de l'analyse en mode Stepwise, amener à retenir ou rejeter des élément de façon erronée. 

La question de la représentativité de nos résultats se pose à cause du faible nombre de poissons 

suivis (N = 8) et aussi à cause de la courte durée de ce suivi (6 mois). Ces données très 

restreintes peuvent rendre les modèles obtenus dans ce cadre difficilement exportables et 

généralisables à d'autres bassins versant avant d'avoir obtenu des données sur le reste de 

l'écophase et pour un nombre plus important d'individus. 

Dans notre cas, cette approche (comparaison de distances) bien que possédant des risques de 

biais offre des avantages comme celui de ne pas restreindre notre étude aux seules zones 

couvertes complètement pour l'ensemble des paramètres retenus (pas de restriction spatiale). Cet 

élément est un avantage comparativement à l'utilisation de méthodes de caractérisation de la 

sélection des habitats par comparaison entre l'usage et la disponibilité des différents habitats 

rencontrés dans l'estuaire (Johnson 1980; Alldredge et Ratti 1986, 1992; Aebischer et al. 1993) 

limitées aux couvertures complètes spatialement. Il serait intéressant de pouvoir tester ces 

méthodes afin de comparer les résultats obtenus avec d'une part les résultats des tests U mais 

aussi d'autre part avec les prédictions données par les 5 modèles obtenus. 

L'obstacle majeur à l'heure actuelle pour pouvoir réaliser cette comparaison réside dans la 

caractérisation de la faune benthique à l'échelle de tout l'estuaire avec une couverture complète et 
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relativement serrée, ce qui nécessiterait au moins 650 échantillons (1 tous les km² environ) de 

faune benthique. 

 

 Malgré tout, les résultats obtenus grâce aux analyses discriminantes montrent tout d'abord 

qu'il semble possible de modéliser assez simplement (relation linéaire) et avec un taux de 

réussite important (> 98 %) la localisation ainsi que la délimitation des zones d'habitat 

préférentielles des juvéniles d'A. sturio. Les très bons résultats obtenus dans la reclassification 

correcte des points "localisation" indique que les modèles obtenus sont très performants pour 

localiser les zones les plus probables d'être des habitats importants pour les juvéniles d'A. sturio. 

Les moins bons reclassements obtenus pour les points "généré aléatoirement" sont à relier à 

l'existence d'un nombre de points non négligeables appartenant à cette catégorie, localisés au 

même endroit que des points "localisation" et présentant des profils environnementaux très 

similaires. L'identification et la délimitation des zones d'habitat les plus favorables peuvent être 

exprimées en terme de présence "potentiellement" plus forte (fréquente) étant donné que cette 

méthode ne préjuge en rien de la qualité des habitats, car elle est basée sur des distances plus 

faible ou plus forte par rapport à certains éléments du milieu. De ce fait, cette méthode ne semble 

pas à priori pouvoir être employée seule et il serait intéressant qu'elle soit complétée par une 

autre méthode s'attachant plus à décrire la qualité des habitats. De plus, les résultats (modèles) 

obtenus ne semblent pas pouvoir être exportés tels quel vers d'autres bassins versant étant donné 

qu'ils ont été calibrée pour le cas précis de notre travail dans l'estuaire de la Gironde. Cependant, 

si il s'avère que l'application des modèles obtenus pour l'ensemble du secteur aval donne une 

bonne prédiction des secteurs les plus fréquentés par les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans 

(confrontation avec les données Sturat notamment, voir chapitre 5 ci-après), alors il serait 

possible d'envisager plusieurs applications à cette méthode. La principale serait l'identification 

rapide des zones d'habitat susceptibles d'être les plus fréquentées par A. sturio dans un estuaire 

autre que la Gironde. Le principal avantage de la méthode employée ici est qu'elle semble 

capable de fournir une cartographie des habitats rencontrés en fonction de leur attractivité pour 

les juvéniles d'A. sturio proche de la réalité en utilisant des couvertures spatiales incomplètes 

comme dans le cas de la faune benthique. Cette capacité est intéressante et peut permettre un 

gain de temps important au niveau de la caractérisation physique et biologique du milieu, surtout 

dans le cadre de systèmes vastes comme l'estuaire de la Gironde. 
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4.5. Discussion conclusion. 

 

4.5.1. Discussion. 

 

 La comparaison entre les résultats des échantillons obtenus par chalutage avec ceux issus 

du suivi télémétrique met en évidence un nombre important de points communs dans la 

caractérisation des habitats des juvéniles d'A. sturio dans la Gironde. Il ressort que les zones 

d'habitat essentiel des juvéniles d'esturgeon sont éloignées des berges et du milieu intertidal 

(isobathe 0), au dessus de sédiments sableux, sablo-vaseux ou vaseux, avec des zones 

d'alimentation importantes riches en polychètes tubicoles, un courant important, le tout localisé 

dans la section médiane de l'estuaire. La convergence assez forte des résultats obtenus avec ces 

deux méthodes et jeux de données indépendants indique un certain degré de fiabilité des résultats 

obtenus. Cela démontre aussi que les résultats obtenus donnent une image représentative des 

habitats des juvéniles d'A. sturio. 

Il est possible de s'interroger sur la signification écologique des variables retenues et de leurs 

modalités comme étant les éléments les plus caractéristiques des zones d'habitat essentiels des 

juvéniles d'esturgeon européen. Ces interrogations sont liées d'une part aux biais possibles dans 

les méthodes utilisées pour caractériser les habitats (voir § 4.3.3 et 4.4.4) mais aussi plus 

simplement à la valeur réelle d'un point de vue écologique de ces variables par rapport à 

l'écologie des juvéniles d'A. sturio. L'examen des variables retenues et plus particulièrement des 

modalités les plus caractéristiques des habitats tels que nous les avons décrits en relation avec les 

connaissances sur l'écologie des esturgeons montre que : 

- les sédiments sableux à vaseux retenus sont connus expérimentalement pour être préférés par 

les esturgeons (Levin 1982; Peake 1999). De plus, ces sédiments sont reconnus comme étant 

les plus favorables aux deux proies principales (Heteromastus filiformis et Polydora sp.) d'A. 

sturio (Hartman et Fauchald 1971; Watling 1975b; Zajac 1991). Ceci impliquerait donc que 

la vase et le sable seraient importants à double titre, pour les esturgeons directement mais 

aussi du point de vue de la localisation des zones de fortes densités pour les proies 

principales (Polydora sp. et Heteromastus filiformis). 

- La signification de l'importance des zones riches en polychètes tubicoles est à chercher du 

côté du rendement énergétique des proies (Schoener 1971), étant donné qu'elles sont 

benthiques (nature favorable par rapport à la position de la bouche chez l'esturgeon), peu 

mobiles, présentes en grande quantité et faciles à digérer (pas de carapace). Ces éléments 
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compensent la petite taille de ces proies qui est un désavantage du point de vue de la quantité 

journalière nécessaire pour permettre la croissance des poissons de grande taille. 

- La signification écologique directe du courant vis à vis de l'esturgeon est plus difficile à 

interpréter étant donné que les valeurs utilisées correspondent au courant moyen sur 

l'ensemble de la colonne d'eau alors que les esturgeons sont des poissons benthiques et que le 

courant est plus faible au fond. Toutefois, les valeurs retenues comme les plus favorables (70 

à 88 km/jour) traduisent un courant moyen compris entre 0,8 et 1,0 m.s-1, ce qui est plutôt 

fort sachant que le courant moyen dans l'estuaire est estimé à 0,7 m.s-1 (Données Port 

Autonome de Bordeaux pour des coefficients moyens de marée). Cependant, ces vitesses de 

courant telles que retenues ne semblent pas suffisamment élevées pour gêner les juvéniles 

d'esturgeon qui nagent 85 % du temps contre le courant à des vitesses leur permettant de se 

maintenir sur place et avec une vitesse de pointe légèrement supérieure à 2 m.s-1 (Lepage et 

al. Soumis dans FAO Technical Paper). Il est possible d'émettre l'hypothèse selon laquelle 

ces courants ne sont pas directement favorables aux esturgeons mais qu'ils concernent plus 

directement leurs proies principales en fournissant des conditions hydrodynamiques 

favorables au développement de ces deux polychètes. Les courant retenus pourraient être ni 

trop faibles pour éviter une sédimentation, tout en permettant un dépôt de matière organique 

particulière (alimentation des polychètes); ni trop forts pour éviter une érosion excessive du 

fond empêchant le maintien des colonies de polychètes. Ces hypothèses pourraient faire 

l'objet de vérifications au cours d'un travail spécifiquement destiné à connaître les 

caractéristiques des zones d'habitat les plus favorables à ces deux espèces de polychètes ; 

- L'importance écologique de la proximité de la partie médiane (en section) de l'estuaire dans 

la définition des habitats les plus favorables aux juvéniles d'esturgeon européen est peu 

claire. Il est possible que ce positionnement soit lié à une moindre variabilité de certains 

paramètres physico-chimiques dans cette partie par rapport au zones plus proches des berges. 

Cette éventualité appelée "Perfect mixing" (M. Bain, Cornell university, New York, 

communication personnelle) est également envisagée dans le cas de la population d'esturgeon 

noir de l'Hudson. 

 

 On peut se poser la question de la réelle représentativité des variables retenues en terme 

de caractérisation des habitats car d'autres, non prises en compte, pourraient se révéler 

importantes pour les juvéniles d'esturgeon dans des conditions différentes de celles rencontrées 

au cours de nos travaux. Par exemple, il est possible que le taux d'oxygène dissout soit un facteur 

limitant dans certains estuaires restreignant de fait la quantité d'habitats accessibles pour les 

esturgeons. De même, certains estuaires moins turbides que la Gironde peuvent occasionner un 
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rythme nycthéméral (fuite des zones trop éclairées) dans le choix et l'occupation des habitats par 

les juvéniles d'esturgeon européen comme cela a été constaté chez certaines espèces d'esturgeon 

(Tableau 22). De même, il serait intéressant d'envisager l'aspect compétition trophique 

interspécifique afin de savoir quelle part de la ressource alimentaire est réellement disponible 

pour les juvéniles d'A. sturio. Cette connaissance nous permettrait de mieux ajuster les 

estimations en terme de capacité d'accueil des habitats identifiés dans l'estuaire de la Gironde. 

Dans le même état d'esprit, il est possible que l'aspect général du paysage rencontré à l'échelle de 

l'estuaire, non pris en compte dans le cas de la Gironde (trop monotone) soit un élément 

important dans le choix des habitats des juvéniles d'A. sturio dans d'autres estuaires. 

 

 On peut également s'interroger sur la fiabilité des caractérisations des habitats obtenus 

étant donné que nos résultats dans le cadre de la télémétrie comme des données Sturat ne portent 

que sur deux cohortes à l'intérieur d'un seul estuaire, celui de la Gironde. On peut aussi 

s'interroger sur la robustesse de ces résultats dans le cas d'une population plus importante 

d'esturgeon avec des cohortes régulières et fortes pour lesquelles se poserait éventuellement la 

question de la capacité d'accueil et de ses limites. Cette limitation pousserait-elle les esturgeons à 

utiliser d'autres habitats que ceux mis en évidence au cours de ces travaux ou bien les esturgeons 

resteraient-ils moins longtemps (3 ans contre 7 ans actuellement) dans l'estuaire ? 

 

 Les données de localisation et de déplacement sur les cohortes antérieures à celles de 

1994 et 1995, à savoir 1982, 1986 et 1988 sont moins précises (pas de GPS), moins nombreuses 

et les protocoles ainsi que les zones de pêche sont différents. Ces éléments font qu'il n'est pas 

possible d'utiliser ces données pour vraiment tester en profondeur la qualité et la pertinence des 

variables retenues comme étant les principaux descripteurs des habitats essentiels des juvéniles 

d'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde. Il serait donc intéressant et surtout impératif de 

confronter les résultats obtenus pour les cohortes 1994 et 1995, et donc les "modèles" de 

prédiction de la qualité des habitats qui en découlent, avec les résultats obtenus lors du suivi de 

la localisation et des déplacements de juvéniles d'esturgeon européen des prochaines cohortes. 

Les résultats de ces confrontations suivant l'écart constaté entre ce qui sera prédit par nos 

différents modèles (Voir chapitre 5) et ce qui sera réellement observé permettront non seulement 

de connaître la puissance de ces modèles, mais aussi de les améliorer. Cette amélioration pourra 

se faire en les recalant avec ces nouvelles données ce qui les rendra à terme plus performants et 

fiables pour leur utilisation dans le cadre de l'estuaire de la Gironde mais aussi pour d'autres 

estuaires européens candidats pour la réintroduction d'A. sturio. Ces modèles permettront 

d'identifier rapidement les habitats ayant un rôle stratégiques vis à vis des juvéniles d'esturgeon 
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européen et de la réussite du programme de réintroduction. Il serait aussi possible de valider 

rapidement ces méthodes de localisation et de caractérisation des zones d'habitats essentiels 

grandeur nature dans le cadre du programme de réintroduction d'esturgeon noir, A. oxyrinchus, 

dans l'Oder étant donné que cette espèce fréquentait la Mer Baltique comme en attestent les 

résultats de Ludwig et al. (2002). Une autre éventualité concerne la validation de nos "modèles" 

en utilisant les données de suivi des populations d'esturgeon noir des fleuves St Laurent (Canada) 

et Hudson (États-Unis). 

 

 La comparaison des préférences en terme d'habitat estuarien des juvéniles d'A. sturio 

telles qu'obtenues au cours de nos travaux avec celles décrites pour d'autres espèces d'esturgeon 

en estuaire ou en fleuve montre qu'il existe des similitudes ainsi que des différences (Tableau 

22). 

 

Tableau 22 : Récapitulatif des principales caractéristiques des habitats pour des variables du milieu, pour différentes 

espèces d'esturgeon, incluant les résultats du présent travail. Les données en milieu dulçaquicoles sont représentées 

en rouge et les données concernant le milieu estuarien sont représentées en bleu. 

 
Acipenser Scaphirhynchus Scaphirhynchus Acipenser Acipenser  Acipenser 

fulvescens platorynchus albus brevirostrum oxyrinchus sturio (ce travail) 

Substrat Sable / argile Gravier Sable Sable / gravier Sable Vase / sable 

Profondeur  4 à 6 m  10 à 14 m   

Lumière     < 500 lux  

Alimentation oui  poisson Corbicula sp. oui Polychètes tubicoles 

Courant < 40 cm/s fort  fort  > 70 000 m/jour 

Paysage zone de transition 

courant fort-faible 

méandres - îles méandres méandres  Eloignement milieu 

intertidal 

     Proximité zone 

médiane 

Auteurs (Knights et al. 

2002) ; (Rusak et 

Mosindy 1997) 

(Quist et al. 

1999)  

(Bramblett et White 

2001) 

(Buckley et 

Kynard 1985), 

(Kieffe and 

Kynard 1993); 

(Kynard et al. 

2000) 

(Haley et 

al. 1996) ; 

(Kynard et 

al. 2000) 

 

 

 Ces quelques exemples illustrent l'existence de plusieurs points communs entre ces 

différentes espèces d'esturgeon concernant les variables les plus explicatives en terme de choix 

d'habitats, que ce soit en fleuve ou en estuaire. La nature des sédiments ainsi que la profondeur et 
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la vitesse du courant apparaissent comme des variables importantes et communes (dans une 

certaine mesure) aux différentes espèces étudiées. On note qu'il n'est pas fait directement 

mention d'une préférence pour des habitats proches du milieu du cours d'eau ou éloignés des 

berges comme constaté pour les juvéniles d'esturgeon européen au cours de nos travaux. Il 

ressort clairement de l'ensemble de ces travaux que l'aspect alimentation joue un rôle fort dans le 

choix d'un habitat plutôt qu'un autre. 

 

 Les zones d'habitats telles que nous les avons identifiées et caractérisées au cours de ce 

travail peuvent être qualifiées d'habitats essentiels au sens général de Langton et al. (1996) étant 

donné leur rôle prépondérant dans le bon déroulement de l'écophase juvénile d'A. sturio dans 

l'estuaire de la Gironde. Les zones d'alimentation, qui font partie de ces habitats, peuvent être 

considérées comme des habitats critiques (Rosenberg et al. 2000) vulnérables aux perturbations 

et ayant une haute importance écologique pour les espèces les utilisant. Un autre élément rendant 

ces habitats critiques est leur relative rareté comme dans notre cas par exemple avec seulement 

deux zones de nourriceries identifiées dans l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. Chacune de 

ces zones peut être considérée comme unique étant donné qu'elles se trouvent dans des 

compartiments hyalins différents et que les écarts de salinité entre les habitats de ces 

compartiments agissent comme une frontière infranchissable pour les juvéniles d'A. sturio de 

moins de 15 mois qui ne peuvent qu'exploiter les habitats du secteur oligo à mesohalin. De ce 

fait, on peut affirmer que toute dégradation importante de cette ressource clé peut avoir des 

répercussions sur les cohortes en dépendant. Ceci peut se voir aggraver par la rareté de ces zones 

dans, comme nous suspectons être le cas dans l'estuaire de la Gironde pour le cas d'A. sturio 

(Figure 44). 

 

 L'approche hiérarchisée inspirée de celle proposée par Leftwich et al. (1997) que nous 

avons utilisée pour caractériser les habitats des juvéniles d'A. sturio donne des résultats cohérents 

par comparaison avec les résultats obtenus pour d'autres esturgeons (Tableau 22). Il ressort que 

dans le cas des juvéniles d'A. sturio, le principal facteur hiérarchisant (en plus des autres 

éléments du milieu mis en évidence) est la salinité pour les individus de moins de 15 mois. 

Ensuite, ce facteur ne semble plus jouer de rôle et ce sont les autres descripteurs des habitats 

essentiels des juvéniles d'A. sturio (nature des sédiments, zones d'alimentation, force du courant 

et position médiane dans la section) qui structurent la répartition spatiale des juvéniles 

d'esturgeons européen. Le fait de combiner certains des éléments théoriques développés par 

Hayes et al. (1996) à propos des variables consommables et non consommables à notre approche 

de départ a permis de mettre l'accent sur l'aspect "critique" des zones d'alimentation et l'impact 
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négatif possible sur la dynamique de la dernière population d'A. sturio si cette ressource se 

trouvait réduite. La combinaison de ces deux types d'approche nous a permis un travail adapté à 

nos objectifs (caractérisation des habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen en 

fonction des variables de l'environnement) pour le cas particulier de l'estuaire de la Gironde à 

partir des connaissances et données à notre dispositions tant à propos de la localisation des 

esturgeons qu'à propos des variables du milieu, ce qui est un avantage important. Cette 

"personnalisation" de l'approche utilisée à notre cas présente cependant le désavantage de ne pas 

pouvoir être directement applicable à d'autres bassins-versants pour plusieurs paramètres : 

- Les modalités exprimant une distance par rapport au milieu intertidal ou à la ligne médiane 

de l'estuaire sont inféodés à la largeur de l'estuaire de la Gironde pour ce qui est de la 

définition des classes de distances. Ces classes telles que définies pour la Gironde ne sont pas 

applicables à d'autres estuaires moins larges (Oder par exemple) ou plus larges (Saint-

Laurent) ou à des deltas (Rhône). 

- Les valeurs du courant utilisées dans notre cas sont issues d'un modèle, ce qui rend difficile 

la mise en place de correspondances directes avec des valeurs mesurées sur le terrain ou avec 

d'autres vitesses issues elles-aussi de modèles pour d'autres systèmes estuariens. 

- La profondeur ainsi que l'hétérogénéité du paysage (pente notamment) qui n'ont pas été 

retenus comme significatif dans le cas de l'estuaire de la Gironde (fond relativement 

monotone avec pente faible) pourraient s'avérer importants pour d'autres estuaires plus 

hétérogènes avec de grosses variations de profondeur. 

Le fait que les connaissances acquises en terme de caractéristiques des habitats des juvéniles d'A. 

sturio dans la Gironde pour les trois paramètres cités ci-dessus ne soient pas directement 

exportables vers d'autres systèmes est un désavantage non négligeable de l'approche que nous 

avons choisie. Ce désavantage est surtout dû à la nécessité de refaire un calage personnalisé à 

l'estuaire ciblé pour ces trois variables, ce qui représente un travail conséquent et long. 

Parmi les autres approches existant, celle présentée comme orientée fortement sur les variables 

physiques (voir § 4.1.2.1) ne souffre pas de ce problème. Il existe par exemple des 

méthodologies standard de mesures d'un nombre prédéfini de variables utilisées ensuite pour 

obtenir une meilleure connaissance des habitats et permettre une optimisation de leur gestion 

comme avec le logiciel IFIM (Bovee et al. 1998). Ce logiciel utilise divers niveaux de 

stratification spatiale entre les macrohabitats (du bassin versant entier au simple tronçon), les 

mesohabitats et les microhabitats (Bovee et al. 1998). Le principal avantage de ce système est 

qu'il est applicable à la majorité des fleuves ou rivières sans nécessiter d'adaptation comme cela 

est obligatoire dans notre cas. Le problème, c'est que cette méthode n'est pas applicable en 
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estuaire à cause du manque de modèles hydrauliques et biologiques performants pour ce type de 

milieu. 

 

4.5.2. Conclusions. 

 

 Il ressort principalement de ce travail que quatre variables de l'environnement (distance 

par rapport à la médiane, nature des sédiments, force du courant et nature de la faune benthique) 

suffisent pour identifier et caractériser les zones d'habitat essentiel des juvéniles d'esturgeon 

européen dans l'estuaire de la Gironde. Ces habitats se trouvent à proximité de ligne médiane (en 

section) de l'estuaire, les sédiments sont de type sablo-vaseux à vaseux, le courant est compris 

entre 70 000 et 88 000 m.j-1 et la faune benthique est caractérisée par de fortes densités en 

polychètes tubicoles. Il apparaît aussi qu'il existe peu de différences entre les trois zones 

d'habitats essentiels mises en évidence pour ce qui est de leurs caractéristiques biotiques et 

abiotiques. De même il y a peu de différences entre les résultats obtenus avec les échantillons 

issus du chalutage et ceux issus du suivi par télémétrie. 

Les caractéristiques des habitats des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde montrent 

plusieurs points communs avec les résultats obtenus pour d'autres espèces d'esturgeon en milieu 

fluvial (Tableau 22). 

La limite principale de nos résultats est la difficulté de les exporter vers d'autres systèmes que 

l'estuaire de la Gironde à cause de la forte inféodation de certaines des variables utilisées 

(distance à la médiane et force du courant issue de simulations) à l'estuaire de la Gironde. 

 

4.6. Utilisation des résultats obtenus au cours de ce chapitre pour la mise au point 

d'outils d'identification et de caractérisation des zones d'habitats essentiels en estuaire 

pour les juvéniles d'A. sturio. 

 

 Les principales caractéristiques des habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen 

mises en évidence au cours de ce chapitre sont une base intéressante pour la mise au point de 

méthodes de caractérisation de l'ensemble de l'estuaire de la Gironde en terme de qualité 

(attractivité) des différents habitats rencontrés en relation avec les exigences de cette espèce. 

L'esturgeon européen est gravement menacé d'extinction pouvant faire l'objet de programmes de 

réintroduction en France ou ailleurs en Europe. De ce fait il devient intéressant d'utiliser les 

connaissances acquises sur leurs habitats essentiels en estuaire en tant qu'outil d'identification et 

de gestion des habitats essentiels rencontrés dans des estuaires autres que celui de la Gironde. 
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C'est dans le but de fournir des outils permettant de répondre à ces objectifs qu'il a été décidé 

d'utiliser les résultats de ce présent chapitre pour mettre au point deux méthodes d'identification 

et de qualification des habitats essentiels : 

1 – mise au point d'indice de qualité de l'habitat (IQH) vis à vis des exigences des juvéniles d'A. 

sturio en se basant sur les connaissances issues des échantillonnages au chalut. Application de 

cet indice à l'ensemble de l'estuaire de la Gironde pour caractériser l'ensemble des habitats 

rencontrés en terme de qualité pour les esturgeons; 

2 – application des 5 modèles obtenus avec les analyses discriminantes sur l'ensemble du secteur 

aval de l'estuaire de la Gironde et comparaison avec les résultats issus de l'échantillonnage au 

chalut pour tester les performances de ces modèles; 

 

Les résultats obtenus avec ces deux méthodes seront confrontés aux observations réelles 

effectuées en milieu naturel. Ceci permettra d'obtenir une estimation des performances de l'IQH 

et des modèles obtenus en terme d'identification des habitats essentiels des juvéniles d'A. sturio 

dans l'estuaire de la Gironde. Ce travail permettra aussi de couvrir l'ensemble de l'estuaire de la 

Gironde, ce qui donnera une idée de l'importance (nombre et surface) des habitats les plus 

favorables aux juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Ce dernier élément est surtout 

important pour l'optimisation de la gestion des habitats essentiels d'A. sturio. 
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5. Utilisation des connaissances sur les principales caractéristiques des 

habitats des juvéniles d'A. sturio pour la caractérisation de l'ensemble de 

l'estuaire de la Gironde en terme de qualité des habitats rencontrés. 

 

5.1. Création d'un Indice de la Qualité de l'habitat pour les juvéniles d'A. sturio à partir 

des résultats de l'échantillonnage au chalut et application à l'ensemble de l'estuaire de 

la Gironde. 

 

 Le but du calcul d’un indice de qualité de l’habitat (IQH) pour l’esturgeon européen dans 

l’estuaire de la Gironde est d’obtenir une cartographie de l’ensemble des zones d’habitat les plus 

favorables à cette espèce au cours de son écophase juvénile. Il s'agit donc de mettre à profit les 

résultats relatés dans la première partie de ce mémoire (caractérisation des habitats essentiels des 

juvéniles d'A. sturio à partir des échantillonnage au chalut et des connaissances sur le milieu) 

pour obtenir un outil d'identification des habitats susceptibles d'être les plus favorables aux 

juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Ce travail est une première étape avant une 

possible exportation ultérieure vers d'autres estuaires européen dans le cadre de la réintroduction 

de cette espèce. L’utilité de telles cartes concerne essentiellement la gestion optimum des ces 

habitats afin de préserver au maximum les chances de réussites du programme de restauration de 

l’esturgeon européen. Ce travail servira aussi de premier test de la validité des résultats obtenus 

et des conclusions qui en sont tirées grâce à la confrontation des cartes obtenues avec les 

résultats issus du suivi télémétrique dont les données ne sont pas utilisées pour l’établissement de 

l’IQH. Si il s'avère que les résultats fournis par cet indice sont de bonne qualité, alors il pourra 

servir à une identification des habitats les plus prometteurs pour A. sturio qu'il faudra ensuite 

préserver au mieux pour conserver les chances de réussite d'un programme de réintroduction. 

 

5.1.1. Description de la méthode et objectifs de cette dernière. 

 

 La méthode de l'indice de qualité de l'habitat (IQH) est un outils permettant d'indiquer la 

qualité d'un habitat sur une échelle de 0 (hostile) à 1 (très favorable) pour un habitat particulier se 

trouvant dans un système par rapport aux exigence d'une espèce animale (Brown et al. 2000). 

Cette méthode a été couramment employée pour caractériser la disponibilité en habitats pour les 

salmonidés ou autres poissons dans le but de prédire les impacts liés à certaines activités 

humaines (Vadas et Orth 2001). La méthode IQH permet plusieurs applications telles que : 
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- représentation des résultats sous forme de cartes pouvant servir de support à la prise de 

décisions dans le cadre de la gestion et de la protection de certaines espèces menacées et 

de leurs habitats (Brown et al. 2000) ; 

- développement des cartes de qualité d'habitat pour des zones peu échantillonnées (Rubec 

et al. 1998) ; 

- utilisation des résultats de l'IQH dans le cadre de la conservation des habitats critiques 

pour le maintien d'une population ou d'une espèce voire pour la restauration de celle-ci 

comme cela a été projeté en Floride notamment (Rubec et al. 1998). 

 

La construction d'un IQH requiert des connaissances importantes et assez complètes des 

préférences en terme d'habitat, décomposé en variables (profondeur, sédiments, nourriceries etc. 

…) pour l'espèce, la population voire l'écophase (larves, juvéniles, adultes…) ciblée dans le 

cadre de la mise au point de cet indice. Ces exigences en terme de connaissances sont telles que 

soit elles existent déjà dans la littérature (bibliographie) et peuvent être utilisées pour la mise au 

point d'un IQH, soit elles n'existent pas ou sont incomplètes et il devient alors impératif de faire 

des recherches sur les liens unissant une espèce et ses habitats. 

Lorsque les connaissances sur ces liens sont connues et validées, on peut alors établir des 

courbes de préférendum normalisées, une par variable, donnant une valeur d'indice de qualité 

(IQ) entre 0 et 1 en fonction de la valeur de la variable dans le milieu pour l'échantillon 

considéré. Grâce à ces éléments en terme d'indice de qualité de l'habitat en fonction d'un jeux de 

variables, il devient possible de développer des modèles permettant de prédire l'abondance d'une 

espèce ou d'un groupe comme cela a été réalisé pour les salmonidés (Barnard et al. 1995) dans le 

cadre du développement du modèle HABSCORE. La mise en place ainsi que la création d'IQH a 

été effectuée aussi bien pour des oiseaux comme le paon (Brickle 2002), certains passereaux 

australiens (Luck 2002a, b), des mammifères terrestres (Kliskey et al. 1999), des poissons 

comme les salmonidés (Barnard et al. 1995; Guay et al. 2000) ou certains invertébrés comme le 

homard (Brown et al. 2000). 

Les résultats obtenus à l'aide des IQH en terme de prédiction, que ce soit en biomasse animale ou 

pour la localisation des habitats essentiels, sont variables et fortement dépendants de la qualité 

des données de départ ainsi que du choix des variables de l'habitat retenues. De plus, il existe des 

incertitudes quant à la transférabilité dans de bonnes conditions de l'IQH obtenu pour une espèce 

dans un écosystème vers une autre population de cette même espèce localisée dans un autre 

écosystème similaire (Williams et al. 1999). Les méthodes de calcul et d'utilisation des IQH ont 

bien été développées et employées pour les fleuves et rivières (Brown et al. 2000) et sont 

couramment utilisées en Amérique du Nord (Kliskey et al. 1999). Par contre elles ont été peu 
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appliquées en estuaire (Soniat et Brody 1988; Gibson 1994). Il existe différentes façons de 

calculer des indices de qualité de l’habitat, plus ou moins complexes et dont les hypothèses sous-

jacentes ne sont pas les mêmes (Vadas et Orth 2001) : 

- obtention d’un IQH par simple multiplication des IQ entre eux, ce qui donne un indice 

composite parfois dénommé méthode des facteurs de qualité conjoints. Cette méthode est 

basée sur l’hypothèse que les animaux sélectionnent des variables particulières de 

l’habitat indépendamment de la valeur des autres variables (Vadas et Orth 2001). 

- calcul de la moyenne arithmétique des valeurs des différents IQ pour obtenir un IQH. 

Cette méthode utilise les mêmes hypothèses de départ que la précédente tout en 

supposant qu’une bonne qualité pour une variable peut compenser une mauvaise qualité 

pour une autre variable (Vadas et Orth 2001). 

- calcul de la moyenne géométrique (racine niéme du produit des indices de qualité de n 

variables), ce qui donne une note de zéro dès que l’une des variables affiche une note de 

zéro (Brown et al. 2000). Cette méthode, tout comme la précédente présente les même 

hypothèses sous-jacentes que celle des facteurs de qualité conjoint présentée 

précédemment (Vadas et Orth 2001). 

- utilisation de régressions multiples directement sur les variables plutôt que les IQ pour 

obtenir un IQH. Ces régressions sont souvent de forme polynomiale et contiennent 

parfois des termes traduisant les interactions entre les variables lorsque il est connu que la 

sélection de la valeur d’une variable par un animal est liée aux valeurs des autres 

variables (d'après Gore (1989) dans Vadas et Orth (2001)). 

 

 Vadas et Orth (2001) ont montré que ce sont les méthodes les plus simples telles que la 

méthode des facteurs de qualité conjoints ou le calcul de la moyenne géométrique qui donnent 

les meilleurs résultats en terme de prévision de biomasse de poisson, bien que ces deux méthodes 

ne prennent pas en compte les interactions entre les différentes variables de l'habitat (Vadas et 

Orth 2001). De même, il ressort de ces travaux que ce sont les méthodes simples de calcul d'un 

IQH (moyenne géométrique et produit) qui sont le plus facilement transférables sans trop de 

perte d'efficacité d'un système à un autre. 

 

 Les travaux de Guay et al. (2000) effectuant la comparaison sur l'aptitude à prévoir la 

distribution spatiale de juvéniles de saumon entre l'Indice probabiliste de qualité d'habitat (IPH) 

basé sur une régression logistique et l'Indice de qualité de l'habitat (IQH) basé sur des courbes de 

préférence montrent que l'IPH est plus performante. Les résultats de Guay et al. (2000) indiquent 

une aptitude supérieure de l'IPH à prédire le patron de distribution des poissons par rapport à 
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l'IQH. Cependant, cette méthode semble difficile à appliquer actuellement dans l'estuaire de la 

Gironde principalement à cause des différences fortes entre la Gironde et la rivière dans laquelle 

les travaux de Guay et al. (2000) ont été réalisés. Toutefois, il est possible que cette méthode soit 

testée à l'avenir étant donné que des travaux réalisés sur le Lac St François (Canada) ont testé 

l'IPH avec succès (P. Dumont, Société de la Faune et des Parcs du Québec, communication 

personnelle). 

 

5.1.2. Application au cas de l'esturgeon. 

 

 Dans le cas des esturgeons il existe très peu de courbes de préférence établies ou de 

modèles IQH, principalement à cause de la méconnaissance des liens unissant ces espèces à leur 

habitat mais aussi à cause de la diversité des habitats utilisés par les espèces amphihalines 

migratrices comme l'esturgeon européen. Cependant, des travaux en ce sens ont été accomplis 

aux Etats-Unis dans le cadre d'études sur certaines populations d'esturgeon blanc, Acipenser 

transmontanus, du fleuve Columbia. Ce travail a permis l'établissement d'indices de qualité pour 

plusieurs écophases (reproducteurs sur frayères, juvéniles et alevins) en fonction de la 

profondeur, de la nature du sédiment et de la vitesse du courant (Parsley et Beckman 1994). Les 

résultats obtenus au cours de notre travail sur la caractérisation des habitats préférentiels des 

juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde sont un premier pas dans la mise en 

place de cet indice pour le milieu estuarien. Ainsi, après avoir lu les résultats comparatifs 

obtenus par Vadas et Orth (2001), nous avons choisi la méthode de calcul d’un IQH utilisant la 

moyenne géométrique entre les IQ des variables retenues pour les raisons suivantes : 

- technique éprouvée et utilisée dans de nombreux cas (Barnard et al. 1995; Rubec et al. 

1998; Brown et al. 2000) ; 

- méthode de calcul simple ne requérant en général qu’un nombre restreint de variables 

(Vadas et Orth 2001); 

- possibilités d’exportation du « modèle » vers d’autres systèmes, bassins versants par 

rapport aux méthodes de régressions multiples qui sont plus sensibles aux paramètres 

locaux (Vadas et Orth 2001)  bien qu'il existe des réserves (Williams et al. 1999) ; 

- possibilité de contrastes importants identification claire des habitats hostiles (IQH = 0) 

résultant parfois de l'incompatibilité d’une seule variable ; 

- surestimation réduite des habitats peu favorables comparativement à la méthode qui 

utilise le simple produit des IQ ; 
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5.1.3. Matériels et méthodes. 

 

 La méthode retenue pour le calcul de l’IQH dans notre cas est celle de la moyenne 

géométrique entre les indices de qualité des variables oscillant entre 0 (valeur de la variable 

hostile) et 1 (valeur optimum). Les résultats obtenus au cours de nos travaux (voir § 4) montrent 

que ce sont les variables "distance à la médiane de l'estuaire" (Dm), "nature des sédiments" (S), 

"force du courant" (C) et "nature de la faune benthique" (F) qui sont les plus importantes dans la 

définition et la caractérisation des zones d'habitats essentiels des juvéniles d'A. sturio en estuaire. 

La formule de calcul de l’IQH est donc la suivante : 
 

IQHsturio = (IQDm x IQS x IQC x IQF)1/4  

 

Les valeurs des indices de qualité attribuées à chaque variable en fonction de la valeur de cette 

dernière ont été calculées grâce aux résultats des campagnes d'échantillonnage au chalut (1995-

2000) qui ont permis d'associer les captures d'esturgeon pour chaque trait de chalut avec les 

caractéristiques du milieu pour ce trait. Les indices obtenus (IQ) ont été établis en fonction du 

nombre total de captures d'A. sturio pondéré par la proportion en surface que représente chacune 

des modalités à l'intérieur d'une variable (ex. la vase représente 49% des sédiments). Afin 

d'obtenir des indices IQ entre 0 et 1 les valeurs des IQ obtenus précédemment ont été 

normalisées en fonction de l'IQ le plus élevé parmi l'ensemble des IQ calculés pour une variable 

donnée (Tableau 23).  

 

Tableau 23 : exemple de calcul de l'IQ normé pour la nature de la faune benthique. 

 Faune Vide Insectes Crustacés Polychètes autres Polychètes tubicoles 

Captures d'esturgeon 3 0 13 66 542 

Proportion de l'estuaire 0,03 0,01 0,10 0,36 0,51 

IQ brut 114,62 0,00 131,55 183,45 1072,04 

IQ normalisé 0,11 0,00 0,12 0,17 1,00 

 

Les résultats de ces calculs sont représentés dans les Figure 91 à Figure 94 ainsi que le nombre 

d'esturgeons capturés pour chacune des modalités des variables retenues. 
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Figure 91 : Nombre total de captures par trait de chalut et IQ normalisé obtenu pour chacune des modalités de la 

variable distance à la médiane pour l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 92 : Nombre total de captures par trait de chalut et IQ normalisé obtenu pour chacune des modalités de la 

variable nature des sédiments pour l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 93 : Nombre total de captures par trait de chalut et IQ normalisé obtenu pour chacune des modalités de la 

variable faune benthique pour l'estuaire de la Gironde. 
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Figure 94 : Nombre total de captures par trait de chalut et IQ normalisé obtenu pour chacune des modalités de la 

variable force du courant pour l'estuaire de la Gironde. 

 

Le résumé de l'ensemble des indices de qualité (IQ) pour les quatre variables retenues sont 

données dans le Tableau 24. 
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Tableau 24 : Indice de qualité (IQ) de chacune des modalités pour les 4 variables de l'environnement retenues dans 

le calcul de l'IQH dans le cadre de l'application de cette méthode à l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. Le nombre 

de variables retenues est issu des résultats des traitements des données Sturat alors que la valeur des IQ est basée sur 

les courbes de préférendum (Figure 91 à Figure 94). 

 
Nature des sédiments IQ Distance à la médiane IQ 

Schorre 0 [0-723m] 0,533 

Slikke marine 0 ]723-1471m] 1 

Slikke estuarienne 0 ]1471-2423m] 0,363 

Gravier 0 ]2423-4741m] 0,095 

Gravier-sable 0,4025     

Sable 0,0732     

Sable-vase 0,0194     

Vase 1     

    Faune IQ 

Force du courant IQ Vide 0,1069 

[0 - 70 031 m/j] 0,013 Insecte 0 

]70 031 - 74 061 m/j] 0,302 Crustacés 0,1227 

]74 061 - 77 155 m/j] 1 Autres polychètes  0,1711 

]77 155 - 87 157 m/j] 0,399 Polychètes tubicoles 1 

 

Afin d'appliquer le calcul de l’IQH à l’ensemble de l’estuaire de la Gironde, il a été décidé de le 

découper en un total de 1500 cellules disposées aléatoirement du Bec d’Ambès à l’embouchure 

de l’estuaire (Figure 95). Ces cellules sont issues d’un nuage aléatoire de 1500 points traités par 

la fonction tesselation de Dirichlet. Cette fonction permet d’attribuer un polygone minimal 

autour de chaque point dont les frontières sont situées exactement à mi-distance entre le point 

concerné et ses plus proches voisins (Wray et al. 1992). Ces opérations ont été réalisées grâce au 

SIG Arc View 3.2 complémenté de l’extension utilisateur Animal Movement 2.04 de l’USGS 

(Hooge et Eichenlaub 1997). Cette méthode d’obtention d’une couverture de cellules aléatoires 

dont la taille n’est pas uniforme (Figure 95) a été préférée à l’utilisation d’une grille plus 

classique (lignes et colonnes perpendiculaires et toutes les cellules identiques) pour des raisons 

de puissance de calcul majoritairement car la génération d’une telle grille demande beaucoup de 

puissance. Il a été choisi de ne pas utiliser la grille du modèle SAM2D car celle-ci n’est pas 

complètement ajustée aux frontières de l’estuaire de la Gironde et ne couvre pas les secteurs 

intertidaux (Figure 51). Les valeurs prises par chacune des variables retenues pour l’ensemble 

des 1500 cellules de la grille ont été obtenues grâce à des requêtes effectuées sous Arc View. Les 

seuils choisis pour représenter les différentes classes d'habitats en fonction de leur qualité par 
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rapport aux juvéniles d'A. sturio ont été obtenus en utilisant la fonction de classification selon la 

méthode des seuils naturels, disponible sous Arc View, en fixant le nombre de classes à 3. 

 

5.1.4. Résultats. 

 

 Dans un premier temps, la caractérisation de l'estuaire a été effectuée en ne prenant pas 

en compte nos connaissances sur la faune benthique (Figure 95) étant donné que nous n'avons 

pas une couverture spatiale complète de tout l'estuaire pour cette variable comme le montre la 

4. Cette première caractérisation permet d'obtenir une estimation de la localisation des 

zones les plus favorables du point de vue des seules variables abiotiques jouant un rôle important 

dans le choix d'un habitat par les juvéniles d'esturgeon européen. La Figure 95 montre que les 

habitats classés comme très favorables (indice entre 0,59 et 1,00) aux juvéniles d'esturgeon 

européen sont relativement nombreux et localisés dans la partie médiane de l'estuaire. Il existe 

aussi un bloc localisé rive gauche au niveau de l'île de Patiras plus quelques îlots disséminés 

dans la partie amont de l’estuaire au niveau des îles entre Pauillac et Blaye. Les habitats jugés 

optimaux sont entourés de toutes parts de zones plus ou moins larges d’habitats moins favorables 

à très nettement moins favorables localisés principalement à proximité des berges tout au long de 

l’estuaire. Il en va de même pour tout le secteur le plus proche de l'embouchure de l'estuaire 

classé comme peu favorable (Figure 95). Généralement la transition depuis les zones d’habitat 

optimal vers les zones jugées comme les moins favorables se fait suivant un gradient décroissant 

(Figure 95). 

 

Figure 4
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Figure 95 : Reclassification de l'ensemble de l'estuaire de la Gironde en 3 classes d'habitat en fonction de leur 

qualité (attractivité) vis à vis des juvéniles d'esturgeon européen pour les variables nature des sédiments, distance à 

la médiane de l'estuaire et force du courant. 

 

La comparaison entre la qualité de l'habitat prédite par la méthode IQH et les résultats obtenus 

par traitement Kernel des échantillons collectés au chalut (§ 2.3.2) montre une bonne 

coïncidence entre les zones prédites comme optimales (0,59 <IQH< 1) et les zones d'habitats 

préférentiels observées pour A. sturio hormis pour la partie la plus aval de la zone d'habitat 

préférentiel aval (Figure 95). En effet, en plus des habitats classés comme favorables à très 

favorables (0.59 <IQH< 1), cette partie la plus aval recouvre des zones d'habitat prédites comme 

étant peu favorables (0,28 <IQH< 0,59) à très peu favorables (0<IQH<0,28) pour les juvéniles 

d'esturgeon européen (Figure 95). 

Une seconde simulation a ensuite été réalisée en prenant en compte la faune benthique (Figure 

96) afin de noter les changements importants occasionnés par rapport à la simulation précédente 

(Figure 95). 
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Figure 96 : Reclassification de l'ensemble de l'estuaire de la Gironde en 3 classes d'habitats en fonction de leur 

qualité (attractivité) vis à vis des juvéniles d'esturgeon européen pour les variables nature des sédiments, distance à 

la médiane de l'estuaire, force du courant et nature de la faune benthique. 

 

La Figure 96 montre tout d’abord qu’il existe deux grandes zones d’habitat classées comme très 

favorables et 3 autres zones de moindre taille localisées entre les zones d'habitat médiane et aval, 

au niveau de la zone d'habitat amont ainsi qu'au niveau de l'île nouvelle. Toutes ces zones sont 

situées quasiment au même endroit que celles mises en évidence sur la Figure 95. On note aussi 

l’existence d’habitats peu favorables à très peu favorables en quantités restreintes (Figure 96). La 

comparaison entre la Figure 95 et la Figure 96 montre que certaines cellules changent de 

catégorie et passent du statut d’habitat très peu favorable à celui de peu favorable comme c’est le 

cas dans la partie la plus aval de la zone d’habitat aval notée optimum à peu favorable de la 

Figure 96. La comparaison entre la qualité prédite de l'habitat (IQH) et les résultats obtenus avec 

le traitement Kernel des échantillons réalisés au chalut (Figure 96) montre une bonne 

superposition entre les IQH décrivant les habitats optimaux et les zones d'habitat telles 

qu'observées avec les échantillonnage au chalut. Cette bonne superposition est similaire à celle 

observée précédemment avec l'IQH ne prenant pas en compte la nature de la faune benthique 

(Figure 95). 

La superposition des résultats du traitement par tesselation des données de télémétrie (cœur 

d'activité principal, voir chapitre 3) avec les résultats des calculs de IQH indique une 
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relativement bonne superposition entre les résultats de la télémétrie et la zone d’habitat optimal 

aval, que la faune benthique soit prise en compte ou non (Figure 97). 

 

Figure 97 : Comparaison entre les prédictions obtenues avec la méthode IQH en utilisant ou non la faune benthique 

et les résultats des traitements par tesselation des données télémétrie. 

 

Dans les deux cas pris en compte (avec et sans la faune benthique), la zone délimitant le cœur 

principal d'activité (résultats tesselation 50 %) pour les données télémétrie coïncide fortement 

avec les zones d'habitats décrites comme optimales (Figure 97). Cependant, une part importante 

(environ 50 %) de partie la plus extérieure de la zone d'habitat préférentiel délimité par 

tesselation se trouve dans des zones d'habitat décrites comme peu favorables à très peu 

favorables par la méthode IQH à proximité (1 km au plus près) de la rive droite de l'estuaire de la 

Gironde (Figure 97). 

 

5.1.5. Discussion. 

 

5.1.5.1. Discussion des résultats et de certains aspects méthodologiques. 

 

 Les résultats obtenus avec la méthode IQH utilisant la moyenne géométrique montrent 

une bonne capacité de prédiction en ce qui concerne les habitats favorables aux juvéniles d'A. 

sturio, que ce soit en utilisant (Figure 96) ou non (Figure 95) la nature de la faune benthique pour 
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le calcul de l'indice. Cette constatation se vérifie par comparaison entre les prévisions de la 

méthode IQH et les résultats du traitement des échantillons faits au chalut (1995-2000) ou issus 

du suivi télémétrique. Cependant, la comparaison avec les résultats du traitement des 

échantillons faits au chalut (Figure 95 et Figure 96) montre qu'il existe des écarts relativement 

importants concernant la zone d'habitat essentiel aval pour laquelle les cellules les plus aval et les 

plus proches de la rive droite sont identifiées comme étant des habitats peu à très peu favorables. 

Ces écarts peuvent être liés à plusieurs facteurs en relation directe ou non avec la méthode de 

calcul de l'IQH choisie : 

 

- En effet, il est possible que le nombre restreint de variables utilisées dans le calcul de 

l'IQH soit en partie responsable des écarts entre le prédit et l'observé. Il n'est cependant pas 

certain que l'emploi d'un nombre plus important de variables améliore la justesse des prédictions. 

Selon Vadas et Orth (2001), il est préférable de ne pas utiliser un nombre trop restreint (1-2) ou 

trop important de variables (non précisé par les auteurs) avec le risque d'avoir un indice de 

mauvaise qualité ou trop complexe à mettre en œuvre. Il est aussi possible que l'utilisation de la 

moyenne géométrique ne soit pas la méthode la plus efficace et que l'utilisation du simple 

produit entre les IQ aurait fourni des résultats plus satisfaisant si on en croit les travaux de Vadas 

et Orth (2001). Cependant l'utilisation d'un IQH basé sur le simple produit des IQ fait courir le 

risque de surestimer les habitats défavorables au détriments des favorables, ce qui peut poser des 

problèmes et engendrer des erreurs au niveau de la gestion des habitats essentiels de l'esturgeon. 

 

- On peut aussi supposer que les IQ obtenus pour les différentes modalités des variables 

retenues ne sont pas optimaux. C'est le cas par exemple des sédiments où le gravier-sableux se 

voit attribuer une note élevée (IQ = 0,4) avec 5 captures d'A. sturio  dans 1 % de la surface de 

l'estuaire alors que la vase qui totalise 600 captures pour 49 % de la surface pour la même 

période se voit attribuer un IQ de 1. Il est possible de justifier cela en se reportant à la répartition 

des sédiments dans l'estuaire de la Gironde ( 8) qui permet de constater que la zone de 

gravier-sableux concernée est située au milieu de l'estuaire et est cernée par une large zone de 

vase. L'examen des traits de chalut avec captures d'esturgeon indexés comme au dessus du 

gravier-sableux montre que ces traits débordent aussi plus ou moins largement dans la vase. 

Sachant qu'il nous est impossible de savoir à quel moment du trait de chalut les captures sont 

effectuées et qu'il a été montré (Levin 1982; Jatteau 1998; Peake 1999) que les esturgeons 

affectionnent les sédiments fins, il est permis de supposer que les captures d'esturgeons 

attribuées au sédiment gravier-sableux aient en réalité été réalisées au niveau de la partie du trait 

de chalut effectuée au dessus de la vase. 

Figure 4
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- De même, il est possible que certaines variables non prises en compte au cours des 

analyses des échantillons collectés au chalut, comme la salinité ou la turbidité aient une influence 

sur le choix de certains habitats par les juvéniles d'esturgeon. Cependant, la salinité semble jouer 

un rôle limitant seulement au cours des premier mois passés en estuaire (voir Chapitre 3). Dans 

le cadre de la turbidité, on sait que l'estuaire de la Gironde est très turbide avec des 

concentrations moyennes de matières en suspension de l'ordre de 1 g.L-1 en surface et de l'ordre 

de 10 g.L-1 au fond (Latouche et Jouanneau 1994). Cette turbidité est si forte qu'il paraît très 

improbable que les esturgeon distinguent des variations de luminosité au fond de l'estuaire, 

pouvant expliquer des choix d'habitats particuliers. De même, les oscillations saisonnières du 

bouchon vaseux (Sottolichio et Castaing 1999) ne semblent pas entrer en compte étant donné que 

ce dernier concerne principalement la moitié amont de l'estuaire (Sottolichio et Castaing 1999) et 

qu'il n'a pas été constaté d'anoxie à son niveau, en surface comme au fond au cours des 

campagnes de chalutage (M. Lepage, comm. Pers.). 

 

- Une autre explication des écarts entre ce qui est prédit par l'IQH et ce qui est observé 

(échantillons de terrain) serait liée à une surestimation de la taille des zones d'habitats lors du 

traitement des échantillons issus du chalutage. Cette surestimation n'est pas liée à la méthode 

elle-même mais à l'échelle à laquelle le traitement a été effectué, à savoir à l'échelle du trait de 

chalut. En effet, chaque trait de chalut fait environ 4 km de long et en regardant de plus près la 

zone d'habitat aval des juvéniles d'A. sturio (Figure 63), on remarque qu'elle mesure 15 km de 

long, ce qui correspond à trois traits de chalut mis bout à bout. Or, lors de la capture d'esturgeon 

dans un trait de chalut, il ne nous est pas possible de déterminer à quel moment du trait ont lieu 

les captures, ce qui a obligé à donner le même poids à l'ensemble du trait (sur toute sa longueur) 

lors des traitements avec Arc View (voir chapitre 3), alors qu'il est possible que les captures 

soient groupées à l'une des extrémités du trait. Etant donné la méthode de traitement des données 

choisie (Voir chapitre 3), on comprend que toute la fraction du trait de chalut en dehors de la 

zone d'habitat aura le même poids que celle se trouvant dans la zone d'habitat et va donc 

concourir à la surestimation de l'étendue de cet habitat. C'est cette surestimation qui peut se 

retrouver dans le fait que la zone d'habitat aval telle qu'obtenue par traitement des échantillons 

réalisés au chalut est beaucoup plus large que celle prédite par la méthode IQH. 

 

5.1.5.2. Validation des qualités des IQH obtenus par confrontation avec des 

résultats indépendants issus du suivi par télémétrie de plusieurs juvéniles d'A. sturio. 
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 L'IQH tel que nous l'avons mis au point présente une efficacité suffisante pour permettre 

l'identification à 100 % du cœur d'activité principal de l'aire d'occupation délimitée lors du suivi 

télémétrique dans la partie aval de l'estuaire de la Gironde (Figure 97). Il ne nous est pas possible 

de faire une telle comparaison pour les zones les plus en amont car nous n’avons pas de données 

de télémétrie pour ce secteur occupé essentiellement par des juvéniles de moins de 4 ans 

(Taverny et al. 2002). Cette bonne correspondance entre les résultats de la méthode IQH et ce 

qui a été observé avec la télémétrie, alors que ces deux jeux de données sont indépendants, 

indique que la méthode IQH est performante en terme de localisation des habitats les plus 

favorables pour les juvéniles d'esturgeon européen. Cependant, les IQH que nous avons obtenu 

sont encore perfectibles puisqu'ils ne permettent pas de localiser le cœur d'activité secondaire 

mis en évidence d'une part lors du suivi télémétrique en 1999 et d'autre part lors du suivi de la 

cohorte de 1988 qui utilisait aussi cet habitat. De plus, il ressort aussi que les écarts entre 

prédictions (IQH) et observations (télémétrie) sont importants puisque les zones prédites comme 

étant des habitats favorables par l'IQH ne couvrent que 50 % de l'aire d'occupation observée 

(télémétrie) (Figure 97). Ces constatations indiquent que bien que l'IQH que nous avons mis au 

point soit relativement performant, il n'est pas fiable à 100 % et ne permet pas de délimiter 

l'ensemble des habitats estuariens des juvéniles d'A. sturio avec une marge suffisante pour 

pouvoir être appliqué en toute sécurité en terme de gestion. Ces contre-performances des IQH 

(avec et sans faune benthique) peuvent avoir plusieurs causes : 

- utilisation d'un nombre restreint de variables pour le calcul, ce qui engendre une moindre 

finesse, précision dans les prédictions (voir § 5.1.5.1) ; 

- le calage de l'IQH a été réalisé à partir de données donnant une vision instantanée des 

principales caractéristiques de l'estuaire de la Gironde. Or, les différentes composantes du 

milieu (intensité du courant, répartition de la faune benthique et des sédiments) peuvent 

fluctuer dans le temps et expliquer le déplacement spatial des habitats les plus favorables 

pour les juvéniles d'A. sturio (cœur d'activité secondaire détecté par le suivi télémétrique 

(dynamique)) non détecté par l'IQH (vision statique) ; 

- imprécision dans l'estimation de l'étendue des habitats utilisés par les juvéniles 

d'esturgeon lors du traitement des échantillons réalisés par chalutage de 1995 à 2000 (voir 

§ 5.1.5.1) ; 

- il est possible que le choix d'une variable non explicite comme la distance à la médiane 

pose problème du fait qu'elle est exprimée sous forme d'un gradient (plus on s'éloigne de 

la médiane et moins les habitats sont favorables). Ce gradient peut être l'une des causes 

de la non caractérisation comme favorables des habitats situés à proximité des berges 
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comme l'est le cœur d'activité secondaire observé avec la télémétrie. Peut-être que 



l'utilisation de seuils différents (IQ = 0 pour le milieu intertidal et IQ = 1 pour les reste de 

l'estuaire par exemple) donnerait des performances plus élevées en terme d'étendue des 

habitats prédits comme favorables. 

 

 Au final, on peut dire que l'IQH mis au point offre une efficacité minimale (localisation 

des habitats les plus favorables) mais qu'il ne permet pas de délimiter intégralement l'étendue des 

habitats avec une marge de sécurité (débordement suffisant). De ce fait, il est indispensable 

d'améliorer cet IQH, de le perfectionner et de le valider avant de vouloir l'appliquer 

systématiquement en milieu naturel avec des objectifs de gestion. 

 

5.1.5.3. Apports et importance de la connaissance de la répartition de la faune 

benthique. 

 

 Dans le cas de la comparaison entre les résultats obtenus avec (Figure 96) ou sans (Figure 

95) prise en compte de la nature de la faune benthique dans le calcul de l'indice de qualité de 

l'habitat, on note des modifications en terme de valeur de l'IQH, surtout pour la zone d'habitat 

aval. C'est en effet pour cette zone que certaines cellules passent du statut d'habitat très 

défavorable à celui de défavorable et du statut de défavorable à favorable (voir le tiers le plus 

aval de la zone d'habitat aval). On ne peut cependant pas généraliser ces constatations quant à la 

tendance à l'accroissement de la surface des habitats jugés comme favorables grâce à l'ajout de la 

faune benthique dans les calculs pour plusieurs raisons : 

- le premier est le fruit d'une couverture très incomplète de l'estuaire pour la variable faune 

benthique, ce qui accroît considérablement le nombre de zones pour lesquelles il n'est pas 

possible de calculer un indice. L'utilisation d'une couverture incomplète de l'estuaire au 

niveau de la faune benthique est liée essentiellement au fait que celle-ci n'est pas disponible ; 

- le second est que la variable faune benthique apporte une précision (finesse) ainsi que des 

restrictions (voir coefficients dans le Tableau 24) importantes dans le calcul de l'indice. Cela 

permet donc de restreindre fortement les zones jugées comme très favorables (0,5 < IQH< 1) 

en terme d'habitat pour les juvéniles d'A. sturio  ce qui fait qu'il n'y a pas d'accroissement réel 

de la surface des habitats les plus favorables. 

 

 Il est possible d'envisager les résultats obtenus par la méthode IQH sans (Figure 95) et 

avec la faune benthique (Figure 96) comme deux visions des habitats essentiels n'ayant pas les 

mêmes échéances. L'IQH sans faune benthique donne la qualité d'habitats pour A. sturio basée 
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uniquement sur des variables physiques non consommables (Hayes et al. 1996) relativement 



stables à moyen terme. L'IQH prenant en compte la faune benthique reflète des habitats 

potentiellement plus éphémères à cause de l'utilisation d'une variable consommable (Hayes et al. 

1996) dans le modèle qu'est la faune benthique. De ce fait, l'IQH sans la faune benthique (Figure 

95) donne la répartition et les limites de l'ensemble des habitats physiquement favorables aux 

juvéniles d'A. sturio, lesquels se voient restreints dans le cadre de l'IQH par l'ajout dans le calcul 

de la répartition de la faune benthique, ce qui rejoint la vision des relations entre les animaux et 

leurs habitats de Leftwich et al. (1997). 

Il est assez difficile avec nos résultats actuels de connaître la part réelle apportée en termes de 

qualité et de justesse de la prédiction par l'ajout de la faune benthique dans le calcul de l'IQH. En 

effet, il semble à la vue des résultats obtenus (Figure 95 et Figure 96) que cet apport soit faible 

étant donné les différences minimes observées pour la localisation et l'étendue des zones 

d'habitat prédites comme étant les plus favorables entre la Figure 95 et la Figure 96. Ce faible 

apport constaté, à priori, de la faune benthique à la qualité des prédictions de l'IQH peut être relié 

au fait que les exigences en habitat physique des juvéniles d'esturgeon européen sont proches de 

celles de ses proies principales : 

- l'esturgeon affectionne les sédiments fins (Levin 1982; Jatteau 1998; Peake 1999) tout 

comme Heteromastus filiformis et Polydora sp. (Hartman et Fauchald 1971; Watling 1975a; 

Hutchings et Rainer 1979; Sherman et Coull 1980; Shaffer 1983; Zajac 1991) ; 

- les préférences concernant l'intensité du courant sont potentiellement plus larges chez 

l'esturgeon européen (capable de nager à contre courant pour se maintenir sur place 85 % du 

temps (Lepage et al. Soumis dans FAO Technical Paper)) comparativement à ses deux proies 

principales qui doivent trouver des habitats avec un équilibre entre érosion et sédimentation 

pour pouvoir s'installer durablement en relation avec une alimentation basée sur de la matière 

organique particulaire qu'ils collectent au niveau du sédiment pour Polydora sp. (Dauer et al. 

1981); 

- les préférences de profondeur (et donc l'occupation spatiale de l'estuaire) sont plus larges 

pour les proies principales d'A. sturio, notamment Heteromastus filiformis rencontré du 

milieu intertidal jusqu'à 1000 m de profondeur (Hartman et Fauchald 1971), que pour A. 

sturio qui ne fréquente pas le milieu intertidal (§ 3.4.3) et ne semble pas vivre à plus de 60 m 

de profondeur en milieu marin (Rochard et al. 1997). 

 

Ces quelques éléments montrent qu'il existe des points communs et des recouvrements entre les 

exigences d'A. sturio et de ses proies principales pour ce qui est de certaines variables physiques 

du milieu. Dans le but d'éclaircir la part réelle apportée par l'ajout de la faune benthique dans 
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l'IQH, il faudrait comparer la répartition de l'ensemble des habitats physiques favorables à A. 



sturio (IQH mis au point au cours de ce travail après amélioration) à celles des habitats 

physiques favorables à Polydora sp. et Heteromastus filiformis à l'échelle de l'estuaire de la 

Gironde. Selon que le degré de recouvrement entre ces cartes sera faible ou fort, l'apport de la 

répartition de la faune benthique dans le calcul d'un IQH "complet" (physique et biotique) pour 

A. sturio sera respectivement fort ou faible. 

 

La comparaison entre les limites des habitats physiques favorables aux juvéniles d'A. sturio tels 

que déterminés par l'IQH (Figure 95) avec nos résultats mais aussi avec des données 

bibliographiques (Bachelet et al. 1981; Bachelet 1985) indique qu'il existe des zones riches en 

Heteromastus filiformis en dehors (domaine intertidal rive gauche en aval) des zones d'habitats 

physiques favorables pour A. sturio. Les densités en Heteromastus filiformis dans le secteur 

intertidal sont comparables à celles que nous avons rencontrées dans les zones de nourriceries 

des juvéniles d'esturgeon européen. L'existence de zones riches en proies en dehors des zones 

d'habitats physique les plus favorables pour A. sturio indique que les variables physique du 

milieu ont une influence non négligeable sur le choix d'un habitat par les juvéniles d'A. sturio. Il 

est donc possible grâce à ces éléments de dire que la connaissance de la composition et de la 

répartition de la seule faune benthique ne suffit pas à expliquer le choix des habitats chez A. 

sturio bien que cette variable soit importante et qu'il est essentiel de prendre en compte certaines 

variables physique de l'habitat. 

 

5.1.5.4. Conclusions. 

 

 La mise au point d'un premier IQH en estuaire pour les juvéniles d'esturgeon européen 

ainsi que sa confrontation avec les observations réalisées en milieu naturel donnent des résultats 

positifs et encourageants. On note en effet une assez bonne capacité de l'IQH à identifier les 

habitats utilisés par A. sturio avec des limites fortes au niveau de sa capacité à délimiter ces 

habitats de façon complète. De gros progrès restent à faire au niveau de la qualité de 

l'identification des contours des habitats jugés favorables comme montré par les confrontations 

entre les prédiction issues de l'IQH et les observations en milieu naturel (Figure 95, Figure 96 et 

Figure 97). Il ressort aussi que le choix des habitats par les juvéniles d'esturgeon européen repose 

pour partie sur l'attractivité de certains éléments physiques en plus de la richesse en proies du 

milieu comme en atteste l'exclusion du milieu intertidal pourtant riche en proies en certains 

points. Les résultats obtenus indiquent aussi qu'il ne semble pas exister d'autres zones 

importantes (surface) d'habitat très favorables aux juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la 
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Gironde autres que les 3 mises en évidence avec les échantillonnages au chalut (1995-2000). Ce 



point renforce l'idée de très forte valeur de ces zones d'habitat et accentue la nécessité d'optimiser 

leur gestion dans l'objectif de conserver toutes ses chances au programme de restauration de 

l'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde. 

Les résultats positifs obtenus concernant l'identification des zones d'habitats favorables aux 

juvéniles d'esturgeon européen en estuaire sont un progrès important pour la sauvegarde de cette 

espèce. Il n'en demeure pas moins qu'il est indispensable d'améliorer les deux IQH (avec et sans 

faune benthique) notamment pour les aspects délimitation des habitats avant de penser utiliser 

voire transférer cet outil à des fins de gestion du milieu. 

Il est possible de procéder à certaines améliorations de plusieurs façons : 

- retravailler en profondeur les indices existant en faisant varier les seuils des classes utilisées 

pour les variables retenues et en testant la sensibilité (robustesse) de l'IQH à ces fluctuations ; 

- acquérir de nouvelles données en milieu naturel (pour A. sturio ou une espèce très proche 

comme A. oxyrinchus) et confronter les prédictions faites par l'IQH à ces nouvelles 

observations pour essayer de trouver les raisons des écarts constatés et améliorer l'IQH en 

conséquence. 

 

Au final, on peut dire que la création de l'IQH pour le cas des juvéniles d'esturgeon européen en 

estuaire est une avancée importante pour la gestion et la préservation de cette espèce malgré les 

imperfections encore lourdes qui grèvent l'efficacité et la fiabilité de cet indice. 

 

5.2. Utilisation des modèles issus des analyses discriminantes pour identifier et 

caractériser l'estuaire aval du point de vue de la qualité des habitats rencontrés vis à vis 

des exigences des juvéniles d'A. sturio. 

 

 Le but principal de ce travail est de tester les performances, en terme d'identification des 

habitats attractifs pour les juvéniles d'esturgeon européen, des 5 modèles obtenus au chapitre 4 

pour la moitié aval de l’estuaire de la Gironde. L'estimation des performances se fera par 

comparaison entre les résultats obtenus avec les modèles et les zones d’habitats essentiels telles 

que délimitées à l'issue du traitement des échantillons réalisés au chalut (voir chapitre 3). Au 

final, les résultats obtenus avec ces 5 modèles (équations linéaires issus des analyses 

discriminantes) seront comparées avec ceux de l'IQH afin de voir si il existe des différences 

importantes et éventuellement décider de la méthode la plus performante. 

Au cas ou les 5 modèles afficheraient de très bonne performances en terme d'identification des 

zones d'habitat essentiels, leur utilisation dans le cadre du programme de restauration de 

 - 206 - 

l'esturgeon européen sera discutée. 



 

5.2.1. Généralités concernant l'utilisation de modèles linéaires dans l'identification et la 

qualification des habitats. 

 

 Le traitement des suivis télémétriques d'A. sturio en relation avec les variables de 

l'environnement a permis l’obtention de cinq modèles différents (équations linéaires 

polynomiales) ayant des taux de reclassement correct des zones de concentration des juvéniles 

d'esturgeon dans l'aval de l'estuaire compris entre 98 et 100% (voir § 4). L’utilisation de ces 5 

modèles dans le but de caractériser les habitats des juvéniles d’A. sturio revient à utiliser ce que 

Vadas et Orth (2001) appellent des polynômes et qui selon eux peuvent s’avérer performants à 

une échelle locale bien que difficilement exportables vers d’autres systèmes que ceux pour 

lesquels ils ont été mis au point. Selon ces auteurs les méthodes polynomiales sont moins 

robustes que la méthode IQH par exemple car elles sont beaucoup plus sensibles aux variations 

locales des variables utilisées ainsi qu’aux variables retenues elles-mêmes. Le fait d'appliquer ces 

5 modèles consiste à tester leurs aptitudes en terme d'identification des habitats essentiels d'A. 

sturio grandeur nature. Cette étape permet savoir si ils peuvent présenter un intérêt dans d'autres 

estuaires européens en tant qu'outil d'identification des habitats les plus favorables aux juvéniles 

d'esturgeon européen de 4 ans et plus. 

 

5.2.2. Matériel et méthodes. 

 

 Afin de pouvoir appliquer les 5 modèles à la grille de 1500 cellules déjà utilisée 

précédemment (Figure 95), chaque cellule à été caractérisée du point de vue de la distance entre 

son centroïde et chacune des modalités (ex sable, polychètes tubicoles etc.…) des variables 

retenues en utilisant les diagrammes en araignées (Hooge et Eichenlaub 1997; Hooge et al. 

2000). Par la suite, chaque modèle a été appliqué à ce jeu de données afin d’obtenir un indice 

qu’il est possible de reclasser sur une échelle de qualité de l’habitat en fonction de sa position par 

rapport à la valeur des scores canoniques des groupes "localisation télémétrique" et "points 

générés aléatoirement" de chacun des modèles. Ces scores canoniques issus des analyses 

discriminantes permettent de différencier les zones d’habitats préférentiels des juvéniles 

d’esturgeon (points de télémétrie) jugées comme attractives du reste des habitats disponibles 

dans l'estuaire jugés moins attractifs. Les seuils retenus (3 catégories d'habitats : très faiblement 

attractif, faiblement à moyennement attractif et fortement attractif) pour cartographier les 
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résultats obtenus sont fonction des scores canoniques des modèles utilisés et ont pour but de 



visualiser les zones d'habitats en fonction de leur attrait supposé vis à vis des juvéniles d'A. 

sturio. 

 

5.2.3. Résultats 

 

 Les cinq modèles obtenus via l'analyse discriminante utilisent un nombre restreint de 

modalités (5 à 9) parmi l'ensemble disponible au départ pour toutes les variables du milieu (N = 

25). L'application de ces modèles à la partie aval de l'estuaire de la Gironde donne les résultats 

affichés dans les Figure 98 à Figure 102. 

 

 

Figure 98 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans obtenue à 

partir du modèle 1 de l'analyse discriminante réalisée sur les données de télémétrie. 
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Figure 99 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans obtenue à 

partir du modèle 2 de l'analyse discriminante réalisée sur les données de télémétrie. 

 

 

Figure 100 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans obtenue à 

partir du modèle 3 de l'analyse discriminante réalisée sur les données de télémétrie. 
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Figure 101 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans obtenue à 

partir du modèle 4 de l'analyse discriminante réalisée sur les données de télémétrie. 

 

 

Figure 102 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'A. sturio de 4 à 5 ans obtenue à 

partir du modèle 5 de l'analyse discriminante réalisée sur les données de télémétrie. 
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 La première observation qui ressort de l'ensemble de ces figures est une homogénéité 

assez forte dans les résultats fournis par ces cinq modèles. Ceux-ci génèrent une large zone 

d'habitats jugés très attractifs, toute en longueur avec une très grande majorité de la zone 

localisée en rive droite (Figure 98 à Figure 102). Dans certains cas (Figure 100, Figure 101 et 

Figure 102) il y a d'autres zones beaucoup plus restreintes au niveau de leur surface, notées elles 

aussi fortement attractives et localisées soit sur les rives droites et gauche (Figure 100 et Figure 

101) soit dans la partie la plus aval de l'estuaire (Figure 100 et Figure 102). Il ressort de 

l'ensemble de ces cartes que la grande zone d'habitat fortement attractif est cernée d'habitats 

jugés moyennement attractifs. Ces derniers occupent une part non négligeable de la partie aval 

de l'estuaire de la Gironde avec quelques îlots d'habitat jugé très faiblement attractif, 

principalement autour des îles et des bancs (Figure 98 à Figure 102). La comparaison des 

résultats obtenus pour ces cinq modèles avec ceux obtenus pour la zone d'habitat aval à l'aide du 

traitement Kernel de l'ensemble des échantillons chalut montre une inclusion de cette dernière 

dans la grande zone d'habitat attractif (Figure 98 à Figure 102). On note cependant que la 

superposition n'est pas parfaite dans la partie la plus aval de la zone aval d'habitat essentiel tel 

qu'observée pour les juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde. 

 

5.2.4. Discussion- conclusion des résultats obtenus par application des 5 modèles 

linéaires issus du traitement des données télémétrie. 

 

5.2.4.1. Discussion. 

 

 Les 5 modèles linéaires polynomiaux obtenus sont performants pour l'identification et la 

délimitation "large" des zones d'habitat les plus attractives pour les juvéniles d'A. sturio âgés de 

4-5 ans dans la partie aval de l'estuaire de la Gironde. En effet, la comparaison entre les zones 

d'habitat prédites par ces 5 modèles et celle observée (données Sturat) montre une 

correspondance (% de l'habitat observé correctement prédite comme favorable par les modèles 

polynomiaux) oscillant entre 78 et 93 %, ce qui est un bon résultat. Cette bonne superposition est 

un argument en faveur de l'utilisation de ces modèles même si ils semblent difficilement 

exportables tels quels vers d'autres systèmes à cause de leur forte inféodation au système dans 

lequel ils ont été calés (zone aval de l'estuaire de la Gironde). Ces constatations rejoignent les 

observations de Vadas et Orth (2001) selon lesquels les modèles polynomiaux peuvent être 

performants de façon localisée mais qu'ils sont difficilement exportables car trop dépendants des 

variables locales. L'application de ces 5 modèles à l'ensemble de l'estuaire de la Gironde 

 - 211 - 

(illustration dans la Figure 103) montre une incapacité de leur part à identifier les habitats les 



plus attractifs pour les juvéniles d'esturgeon pour la partie plus en amont de l'estuaire, zone se 

trouvant en dehors de la zone ayant servi au calage des 5 modèles. 

 

 

Figure 103 : Caractérisation des habitats en terme d'attractivité pour les juvéniles d'esturgeon européen obtenue par 

application du modèle 4 (à titre d'exemple) à l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. 

 

Cette incapacité peut être reliée aux conditions d'habitat physique différentes en amont par 

rapport à l'aval avec notamment une largeur plus faible de l'estuaire, des îles plus nombreuses, un 

courant différent et une part plus importante de sable par endroit. Ces différences sont 

suffisamment importantes pour que les 5 modèles soient très peu efficaces voire inopérants. 

Cette constatation amène à supposer que pour obtenir une identification des habitats les plus 

favorables pour les juvéniles d'esturgeon européen à l'échelle de l'estuaire de la Gironde, 

plusieurs modèles différents, s'adressant à plusieurs tranches d'âges, seraient nécessaires avec les 

méthodes employées ici. Pour cela il est nécessaire d'obtenir un modèle linéaire polynomial pour 

les différentes classes d'âge d'esturgeon présentes dans l'estuaire en fonction de la partie de ce 

dernier qu'elles occupent préférentiellement en prenant en compte leurs capacités 

d'osmorégulation (Magnin 1962; McEnroe et Cech 1985; Altinok et al. 1998; McKenzie et al. 

1999; McKenzie et al. 2001). De ce fait, l'utilisation de la salinité en tant que variable est faite 

implicitement dans le cadre de la création d'un modèle linéaire polynomial pour chacune des 3 
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zones d'habitat observées dans la Gironde pour A. sturio, sachant qu'elles sont réparties à 

l'intérieur des trois grands compartiments de salinité de l'estuaire (Figure 61). Cette méthode 

reviendrait dans notre cas à mettre au point 3 modèles différents couvrant la période 1-2 ans, 2-4 

ans et 4 ans et plus. L'obtention de tels modèles représente un travail important de suivi 

télémétrique d'une part et une bonne connaissance du milieu pour un certain nombre de variables 

de l'environnement d'autre part. Ceci n'est pas toujours possible et rend donc nos modèles 

difficilement généralisables dans le cadre de leur exportation vers d'autres bassins versants. 

 

 Les résultats obtenus à l'aide des 5 modèles semblent souffrir d'un manque de finesse 

dans la caractérisation des zones d'habitat autres que celles clairement attractives comme en 

attestent les Figure 98 à Figure 102. En effet les habitats peu à moyennement attractifs 

représentent au moins 50 % de la surface totale étudiée et ne sont répartis quasiment qu'à 

l'intérieur d'un seul bloc. Ces faiblesses au niveau de la précision peuvent être reliées à plusieurs 

causes indépendantes ou non telles que : 

- La méthode de caractérisation des zones d'habitat préférentiel des juvéniles d'A. sturio elle-

même qui, en utilisant les distances entre localisations et variables offre l'avantage d'être peu 

sensible aux imprécisions de localisation des poissons tout comme aux imprécisions des 

localisations des modalités des diverses variables de l'environnement. Cependant, l'utilisation 

des distances directes plutôt que des proportions d'usage comparées à des proportions de 

disponibilité des habitats offre le désavantage de générer un gradient artificiel de qualité 

décroissante des habitats au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la zone d'habitat définie par 

télémétrie. 

- Un autre élément pouvant expliquer ces imprécisions réside dans le fait que notre 

connaissance de la répartition spatiale de la faune benthique à l'échelle de l'estuaire est très 

incomplète. Il est probable que certaines zones d'habitat se trouvant dans des secteurs non 

caractérisés (ou mal caractérisés) au niveau de la nature de la faune benthique se voient 

attribuer un faible degré d'attractivité vis à vis des esturgeons à cause d'une exagération de la 

distance les séparant des zones de nourricerie dont certaines n'ont peut être pas été encore 

détectées. 

- Un autre élément provient plus directement de l'utilisation de l'analyse discriminante pour 

séparer deux nuages de points dont les résultats sont utilisés dans la conception de ces 

modèles. L'analyse discriminante donne au final une équation qui permet de classer un point 

dans l'une des deux catégories de départ en fonction du score canonique de ce point. On 

obtient au final une discrimination dichotomique de l'échantillon global avec des points qui 
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sont dans des zones favorables aux A. sturio et des points qui n'y sont pas, sans plus de 



précision. C'est en partie ce découpage dichotomique qui est à l'origine du manque de finesse 

dans la caractérisation des habitats avec les modèles linéaires obtenus. 

 

 Il est possible de limiter les biais de cette méthode en ne l'appliquant qu'à la zone d'étude 

couverte par le suivi télémétrique et en limitant autant que possible l'utilisation des modalités 

ayant une distribution spatiale trop localisée. Dans le cas de nos travaux sur les juvéniles d'A. 

sturio, cela revient à ne considérer que la moitié aval de l'estuaire (zone utilisée par les juvéniles 

de 4 à 5 ans) et à ne pas inclure certaines modalités rares ou ayant une répartition particulière 

comme la schorre ou les slikkes dans le modèle. Ceci nécessite aussi une connaissance "fine" et 

complète de la faune benthique pour l'ensemble de la zone d'étude. Cependant, dans le cadre ou 

une caractérisation complète de la nature de la faune benthique pour l'ensemble de la zone 

d'étude est disponible, on peut à ce moment là suggérer l'utilisation de méthodes plus éprouvées 

et plus robustes de calcul d'indices de sélection de l'habitat telles que celles décrites par Johnson 

(1980) ou Alldredge et Ratti (1986, 1992). 

 

 Conclusions. 

 

 Finalement les résultats obtenus par application des 5 modèles linéaires permettent 

d'identifier et de qualifier les habitats favorables à A. sturio dans la zone de suivi télémétrique 

avec une efficacité importante. Ces 5 modèles sont moins performants en dehors de cette zone et 

sont relativement sensibles aux variables locales tel que souligné pour les méthodes 

polynomiales en général par Vadas et Orth (2001). Cependant, ces modèles ont un intérêt non 

négligeable dans le cadre de la nécessité d'obtenir une identification rapide (même grossière) des 

principales zones d'habitats les plus favorables aux juvéniles d'A. sturio dans un estuaire peu ou 

mal caractérisé du point de vue des variables de l'environnement (nature des sédiments, de la 

faune benthique etc. …). 

 

5.3. Comparaison des résultats obtenus avec l'Indice de Qualité de l'Habitat avec ceux 

obtenus par application des 5 modèles linéaires et conclusion sur la méthode la plus 

performante dans le cas de l'estuaire de la Gironde. 

 

 La comparaison pour l'adéquation entre prédictions et observations entre l'IQH sans faune 

benthique (Figure 95) et les résultats issus de l'application des 5 modèles polynomiaux (Figure 

98 à Figure 102) montre des performances plus importantes pour ces derniers. En effet, ces 5 
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modèles permettent l'identification et la délimitation correcte de 78 à 93 % en surface de la zone 



d'habitat aval telle qu'observée avec les données issues du chalutage (% de l'habitat observé 

correctement prédite comme favorable par les modèles polynomiaux) contre seulement 48 % 

pour l'IQH sans faune benthique. Il ressort donc une efficacité et une précision plus forte pour les 

5 modèles polynomiaux comparativement à l'IQH comme cela est souligné par Vadas et Orth 

(2001) qui précisent qu'il en est souvent ainsi au niveau local. Il faut cependant noter que la 

méthode IQH donne des résultats plus contrastés au niveau de la qualité des habitats (Figure 95 

et Figure 96) avec une part d'incertitude moins forte au niveau de leur qualité comparativement à 

la méthode polynomiale pour laquelle les habitats moyennement à faiblement attractifs occupent 

environ 50 % de la surface totale (Figure 99 à Figure 102). Cette précision et cette finesse de 

détermination apparemment plus fortes pour la méthode IQH présentent un intérêt important 

dans le cadre de la gestion des zones d'habitats essentiels d'A. sturio car cette méthode offre 

l'avantage de fournir plus clairement la répartition et l'étendue des zones d'habitat les plus 

importants. De plus, la méthode IQH utilisée avec les seules variables physiques permet une 

couverture complète de l'estuaire de la Gironde tout en offrant des prédictions de bonne qualité 

en terme d'identification des habitats les plus favorables aux juvéniles d'A. sturio. Ces 

constations en faveur de la méthode IQH nous conduisent donc à retenir (en l'état actuel de 

perfectionnement des indices et modèles) les résultats fournis par cette méthode à l'échelle de 

l'estuaire en tant que référence pour l'identification et la délimitation des zones d'habitat les plus 

attractives et donc les plus importantes pour les juvéniles d'A. sturio (Figure 104). Il a été préféré 

d'utiliser les résultats ne prenant en compte que l'habitat physique car celui-ci est plus stable à 

moyen terme (plusieurs années à quelques dizaines d'années) que l'habitat biologique, ce qui bien 

qu'étant un peu moins précis permet de faciliter la tâche au niveau de la gestion en évitant une 

remise à jour trop fréquente des connaissances et des cartes. Cette carte (Figure 104) peut servir 

de support à une procédure visant à améliorer la gestion des habitats essentiels des juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde dans le but de préserver au maximum le 

"capital réussite" du programme de restauration de cette espèce. Cet aspect de préservation des 

habitats est indispensable pour le succès du programme de restauration de l'esturgeon européen. 

Les résultats obtenus sur les principales caractéristiques de ces habitats (chapitre 4) ainsi que la 

carte présentée ici (Figure 104) sont des éléments capitaux pour la mise en œuvre d'une gestion 

optimale des habitats essentiels des juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. Cependant, 

l'utilisation de cette carte basée seulement sur des variables physiques de l'habitat ne doit pas 

faire oublier la grande importance de la richesse du milieu en proies principales dans l'existence 

même des habitats essentiels qui fait que ces zones d'alimentation sont considérées comme des 

habitats critiques (Rosenberg et al. 2000). 
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Figure 104 : Identification et délimitation de l'ensemble des zones d'habitat les plus favorables aux juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde pour l'ensemble de leur séjour dans ce milieu issue de l'utilisation 

de l'IQH. Les zones en rouge délimitent les habitats les plus critiques à priori indispensables au bon déroulement de 

l'écophase juvénile d'A. sturio. 

 

La comparaison des résultats obtenus avec ces deux méthodes renforce l'importance de la 

connaissance de la répartition et de sa nature de la faune benthique pour une bonne identification 

et délimitation des zones d'habitat essentiels des juvéniles d'A. sturio en estuaire que ce soit avec 

la méthode IQH comme avec les modèles polynomiaux. Dans le cas de la méthode IQH nous 

avons montré que l'utilisation de la nature de la faune benthique apporte des modifications au 

niveau de la qualité affichée par certains habitats qui passent de la catégorie défavorables à 

favorables. De même, dans le cadre de la méthode polynomiale, la couverture spatiale 

incomplète au niveau de la faune benthique semble engendrer des imprécisions voire des erreurs 

au niveau de la qualité prédite d'un habitat. Malgré la somme très importante de travail que cela 

représente, il serait intéressant d'avoir une couverture complète et assez fine de l'ensemble de 

l'estuaire de la Gironde pour la faune benthique dans le but, d'une part, de mieux connaître 

l'estuaire et, d'autre part, d'affiner nos connaissances sur la localisation et la délimitation des 
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zones d'habitat les plus favorables aux juvéniles d'A. sturio. Ces données pourraient enfin 

s'avérer utiles dans le cadre de travaux futurs ou en cours pour d'autres problématiques dans 

l'estuaire de la Gironde. 

 

 Du point de vue de la facilité de mise en œuvre, de la qualité et du réalisme des résultats 

ainsi que des possibilités de transfert des méthodes vers d'autres bassins versants, il ressort de 

nos résultats que la méthode IQH est la plus performante pour l'ensemble de ces aspects. De 

plus, comme le soulignent Vadas et Orth (2001), les modèles polynomiaux sont relativement 

sensibles et attachés à certaines variables ou modalité de variables très localisées. De ce fait, en 

l'état actuel des connaissances pour l'estuaire de la Gironde, l'Indice de Qualité des Habitats 

semble être la méthode la plus intéressante, ce qui renforce l'importance en terme de gestion des 

résultats obtenus avec cette méthode répertoriée à la Figure 104. 

 

 Il est possible de supposer que les modèles obtenus en tant que tel sont exportables après 

ajustement des paramètres retenus pour d'autres esturgeons (espèces proches d'A. sturio) ou 

d'autres bassins versants dans le but d'obtenir un aperçu rapide bien que grossier de la 

localisation et délimitation des zones d'habitats essentiels des juvéniles d'A. sturio. Cette 

première caractérisation pourrait ensuite être affinée et approfondie dans le cadre de l'utilisation 

de la méthode IQH avec des données plus complètes. De ce fait, les modèles polynomiaux ainsi 

que l'IQH obtenus au cours de nos travaux pourraient aussi être appliqués dans le cadre du 

programme de réintroduction de l'esturgeon noir, Acipenser oxyrinchus, dans les fleuves de la 

mer Baltique et plus particulièrement dans l'Oder suite aux résultats récents sur la présence de 

cette espèce dans ce bassin versant (Ludwig et al. 2002). Des observations personnelles 

(utilisation de l'espace, comportement) faites sur l'esturgeon noir dans le fleuve St Laurent ainsi 

que des échanges avec D. Hatin et F. Caron (FAPAQ, Canada) indiquent que cette espèce et 

l'esturgeon européen ont des comportements et une écologie très proches (Caron et Tremblay 

1999; Guilbard 2002; Hatin et al. 2002), ce qui est un argument supplémentaire en faveur de 

l'utilisation et du test grandeur nature de l'IQH mis au point pour A. sturio dans le cadre du 

programme de réintroduction d'A. oxyrinchus dans l'Oder. 
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6. Identification et estimation de certaines conséquences directes et indirectes 

liées aux principaux risques pour les juvéniles d'A. sturio et leurs habitats 

essentiels dans l'estuaire de la Gironde. 

 

6.1. Les objectifs de ce travail. 

 

 Compte tenu de la définition des habitats que nous avons obtenue précédemment et des 

aménagements actuels prévus dans l'estuaire de la Gironde, nous avons décidé d'effectuer une 

première évaluation des principaux risques recensés par rapport aux juvéniles d'esturgeon 

européen et à leurs habitats essentiels. Cette première évaluation se fera grâce à l'utilisation d'un 

scénario élaboré à partir des connaissances acquises. Les résultats obtenus sont donc indicatifs et 

mériteraient d'être confirmés par des travaux plus approfondis dont l'ampleur dépasse le cadre du 

travail relaté ici. Il n'est pas question non plus d'effectuer une analyse et une évaluation des 

risques complètes, ni de fournir un manuel exhaustif de gestion de ces risques tant tout cela 

représente un travail qui dépasse de loin le cadre de ce chapitre. Ce travail vise dans un premier 

temps à recenser les risques anthropiques les plus immédiats et connus puis à évaluer leurs 

impacts potentiels sur les juvéniles d'esturgeon européen ou leurs habitats. Pour cette évaluation 

nous nous baserons sur les critères de décision tels qu'utilisés par l'IUCN (1996) pour classer une 

espèce selon divers degrés de danger d'extinction. Il sera enfin fourni quelques éléments de 

gestion de ces principaux risques quand cela sera possible. 

 

6.2. Introduction : les risques, notions et contextes généraux. 

 

6.2.1. Généralités et définitions du mot risque. 

 

Il existe diverses définitions générales du terme risque dont voici un échantillon : 

 

- Danger, inconvénient auquel on s'expose (Hachette 1994). 

- Probabilité que quelque chose d'indésirable se produise que ce soit au niveau d'un 

individu, d'une population, d'un lieu ou d'un objet (Linder et al. 1987; Fogarty et al. 

1996). 

- Pertes attendues dans un ensemble liées avec la probabilité d'apparition et la sévérité d'un 
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événement indésirable (Rosenberg et Restrepo 1994). 



 

Ces définitions sont plutôt vagues et elles englobent la probabilité d'apparition d'un événement 

indésirable, d'un danger ainsi que la sévérité, la force et l'impact de cet événement. Ces impacts 

peuvent être soit directs (blessure d'un individu, stress voire même mort) soit indirects comme 

dans le cas de la modification d'un habitat qui le rend moins favorable, l'introduction d'une 

espèce concurrente ou la destruction de certaines ressources trophiques. Il est assez difficile 

d'apprécier ces impacts, surtout les indirects, dans l'ensemble de leurs dimensions étant donné la 

complexité des liens entre les divers éléments d'un écosystème. Il existe plusieurs étapes dans le 

traitement des risques, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique, dans le cadre de la gestion 

d'une espèce menacée et de son biotope. Parmi ces étapes, les principales sont la détermination 

du risque, son évaluation, la détermination des entités menacées par ce risque ainsi que la gestion 

de ce risque. Il existe aussi la notion de dérangement qui est un événement discret dans le temps 

rompant l'harmonie d'un écosystème, d'une communauté ou la structure d'une population et qui 

change les ressources, la disponibilité du substrat ou la physico-chimie du milieu (Pickett et al. 

1989). 

 

6.2.2. Evaluation des risques. 

 

 Cette étape requiert l'utilisation d'un grand nombre de connaissances sur la biologie, 

l'écologie ou la physiologie des espèces concernées. De même, la dynamique des populations 

exposées à une perturbation ou à un risque est importante, notamment sa résilience ou sa 

capacité à récupérer après une perturbation (Langton et Auster 1999b). Il est donc très important 

d'avoir de bonnes connaissances dans ces différents domaines avant de commencer une étude sur 

les risques, notamment concernant la quantification de leurs impacts sur le milieu ou l'espèce 

ciblée. De plus, il faut bien vérifier la pertinence des paramètres choisis pour représenter une 

espèce ou un milieu car ils peuvent être source d'une forte variabilité et/ou incertitude. A l'aide 

de ces connaissances il est possible grâce à divers moyens mathématiques comme l'utilisation de 

processus de Markov (Açkakaya et Ginzburg 1991) ou des projections de Monte-Carlo (Francis 

et Shotton 1997) d'estimer les risques encourus par l'espèce étudiée. Ces outils permettent aussi 

de décider d'un seuil de tolérance ou d'exposition aux perturbations avec établissement d'un seuil 

de perturbation au dessous duquel celle-ci n'engendre pas de conséquences pour les espèces 

exposées (Schobben et Scholten 1993). Il est possible d'évaluer les conséquences de plusieurs 

politiques de gestion par rapport à la protection contre certains risques grâce à ces mêmes 

méthodes. 
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6.2.3. Quelles sont les composantes exposées aux risques ? 

 

 Dans la plupart des cas, un risque ne concerne pas seulement une espèce particulière (sauf 

dans le cas d'une surexploitation par pêche ou chasse) mais plutôt un ensemble d'espèces ou de 

populations ainsi que leurs habitats. Il est donc préférable dans la plupart des cas de se référer à 

la notion d'habitat en tant qu'ensemble des composants structurels de l'environnement qui attirent 

les organismes et sont le siège d'une activité biologique (Peters et Cross 1992). De ce fait il 

devient essentiel d'identifier ces habitats et leurs composantes ainsi que les diverses menaces 

pesant sur eux dans le but d'établir une bonne politique de gestion des risques (Langton et Auster 

1999a, b). 

 

6.2.4. La gestion des risques. 

 

 Avant de vouloir gérer les risques, il est nécessaire de les avoir identifiés, au moins pour 

les plus importants ou les plus probables puis d'avoir évalué leurs impacts potentiels. La gestion 

des risques consiste à trouver la ou les politiques de gestion des milieux et des populations (en 

général, on passe à l'échelle du biotope) permettant de réduire le plus possible les risques 

encourus par les populations concernées. Ces politiques doivent être réalistes et peuvent être à 

plus ou moins long termes selon les cas et les objectifs. Cette gestion peut s'appuyer sur des 

modèles simulant la dynamique des populations pour l'espèce étudiée en fonction de différents 

paramètres relatifs à sa biologie et à son écologie. De tels modèles existent notamment en 

médecine comme par exemple le système RAMAS (O'Rourke 1996) qui est utilisé dans la 

gestion des risques sanitaires. 

 

6.2.5. Concept d'incertitude. 

 

 Les procédés d'évaluation et de gestion des risques sont soumis à un certain nombre 

d'incertitudes d'importance variable et plus ou moins réductibles avec six grandes catégories 

(Francis et Shotton 1997); l'incertitude peut être liée : 

- aux procédés (stochasticité dans la dynamique des populations) ; 

- aux observations (erreurs lors d'échantillonnage / variabilité ….) ; 

- aux modèles utilisés (manque d'informations lors du calage…) ; 

- aux estimations des 3 points précédents ; 

 - 220 - 

- aux exécutions de programmes, de politiques…. ; 



- aux institutions (interactions entre divers groupes comme les scientifiques, les politiques, les 

pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs ou les industriels…). 

 

Toutes ces incertitudes sont réductibles à des degrés divers exceptées les incertitudes liées aux 

procédés car elles ne dépendent pas de la volonté humaine. En effet, il existe un risque naturel de 

très forte réduction d'une population, voire d'extinction d'une espèce sans que l'Homme soit en 

cause. Ce risque, dénommé "bruit de fond" (Francis et Shotton 1997), peut être non négligeable 

et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de l'estimer du mieux possible afin de pouvoir le 

différencier nettement des autres risques liés directement ou non aux activités humaines. 

 

 Il est souvent difficile d'appréhender les interactions entre les espèces, ce qui rend 

difficile la mesure de l'impact indirect d'une perturbation par le biais de ces échanges. Par 

exemple, dans le cas d'une relation "simple" de type proie-prédateur, quelle sera l'impact pour le 

prédateur d'une perturbation qui touche directement sa proie principale ? Va-t-il changer de 

proie, de milieu ou subir lui aussi les conséquences de cette perturbation (accroissement de la 

mortalité) ? Ces difficultés constituent aussi des incertitudes non négligeables dans l'évaluation 

et la gestion des risques. Une autre incertitude concerne le fait qu'il existe un phénomène naturel 

de succession écologique qui tend à modifier les écosystèmes au cours du temps. Quelle est 

l'importance de cette succession, quelles sont les modifications qu'elle engendre et quels sont les 

impacts des perturbations sur le déroulement d'une succession écologique ? De même, dans le 

cas d'une perturbation ayant décimé localement à plus ou moins grande échelle une ou des 

populations, l'importance des zones voisines non touchées par la perturbation pour ce qui est du 

repeuplement (taux de récupération) de la zone touchée est incertaine (Langton et Auster 1999b). 

Il existe deux possibilités majeures : 

- l'immigration par apport d'individus matures ou non depuis les zones voisines ; 

- le recrutement par installation des larves en provenance des zones voisines. 

 

L'immigration est en général un processus qui permet une récupération plus rapide des 

populations "décimées" car elle peut prendre place immédiatement après la fin de la perturbation 

alors que dans le cas du recrutement, il faut attendre la première saison de reproduction après la 

perturbation pour que celui-ci se mette en place. La recolonisation par recrutement peut être très 

longue, surtout dans le cas d'espèces longévives à maturité tardive comme les esturgeons. 
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6.3. Les principaux risques identifiés pour A. sturio dans l'estuaire de la Gironde. 

 

6.3.1. Les critères de classement de l'IUCN. 

 

 Depuis 1966 et la parution du premier livre des espèces menacées (Livre Rouge), l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) utilise divers critères standards pour 

identifier les espèces particulièrement menacées d'extinction, comme c'est le cas pour l'esturgeon 

européen. Ces critères sont basés sur la plus grande quantité possible d'informations disponibles 

sur l'espèce et les territoires concernés afin de synthétiser ces connaissances et d'en tirer les 

projet de conservation et plans de gestion les plus adéquats possibles. Ces critères portent sur 

plusieurs aspects qui sont : 

 

 - la taille de l'aire de répartition de l'espèce. 

 - évolution de l'aire de répartition actuelle d'une espèce comparativement à son aire de 

répartition de référence. 

 - la taille de la population adulte en âge de se reproduire. 

 - évolution de la taille de la population adulte au cours des 50 dernières années ou 10 

dernières générations 

 - le potentiel reproducteur de l'espèce afin d'avoir une idée de la capacité de cette espèce à 

retrouver son niveau d'abondance initial. 

 - le degré de spécialisation écologique de l'espèce étudiée, ce qui permet de mesurer entre 

autres choses la dépendance d'une espèce vis à vis de son environnement et des conditions 

rencontrées. 

 

6.3.2. Application au cas d'Acipenser sturio et du bassin versant Gironde Garonne 

Dordogne. 

 

 L'esturgeon européen est une espèce gravement menacée d'extinction (IUCN 1996) dont 

il ne reste plus qu'une population d'effectifs très réduits. Plusieurs types de risques ont été 

identifiés tout au long de son cycle de développement et concernent par exemple la dégradation 

des frayères, la mise en place de barrages infranchissables, une mortalité par captures 

accidentelles ou braconnage ciblé ainsi que sur un plan plus général une dégradation des habitats 

essentiels. Actuellement, certains des risques cités ci-dessus sont quasi nuls comme la mise en 

 - 222 - 

place de barrages ou la dégradation des frayères (Loi sur l'eau de 1992, interdiction d'extraire 



dans le lit des fleuves et rivières) pour le compartiment fluvial. Les principaux risques de 

mortalité par capture-braconnage sont en milieu océanique et ces risques semblent peu 

considérés et "attaqués" (aucun PV en 20 ans de protection d'A. sturio alors que le braconnage 

existe) malgré l'arsenal juridique relatif à la protection de l'esturgeon européen (Voir chapitre 1). 

Les éléments cités ci-dessus font que nous avons décidé de concentrer notre travail sur les 

risques existants dans l'estuaire de la Gironde pour l'esturgeon européen en relation 

essentiellement avec certaines perturbations anthropiques du milieu. 

Parmi l'ensemble des critères cités dans le paragraphe 6.3.1, seuls les critères de spécialisation 

écologique sont susceptibles de concerner l'estuaire de la Gironde. Le principal critère de 

spécialisation écologique à risque est celui concernant le régime alimentaire de l'espèce 

considérée, i.e. A. sturio. Dans le cas des juvéniles d'esturgeon européen, nous avons montré que 

leur régime alimentaire est restreint à deux espèces de polychètes tubicoles (Brosse et al. 2000a; 

Brosse et al. 2000b) avec une répartition spatiale bien particulière des zones de concentrations de 

ces deux espèces (Voir chapitre 2). De plus nous avons montré que les zones d'alimentation 

riches pour les deux proies principales jouent un rôle déterminant dans le choix d'un habitat par 

les juvéniles d'A. sturio (Voir chapitre 4). Cette ressource trophique devient donc limitante en 

terme de capacité d'accueil ce qui la rend d'autant plus précieuse que c'est un élément critique 

indispensable à la restauration de l'esturgeon européen et à la réussite de tout programme 

d'alevinage. On peut donc facilement imaginer que toute réduction substantielle des ces zones 

d'alimentation tant en surface qu'en densité d'individus aurait des conséquences graves sur la 

capacité d'accueil des zones d'habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon telles que délimitées et 

qu'il est donc impératif de les préserver au mieux en recensant les principaux risques 

anthropiques les menaçant. 

 

 L'estuaire de la Gironde est un système anthropisé avec des digues, une activité 

importantes d'entretiens du chenal de navigation et des ports par dragage (6.106 mètres cubes de 

sédiments dragués en 2000) ainsi qu'une centrale nucléaire depuis 1980. Il est difficile de 

quantifier les impacts des digues, par contre on sait que la centrale nucléaire dont les systèmes de 

refroidissement sont alimentés par l'estuaire de la Gironde, détruit plusieurs tonnes de crevettes 

chaque année malgré les filtres mis en place (Boigontier et Mounié 1984). Des travaux réalisés 

en 2001 nous ont permis une première estimation des impacts du dragage sur la faune et il est 

ressorti clairement que cette activité détruit quasi-totalement la faune benthique (Girardin et al. 

2001). C'est donc sur les impacts et les risques représentés par l'activité d'extraction de granulats 

que nous allons concentrer notre étude. 
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6.4. Les risques menaçant les zones de nourriceries des juvéniles d'A. sturio dans la 

Gironde. Effets directs et indirects de ces risques pour les esturgeons. 

 

 Parmi les divers risques anthropiques menaçant les nourriceries des juvéniles d'esturgeon 

européen, certains sont nettement plus probables que d'autres, notamment ceux liés à des 

activités d'extraction de granulats ou de dragage du fond de l'estuaire de la Gironde. Il existe 

actuellement une concession d'extraction de granulats en cours d'activité dans la partie amont de 

l'estuaire et des demandes ont été déposées pour l'ouverture de nouvelles concessions dans ce 

même secteur (Figure 105). 

 

 

Figure 105 : Localisation des zones d'extraction de granulats actuellement en exploitation ainsi que des zones de 

projets de nouvelles concessions et comparaison entre la localisation de ces zones avec le zones de concentration des 

juvéniles d'A. sturio (habitats essentiels) ainsi qu'avec la localisation de leurs nourriceries principales. 

 

La Figure 105 montre que les concessions en cours comme les demandes de concession se 

trouvent soit directement à l'intérieur, soit à proximité immédiate des zones d'habitats essentiels 

d'A. sturio et de leur zone de nourricerie principale dans les parties médiane et amont de 

l'estuaire de la Gironde. La localisation de ces activités ainsi que leur nature présage de 

perturbations directes pour les juvéniles d'esturgeon (dérangement à cause des engins 

d'extraction, rejets de dragage) mais aussi indirectes en portant préjudice aux polychètes 
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tubicoles qui composent la majorité du régime alimentaire d'A. sturio et sont présents en grande 

quantité dans la zone de nourricerie (Figure 105). 

Il existe de nombreuses méthodes pour extraire des granulats et toutes n'ont pas les mêmes 

impacts vis à vis des poissons d'une part mais aussi sur la faune benthique d'autre part. Les 

principales méthodes d'extraction de granulats utilisées en Gironde sont : 

- la drague à benne preneuse avec puit de stockage et clapets de vidange (Figure 106) ; 

- la drague aspiratrice fixe ou à élinde traînante ( Figure 107); 

- la drague à injection d'eau (Figure 108). 

      

Figure 106 : La drague à benne preneuse (Alzieu 1999). Figure 107 : La drague aspiratrice en marche ou à élinde 

traînante (Alzieu 1999) 

 

 

Figure 108 : La drague à injection (Alzieu 1999) 

 

 La drague à benne (Figure 106) est un système de drague mécanique qui prélève les 

sédiments de surface et plus en profondeur jusqu'à 25 ou 30 m selon les modèles (Alzieu 1999). 

Les pertes de matériaux par remise en suspension avec ce système sont assez importantes, 

surtout dans le cas de sédiments fins non cohésifs comme peuvent l'être les vases (Alzieu 1999). 

 Les dragues aspiratrices en mouvement ( Figure 107) aspirent un mélange d'eau et de 

sédiments grâce à une pompe centrifuge et la profondeur de l'extraction est de l'ordre de 30 m 

(Alzieu 1999). L'utilisation de dragues aspiratrices nécessite des volumes d'eau importants 

représentant 10 à 12 fois celui des sédiments aspirés. Une fois les sédiments décantés, l'eau est 

 - 225 - 



évacuée par un système de surverse, ce qui constitue une source importante de sédiments en 

suspension et donc de turbidité (Alzieu 1999). 

 La technique de l'injection quant à elle (Figure 108), n'est pas vraiment adaptée à 

l'extraction de granulats et sert surtout à remettre des sédiments en suspension afin qu'ils soient 

emportés par le courant (Alzieu 1999). Cette méthode est utilisée pour l'entretien de certains 

chenaux de navigation par exemple. On peut supposer que des adaptations et modifications 

techniques peuvent rendre cette méthode apte à l'extraction de granulats. 

 

 Ce bref aperçu des différentes méthodes disponibles et les plus utilisées en France pour 

extraire des granulats montre tout d'abord qu'elles affectent de façon non négligeable les 

sédiments se trouvant en surface ainsi que ceux des couches inférieures comme illustré dans les 

Figure 109 et Figure 110 (Source (UNICEM 2000)), ce qui n'est pas sans conséquences sur la 

faune benthique. 

 

     

Figure 109 : Morphologie du fond après extraction de granulats avec une drague de type mécanique. La zone aplanie 

correspond à l'emploi de barres niveleuses. 

Figure 110 : Morphologie du fond après extraction de granulats avec une drague aspiratrice en mouvement. La zone 

aplanie correspond à l'emploi de barres niveleuses. 

 

 Toutes ce méthodes produisent des rejets sous la forme d'un mélange d'eau et de 

sédiments fins remis en suspension soit lors de l'extraction proprement dite dans le cas des 

systèmes mécaniques (Alzieu 1999), soit lors de l'évacuation de l'eau utilisée lors de l'aspiration 

avec les systèmes de drague aspirante (Alzieu 1999). Ces rejets turbides sont aussi accompagnés 

par la remise en suspension d'éléments comme les sels nutritifs (Boutmin 1986; Alzieu 1999), les 

composés toxiques (pesticides, hydrocarbures polycycliques aromatiques) ainsi que des métaux 

lourds (Cd, Hg, Pb…) (Alzieu 1999). 

 

 - 226 - 



 Le système actuellement employé dans la concession en cours d'exploitation (en marron 

sur la Figure 105) est une drague à benne preneuse (Figure 106). Une demande de 

renouvellement à été déposée pour cette concession avec un changement de type d'engin qui 

serait une drague aspiratrice en mouvement ( Figure 107). De même, dans le cadre de la 

demande d'ouverture d'une nouvelle concession au nord de Vitrezay (en rouge sur la Figure 105), 

l'engin d'exploitation utilisé serait apparenté à une drague à injection (Figure 108) modifiée dans 

le but de récupérer les sédiments extraits. Nous allons maintenant examiner de manière succincte 

en fonction des connaissances existantes, les risques que représentent ces activités directement 

ou indirectement pour les juvéniles d'A. sturio. 

 

6.4.1. Effets directs des extractions de granulats sur les juvéniles d'A. sturio. 

 

 Il est assez difficile de mesurer les effets directs des opérations d'extraction de granulats 

sur les poissons en général et pour les esturgeons en particulier. Plusieurs études ont été menées 

sur différentes espèces de poissons à ce sujet, en Europe comme aux Etats-Unis et les résultats 

sont assez contrastés et vont du "aucun impact" à "mort de certains poissons" comme cela est 

souligné par Alzieu (1999) ou par Sauriau et al. (1991) pour le mulet dans la Loire. La majorité 

de ces travaux portent sur les effets du rejet turbide lié à l'extraction de granulats du point de vue 

de la toxicité des éléments remis en suspension (PCB, métaux lourds, HAP) comme des 

problèmes d'anoxie liés à la forte demande en oxygène de certains éléments particulaires présents 

dans ces rejets (Alzieu 1999; Wilber et Clarke 2001). Il y a moins d'études qui se sont attachées 

au suivi des modifications de comportement des poissons en réponse à une augmentation 

soudaine de la turbidité. Il a cependant été montré dans le cas de l'éperlan arc-en-ciel (Osmerus 

mordax) et du saumon coho (Oncorhynchus kisutch) un comportement de fuite lors de tels 

phénomènes (Wilber et Clarke 2001). 

Il n'y a pas d'études, à notre connaissance, sur les nuisances directes qu'occasionnent la présence 

de la drague ainsi que son fonctionnement (bruit, vibrations, dérangement à cause de son 

déplacement …) sur le comportement des poissons et le niveau de stress que cette activité peut 

générer. Il est cependant fort possible que ces nuisances plus ou moins fortes selon les méthodes 

d'extraction employées, créent un stress chez les poissons pouvant aller jusqu'à la fuite et la 

désertion de la zone de proximité immédiate (dans quel rayon ?) de l'extraction. Ces 

constatations et résultats ramenés au cas de l'esturgeon européen qui est un poisson benthique se 

nourrissant de proies elles-aussi benthiques montre que les principaux risques directes pesant sur 

cette espèce sont : 
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- affaiblissement, retards de croissance ou mortalité induite par une remise en suspension 

d'éléments toxiques ; 

- création de zones déficitaires en oxygène dissous devenant de ce fait inhospitalières pour 

l'esturgeon ; 

- désertion des zones d'habitat les plus favorables se trouvant à proximité des zones 

d'extraction (Figure 105) à cause des nuisances physiques de l'extraction (turbidité, bruit, 

vibrations …). 

 

Il est difficile de dire avec certitude que tel ou tel risque se concrétisera et quelle sera l'intensité 

de son impact sur les juvéniles d'A. sturio concernés par ces activités humaines. Il est toutefois 

imaginable que la probabilité de concrétisation de ces évènements fâcheux soit suffisamment 

forte pour qu'il soit décidé de ne pas poursuivre les extractions de granulats dans l'estuaire de la 

Gironde au moins au niveau des zones d'habitats essentiels de l'esturgeon européen. 

 

6.4.2. Effets indirects des extractions de granulats sur les juvéniles d'A. sturio. 

 

 Le principal risque indirect relié aux extraction de granulats pour les juvéniles d'A. sturio 

concerne la réduction sensible des zones d'alimentation présentes dans les zones d'habitats 

essentiels concernés par les concession d'extraction en cours ou projetées (Figure 105). Il a été 

montré au cours de nos travaux que les proies principales fortement majoritaires des juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde sont des espèces benthiques (vivant sur ou 

dans le sédiment) tubicoles donc assez strictement inféodées au sédiment d'une part et ayant une 

très faible capacité d'échappement d'autre part. Les travaux réalisés en 2001 dans le cadre d'une 

étude préliminaire sur les impacts des activités de dragage et de dépôt de sédiments (demande du 

Port Autonome de Bordeaux, P.A.B.) dans l'estuaire de la Gironde (Girardin et al. 2001) 

montrent que ces deux activités ne sont pas sans conséquences sur la faune benthique. Nous 

avons constaté une faune benthique en quantités plus ou moins importante et comparables aux 

zones témoins dans les zones de dépôt de sédiments alors qu'on ne trouve pas (ou presque) de 

faune benthique pour la totalité des échantillons réalisés dans le chenal de navigation qui est 

régulièrement dragué toute l'année (Girardin et al. 2001). Il semble donc que les fortes capacités 

de recolonisation des deux proies principales des juvéniles d'esturgeon européen (Heteromastus 

filiformis et Polydora sp., décrites comme étant des espèces pionnières (Rhoads et Boyer 1982; 

Gallagher et al. 1983) soient insuffisantes face aux perturbations engendrées par des opérations 

de dragage. Des travaux similaires menés au Québec sur les impacts du dragage et des dépôts de 
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sédiments dans le fleuve Saint-Laurent (Québec, Canada) montrent une baisse de fréquentation 



des zones soumises à dépôt de sédiments par rapport à des zones témoins de la part des juvéniles 

d'esturgeon noir (Gouin et Fournier 2000). Ce comportement semble indiquer que ces activités 

humaines représentent une gêne pour ces poissons et que cela peut occasionner un stress 

supplémentaire dans le cadre d'opérations répétées au niveau d'habitats importants non détectés 

pour les esturgeons. 

Il faut savoir que bien que notre étude porte sur le dragage d'entretien d'un chenal (Girardin et al. 

2001) et non sur l'extraction de granulats, les résultats obtenus sont applicables aux opérations 

d'extraction de granulats utilisant une drague aspiratrice ( Figure 107) étant donné que c'est cet 

outil qui est employé par le P.A.B. pour l'entretiens des chenaux de navigation. La seule 

différence entre l'entretien du chenal de navigation par dragage et l'extraction de granulats réside 

dans le devenir des sédiments dragués (extraits) qui sont débarqués pour revente dans le cas de 

l'extraction de granulats et mis dans des zones de dépôt dispersives dans le cas du dragage 

d'entretien. 

D'autres travaux réalisés sur les impacts de l'utilisation de dragues mécaniques (Figure 106), ou 

de dragues aspiratrices ( Figure 107) que ce soit dans le cadre du dragage d'entretien de chenaux 

ou dans le cadre d'extraction de sédiments ont montré une destruction complète de la faune 

benthique par ces activités (Boutmin 1986; Alzieu 1999; UNICEM 2000). 

La mise en place d'une activité d'extraction résulte en une perte sèche de toute la faune benthique 

de l'ensemble de la zone directement concernée. La transposition de ces résultats au cas des 

juvéniles d'A. sturio résulterait donc en une réduction non négligeable des zones d'alimentation 

concernées par les extractions (Figure 105). Cette réduction peut limiter fortement la capacité 

d'accueil des habitats essentiels tels que délimités dans la Figure 105 et donc compromettre les 

efforts de restauration de la dernière population d'A. sturio pour les prochaines années (durée de 

la concession plus temps nécessaire à la mise en place d'une communauté benthique 

équivalente). 

Il est possible d'effectuer une première approximation (il serait préférable d'utiliser cependant un 

modèle proie-prédateur tel celui de Lotka-Volterra par exemple. Ce ne sera pas fait ici étant 

donné que des informations importantes nous manquent) de la perte de capacité d'accueil des 

habitats essentiels tels que délimités. Cette estimation se fera en utilisant les données disponibles 

sur la densité et la biomasse de polychètes en relation avec les besoins d'A. sturio et la surface de 

la concession. Les données nécessaires proviennent soit de la littérature (rapport P/B annélides, 

poids individuel pour Polydora ligni) soit de nos propres résultats (ration journalière A. sturio). 

L'application de cette estimation à la zone d'habitat préférentiel médiane d'A. sturio qui comporte 

une importante nourricerie et qui est directement concernée par une demande d'ouverture de 
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concession donne les résultats résumés dans le Tableau 25. 



 

Tableau 25 :Estimation de la perte de capacité d'accueil du point de vue trophique de la zone d'habitat médiane 

(Figure 105) en nombre de juvéniles d'A. sturio en fonction du poids individuel des polychètes tubicoles estimé à 

partir des données de la littérature (Furota et Emmett 1993) La ration journalière par esturgeon a été estimée à partir 

de leur poids et des données de Schoener (1971). La capacité d'accueil de la zone concernée par la demande 

d'ouverture a aussi été estimée afin de visualiser la perte que cela peut représenter en nombre d'esturgeon et donc le 

préjudice direct que cela représente pour la restauration de cette espèce. 

Etapes du calcul Résultats 

Masse moyenne (g) Polydora sp. 0,0024 

Biomasse totale Polydora sp. (g) 2,40E+07 

Rapport P/B Polydora sp.  

(Vega-Cendejas et Arreguin-Sanchez 2001) 3,84 

  

Production annuelle Polydora sp. (g) 9,22E+07 

Quantité annuelle disponible de Polydora 

(g) pour 2001-2002 6,82E+07 

  

Ration journalière A. sturio (g) 80 

Ration annuelle (g) 29200 

  

Nombre total d'A. sturio que la zone peut 

supporter pendant 12 mois  2334 

 

En se basant sur l'ensemble des données à notre disposition on obtient une capacité d'accueil 

annuel sur 1 an de 38 000 individus (voir calculs dans le chapitre 2.2.1). Les résultats obtenus 

montrent aussi que la perte en terme de capacité d'accueil d'un point de vue strictement trophique 

est de l'ordre de 2300 esturgeons, soit 6 %. 

Les observations faites lors du traitement des données issues du chalutage (suivi de la population 

d'A. sturio par chalutage dans l'estuaire de la Gironde) montrent que les juvéniles d'A. sturio 

fréquentent la zone d'habitat médiane (celle concernée par une demande d'ouverture de 

concession, voir Figure 105) pendant 2 à 3 ans en effectuant des allers et retours avec la zone 

d'habitat aval. Dans le cas de reproductions régulières (une par an) pendant plusieurs années de 

suite, cette zone d'habitat médiane serait fréquentée par 2 à 3 cohortes en même temps, ce qui 

étant donné sa capacité totale de 38 000 individus, donnerait une capacité d'accueil annuelle par 

cohorte comprise entre 13 000 et 20 000 esturgeons pour les zones de nourriceries telles que 

définies avec nos connaissances. De même, il est possible de ramener la perte de capacité 

d'accueil due à la mise en place de la concession d'extraction à environ 800 à 1000 individus en 
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moins par nouvelle cohorte. Dans le cadre du programme de restauration d'A. sturio, une perte de 



capacité d'accueil de 800 à 1000 individus par cohorte est non négligeable voire critique pour la 

réussite de ces alevinages et de la restauration de la population d'A. sturio dans la Gironde. Dans 

le cadre de la cohorte alevinée en 1995, sur les 10 000 alevins relâchés (provenant d'un seul 

couple d'esturgeons), l'effectif estimé avoir survécu et vivant au niveau de la zone d'habitat 

médiane est de 600 d'individus (Elie (coord). 1997). Ce chiffre est comparable à la perte de 

capacité qu'engendrerait une concession d'extractions de granulats, ce qui par extension peut 

signifier la perte de la capacité d'accueillir l'équivalent d'une fratrie entière. Il est possible que 

cette diminution de la capacité d'accueil se traduisant par une moindre quantité de nourriture 

disponible pose des problèmes au niveau du développement des poissons les plus jeunes ou les 

moins gros. Il existe une probable possibilité de retards de croissance (Cui et al. 1996; Hung et 

al. 1997) pouvant résulter en des retards dans la mise en place de certaines capacité 

physiologiques comme une osmorégulation performante par exemple. 

Cette estimation rapide de la perte de capacité d'accueil de la zone d'habitat médiane en terme 

purement trophique causée par l'extraction de granulats indique que cette activité n'est pas sans 

conséquences sur la restauration de la dernière population d'esturgeon européen. 

 

6.5. Conclusion générale sur les principaux risques pour l'esturgeon européen dans 

l'estuaire de la Gironde. 

 

 Cette première analyse des principaux risques directs et indirects répertoriés pour les 

juvéniles d'A. sturio permet tout d'abord de constater qu'il est difficile de quantifier les risques 

directs tels que ceux liés à la chute de la quantité d'O2 dissout ou la remise en suspension 

d'éléments toxiques. De même il apparaît difficile de déterminer si les nuisances liées au 

fonctionnement du système d'extraction tel que le bruit ou les vibrations peuvent être 

responsables de la désertion de certains habitats de la part des esturgeons. Il est possible 

d'imaginer que de telles activités mettant en jeu de gros outils mécaniques comme les dragues à 

benne preneuse ou les dragues aspiratrices occasionnent des perturbations à un niveau suffisant 

pour provoquer une gêne chez les poissons au point que ceux-ci ne fréquentent plus les zones 

concernées par ces activités. On peut imaginer tester le comportement de fuite en structure 

expérimentale, mais cela demanderait des moyens importants en personnel comme en matériel 

pour des résultats incertains. 

A l'inverse on remarque que les impacts indirects sur les esturgeons via la diminution de la 

capacité d'accueil trophique sont plus facilement estimables. De ce fait, les risques liés à 

l'extraction de granulats au niveau ou à proximité immédiate des zones d'habitats essentiels d'A. 
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sturio contenant des nourriceries importantes deviennent plus concrets et l'ampleur ou la sévérité 



des dégâts que cela peut générer devient mesurable, malgré des incertitudes au niveau des 

estimations. 

 

 Finalement ce travail d'estimation des risques montre qu'il existe une probabilité non 

négligeable de perte sèche, pour plusieurs années, d'habitats essentiels dans le processus de 

restauration de la dernière population mondiale d'esturgeon européen. Les zones d'habitats 

essentiels concernées par les extractions de granulats, outre leur rôle de zone d'alimentation et de 

zones de grossissement, jouent un rôle très important dans la mise en place des capacités 

définitives d'osmorégulation chez les juvéniles d'esturgeon européen. La zone de concentration 

amont des juvéniles d'esturgeon tout comme la médiane (Figure 105) se trouvent dans le secteur 

oligo à meso-halin de l'estuaire de la Gironde. Les observations faites au cours des campagnes 

Sturat (voir chapitre 2) montrent que les juvéniles d'esturgeon les plus précoces arrivent dans ces 

zones à la fin de leur premier hiver (âge environ 8 mois) et qu'ils ne sont rencontrés dans la zone 

aval de l'estuaire (secteur polyhalin) qu'à partir de l'automne suivant (âge environ 15 mois). Ce 

délai de 7 mois entre l'arrivée dans le secteur amont de l'estuaire et les premières captures dans la 

partie aval indique la nécessité de la mise en place des capacités d'osmorégulation définitives, la 

différence de salinité entre ces deux secteurs jouant le rôle d'une frontière létale. Des expériences 

réalisées en structure expérimentales sur les capacités d'osmorégulation de plusieurs espèces 

d'esturgeon (McEnroe et Cech 1985; Altinok et al. 1998; Cataldi et al. 1999) confortent cette 

hypothèse. Si les zones d'habitat les plus favorables pour les esturgeons situées en amont (zones 

amont et médiane, voir Figure 63) perdent de leur pouvoir attractif à cause des extractions de 

granulats, cela peut avoir des conséquences importantes sur la bonne croissance des individus 

(perte de zones d'alimentation). Une mauvaise croissance peut se répercuter sur le 

développement ontogénique des juvéniles d'A. sturio en réduisant leurs capacités 

d'osmorégulations ou en retardant sa mise en place. De tels implications au niveau de la 

croissance comme de la physiologie pourraient à terme compromettre significativement la 

réussite d'un plan de restauration de grande envergure de cette espèce comportant des alevinages 

importants et réguliers. 

 En conclusion, pour la sauvegarde de l'esturgeon européen, il apparaît nécessaire 

d'éloigner au maximum les concessions d'extraction de granulats de toute zone d'habitat 

susceptible d'être un habitat important (essentiel (Langton et al. 1996)) ou déjà répertorié comme 

tel. Cette précaution permettrait de préserver les chances du programme de restauration de 

l'esturgeon européen qui devrait connaître de nouveaux développements avec l'arrivée à maturité 

de la majeure partie du stock de poissons juvéniles maintenus en structure artificielle qui devrait 
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donner lieu à la mise en place d'alevinages réguliers et importants d'ici quelques années. 



7. Conclusions finales et perspectives. 

 

7.1. Conclusions. 

 

 Identification et localisation des habitats 

 

 Les travaux réalisés au cours des différentes études relatées dans ce mémoire ont permis 

plusieurs avancées significatives dans nos connaissances de l'esturgeon européen et de son 

écologie estuarienne pour l'écophase juvénile. L'une de ces avancées concerne l'identification de 

trois zones d'habitat pour les juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde alors que les 

travaux antérieurs n'en recensaient que deux (Rochard et al. 2001). Ces trois zones sont réparties 

selon l'axe longitudinal de l'estuaire de la Gironde et à l’intérieur de chaque compartiment 

hyalin. Les résultats issus de l'échantillonnage au chalut ont mis en évidence une utilisation 

successive de ces trois zones dans le temps depuis l'amont vers l'aval par les juvéniles 

d'esturgeon avec des densités pouvant dépasser 150 individus par km² en 1996. Ces habitats sont 

utilisés pendant plusieurs années et les esturgeons effectuent des allers et retours entre ces zones 

comme en attestent certains résultats obtenus à partir de poissons marqués. Les informations 

complémentaires acquises grâce au suivi par télémétrie de quelques individus dans le secteur 

aval de l'estuaire confirment que les juvéniles n'utilisent pas d'autres compartiments (chenal de 

navigation et milieu intertidal) de l'estuaire que ceux mis en évidence dans le secteur aval de 

l'estuaire grâce à l'analyse des captures réalisées entre 1995 et 2000. Ces suivis télémétriques ont 

aussi confirmé l'existence et précisé la localisation de la zone d'habitat essentiels pour A. sturio 

située le plus en aval dans l'estuaire de la Gironde. L'ensemble des travaux réalisés fait 

également ressortir la surface restreinte de ces zones d'habitat par rapport à l'ensemble de 

l'estuaire de la Gironde (respectivement 704, 1068 et 3876 ha de l’amont vers l’aval, soit un 

ensemble représentant seulement 9 % de la surface totale de l'estuaire de la Gironde). 

 

 Caractérisation du régime alimentaire d’Acipenser sturio et de la faune invertébrée 

estuarienne. 

 

 Ces travaux sont les premiers concernant l'alimentation des juvéniles d'A. sturio. Il en 

ressort que les juvéniles se nourrissent essentiellement à partir de la macrofaune benthique et en 

particulier de polychètes surtout représentés par deux taxons, Heteromastus filiformis et 
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Polydora sp. Ce régime alimentaire particulier souligne le comportement benthique de 



l'esturgeon européen et pose la question de la spécialisation de cette alimentation. Les résultats 

obtenus (consommation quasi exclusive de deux espèces de polychètes alors qu’il existe d’autres 

proies potentielles aux mêmes endroits) semblent indiquer que le régime alimentaire des 

juvéniles d'A. sturio résulte d'un choix et qu'ils sont donc plus spécialistes qu'opportunistes. Nous 

avons aussi effectué la mise au point et testé l'efficacité d'une méthode de lavage gastrique 

adaptée à A. sturio avec de bons résultats au niveau de l'efficacité (100 % d'efficacité et 67,5 % 

des proies récupérées en moyenne) et de l'innocuité avec une mortalité nulle. 

 

 En parallèle, durant notre travail nous avons pu mettre en évidence une capacité 

importante de la part des esturgeons sibérien, Acipenser baeri, à s'adapter à un nouvel 

environnement, notamment en ce qui concerne l'aspect trophique puisqu'il a fallu moins d'un 

mois et demi à certains des individus échappés d'une pisciculture pour trouver de la nourriture en 

milieu naturel. Il ressort aussi de ce travail qu'une compétition trophique est possible entre les 

juvéniles d'A. sturio et les juvéniles d'A. baeri dans la partie amont de l'estuaire de la Gironde. Si 

cette tendance se confirme, cette compétition et ce partage obligatoire des ressources les plus 

limitantes pourrait représenter un "obstacle" qu’il reste à évaluer, pour la réussite du programme 

de restauration de l'esturgeon européen dans le bassin versant Garonne Dordogne Gironde. 

 

 La caractérisation que nous avons réalisée, de la faune benthique de l'estuaire de la 

Gironde, bien qu'incomplète, couvre la grande majorité de celui-ci et permet une actualisation 

des connaissances par rapport aux derniers travaux de ce type réalisés à cette échelle (1980). Les 

résultats obtenus nous ont notamment permis d'identifier les principales zones d'alimentation des 

juvéniles d'A. sturio âgés de 3 à 7 ans dans l'estuaire de la Gironde. Il ressort une coïncidence 

significative entre la localisation des zones d’alimentation d’A. sturio, la nature des proies les 

plus abondantes dans ces zones (Polydora sp. pour la zone médiane et Heteromastus filiformis 

dans la zone aval) et le régime alimentaire des juvéniles d’esturgeon capturés au niveau de ces 

zones. L’identification de ces zones d’alimentation est un élément crucial étant donné le statut 

critique de ces habitats (Rosenberg et al. 2000) et leur sensibilité à certaines perturbations. Ces 

connaissances sur la nature de la faune et les densités des proies principales d’A. sturio ont 

également permis lune première évaluation large de la capacité d’accueil des zones d’habitat en 

terme trophique vis à vis des exigences des juvéniles d’A. sturio. 
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 Caractérisation physique et biologique des habitats des juvéniles d’esturgeon. 

 

 Le point positif majeur est qu’il nous a été possible de caractériser les habitats essentiels 

des juvéniles d’esturgeon européen dans l’estuaire de la Gironde avec un jeu restreint de 

variables. Il ressort que quatre variables de l'environnement (distance par rapport à la médiane, 

nature des sédiments, force du courant et nature de la faune benthique) suffisent pour identifier et 

caractériser correctement ces habitats dans l'estuaire de la Gironde. Ces derniers se trouvent à 

proximité de la ligne médiane (en section) de l'estuaire, les sédiments sont de type sablo-vaseux 

à vaseux, le courant est compris entre 70 000 et 88 000 m.j-1 et la faune benthique est caractérisé 

par de fortes densités en polychètes tubicoles. Il apparaît aussi qu'il existe peu de différences 

entre les trois zones d'habitats essentiels mises en évidence pour ce qui est de leurs 

caractéristiques biotiques et abiotiques. Cependant on note une influence significative de la 

salinité dans le choix des habitats essentiels par les juvéniles d'esturgeon européen âgés de 8 à 15 

mois en relation avec leurs capacités d'osmorégulation qui restreignent leurs possibilités aux 

habitats des zones oligo et mesohalines. Les trois variables physiques retenues comme 

caractéristiques des habitats des juvéniles d'A. sturio permettent de définir un gabarit de 

l'ensemble des habitats physiques qui leur sont favorables et qu'ils sont susceptibles d'utiliser 

préférentiellement. Enfin, la variable biotique retenue comme caractéristique des habitats 

essentiels des juvéniles d'A. sturio (présence de zones riches en proies principales : les 

polychètes tubicoles) restreint fortement l'ensemble des habitats favorables à A. sturio dans 

l'estuaire de la Gironde. 

Les éléments de l'habitat indispensables à l'espèce les utilisant, comme le sont les zones 

d’alimentation, peuvent être considérés comme des habitats critiques (Rosenberg et al. 2000). De 

ce fait, les conditions favorables en terme d'habitat physique et biotique à l'implantation de 

colonies importantes et durables de ces proies principales sont elles aussi importantes de façon 

indirecte pour les juvéniles d'A. sturio et il est donc crucial de prendre en compte ces exigences 

et à plus large échelle l'écologie de ces deux proies, dans la gestion de l'estuaire de la Gironde au 

regard de la conservation de l'esturgeon européen. 

 

 Un autre élément très important de la caractérisation de ces 3 zones d’habitats essentiels 

est l’estimation pour deux d’entre eux (médian et aval) de leur capacité d’accueil en terme 

trophique à partir des données sur l’alimentation d’A. sturio et des connaissances acquises sur ses 

proies principales (densité et étendue des colonies). Cette estimation de la capacité d’accueil, 

même si elle est assez grossière pour l’instant, représente un progrès important pour la 
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restauration de l’esturgeon européen dans le bassin-versant de la Gironde. En effet, cette 



estimation permet une évaluation de la quantité maximale d’alevins à relâcher chaque année 

(tenant compte de la mortalité) afin de demeurer compatible avec cette capacité d’accueil du 

milieu en terme trophique. Ces éléments permettent une meilleure gestion des stocks d’alevins 

dont les individus surnuméraires pourraient être utilisés dans d’autres bassins versants dont la 

qualité serait jugée suffisante pour tenter la réintroduction d'une population d’esturgeon européen 

dans de bonnes conditions. 

 

 Application des résultats obtenus à l’ensemble de l’estuaire de la Gironde. 

 

 Les connaissances nouvelles et importantes acquises au cours de la première partie de ce 

travail ont permis la création de 2 IQH (sans et avec la faune benthique) et de 5 modèles 

polynomiaux de caractérisation des habitats. L'application des IQH et modèles donne des 

résultats prometteurs en terme d'identification des zones d'habitats les plus favorables aux 

juvéniles d'A. sturio malgré des performances encore faibles au niveau de leurs capacités à 

pleinement identifier les contours et l'étendue de ces habitats. La comparaison des performances 

entre les IQH et les modèles polynomiaux montre que ces derniers sont plus performants 

localement et que leurs performances sont nettement moins bonnes en dehors de la zone d'étude 

dans laquelle ils ont été créés. A l'échelle de l'estuaire et dans l'état actuel de nos connaissances, 

les IQH sont plus performants que les modèles polynomiaux pour l'identification des habitats les 

plus favorables pour A. sturio. Pour les IQH plus particulièrement, la connaissance incomplète 

que nous avons de la composition, répartition et abondance de la faune benthique de façon 

"précise" à l'échelle de l'estuaire pénalise fortement l'IQH utilisant cette variable en restreignant 

lourdement sa portée. C'est pour ces raisons (couverture spatiale complète et performances 

constantes à l'échelle de tout l'estuaire) et aussi parce qu'il est peu probable qu'une telle 

couverture de la faune benthique soit disponible prochainement que nous avons choisi de retenir 

la carte des habitats favorables à A. sturio issue de l'application de l'IQH sans faune benthique 

(Figure 111) comme carte de "référence" pour la gestion et la préservation de ces habitats à 

l'échelle de l'estuaire de la Gironde et ce malgré ses moindres performances au niveau local. 
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Figure 111 : Identification et délimitation de l'ensemble des zones d'habitat les plus favorables aux juvéniles 

d'esturgeon européen dans l'estuaire de la Gironde pour l'ensemble de leur séjour dans ce milieu. Les zones en rouge 

délimitent les habitats les plus critiques à priori indispensables au bon déroulement de l'écophase juvénile d'A. 

sturio. 

 

L'intérêt premier de cette carte (Figure 111) est de servir de support à une politique visant à 

améliorer la gestion des habitats essentiels des juvéniles d'esturgeon européen dans l'estuaire de 

la Gironde dans le but de préserver au maximum la survie de cette espèce en milieu naturel. 

Cette carte fournit aussi la répartition des habitats un peu moins attractifs pour les juvéniles d’A. 

sturio mais pouvant jouer un rôle important dans le cadre d’une population importante en servant 

d’habitat pour un certain nombre d’individus après saturation des habitats les plus favorables. Il 

ne faut pas oublier que cette carte n'a pas valeur de "juge de paix" étant donné les imperfections 

qu'il reste encore à régler dans le but d'accroître les performances de l'IQH tant en finesse qu'en 

justesse de prédiction. De plus, il faut noter que la principale lacune de cette carte réside dans la 

non identification des corridors principaux de déplacement des esturgeons, qui sont eux aussi des 

habitats essentiels au maintien de cette espèce (Collins et al. 2000a) et qu'il faudrait pouvoir 

intégrer dans une version ultérieur de l'IQH A. sturio. 
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Toutefois, l'existence de cette carte de répartition des habitats supposés les plus favorables aux 

juvéniles d'esturgeon européen (Figure 111) est un élément crucial car elle marque le début d'une 

possible gestion de l'ensemble des habitats favorables aux juvéniles d'esturgeon européen à 

l'échelle de l'estuaire tout entier (et non plus à une échelle trop localisée) avec prise en compte 

des risques et impacts représentés par certaines activités humaines. 

 

 Application des résultats obtenus au cours de ce travail dans l'estimation de l'impact de 

certains risques d'origine anthropique 

 

 Les résultats obtenus au cours de ce travail nous ont permis une première approche des 

risques pour les juvéniles d’esturgeons européen et leurs habitats. Ce travail a mis en évidence 

une sensibilité importante des proies principales des juvéniles d’A. sturio aux actions de dragage 

et d’extraction de granulats. Il nous a été possible de quantifier les pertes en terme de capacité 

d’accueil liées à l’implantation d’une concession d’extraction de granulats à l’intérieur de l’une 

des zones d’alimentation principale des juvéniles d’esturgeon européen. Cette première 

quantification de l’impact représente est une étape supplémentaire importante dans 

l’optimisation de la gestion des habitats essentiels des juvéniles d’esturgeon européen dans 

l’estuaire de la Gironde. Cette première estimation fournit des éléments concrets pour la gestion 

de ces habitats en Gironde mais aussi pour d’autres bassins versants candidats à la réintroduction 

d’A. sturio. 

 

 Apports des travaux réalisés et implications pour la compréhension de la dévalaison des 

juvéniles en estuaire pour A. sturio. 

 

 Au final il est possible de dire que l'ensemble des résultats obtenus représente une 

avancée importante dans les connaissances sur l'écologie de l'écophase juvénile estuarienne 

d'Acipenser sturio avec des répercussions fortes sur la gestion de ses habitats essentiels. De plus, 

l'ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail sur la totalité de la durée de l'écophase 

estuarienne pour deux cohortes de juvéniles d'esturgeon européen donne des éléments 

intéressants pour la compréhension du déroulement de cette écophase, notamment concernant le 

processus de dévalaison. L'une des clefs de l'explication de ce phénomène pourrait résider au 

niveau des zones de nourriceries si nous considérons que ces dévalaisons ont un lien avec la 

théorie de l'alimentation optimale (Schoener 1971) selon laquelle les animaux adoptent des 

stratégies alimentaires qui visent à optimiser les gains d'énergie comparativement aux pertes. On 
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peut donc imaginer que le passage de la zone d'habitat amont vers la zone médiane puis 



finalement vers la zone aval est liée à la recherche du meilleur rendement énergétique possible 

avec une stimulation "par la faim" qui pousse les esturgeons à quitter un habitat qui n'est plus 

assez rentable pour essayer d'en trouver un autre plus profitable. Des travaux réalisés sur la truite 

par Hill et Grossman (1993) ont montré que le rendement énergétique est l'une des composantes 

essentielles dans le choix d'un habitat. Il ne faut cependant pas oublier le rôle limitant, au début, 

de la salinité qui oblige les juvéniles d'esturgeon à se cantonner à la moitié amont de l'estuaire au 

moins jusqu'à l'âge de 15-18 mois et à utiliser les habitats les plus favorables présents dans ce 

secteur. La prise en compte de ces divers éléments et l'application de nos connaissances acquises 

durant ces travaux à une situation équilibrée donne le scénario de dévalaison suivant pour le cas 

de l'estuaire de la Gironde (Figure 112) : 

 

- arrivée des juvéniles âgés de 8-9 mois dans la zone d'habitat favorable (zones d'alimentation, 

granulométrie, courant et position médiane dans la section) la plus en amont de l'estuaire 

(milieu oligohalin) ; 

- utilisation de cette zone pendant quelques mois puis passage vers l'âge de 1 an dans la zone 

d'habitat (médiane dans notre cas) situé immédiatement en aval (milieu mésohalin) pour 

plusieurs raisons (hypothèses); 

- nourriture plus abondante et plus facile à capturer donc meilleur rendement ce qui est en 

accord avec la théorie de l'alimentation optimale (Schoener 1971) ; 

- meilleures capacités d'osmorégulation permettant d'affronter un milieu plus fortement 

salé (5 à 15 ‰) ; 

- utilisation de cette zone dite médiane au moins jusqu'à l'âge de 15 à 18 mois, le temps 

d'acquérir des capacités d'osmorégulation suffisantes pour affronter des salinités ≥ à 20 ‰ 

comme montré par Altinok et al. (1998); 

- à partir de ce moment les juvéniles d'esturgeon utilisent alternativement la zone médiane 

ainsi que la zone d'habitat située le plus en aval (milieu polyhalin) dans l'estuaire jusqu'à l'âge 

de 2-3 ans avec des allers et retours entre ces deux zones qui peuvent avoir plusieurs raisons : 

- refuge thermique pendant les saisons froides car l'estuaire aval est moins froid que 

l'estuaire amont en hiver et vice-versa en été ; 

- zone d'habitat aval meilleur en terme de rendement énergétique ; 

- les juvéniles d'esturgeon quittent définitivement la zone d'habitat médiane à l'âge de 3 ans 

(voire plus tôt) pour les raisons suivantes (hypothèses) ; 

- rendement énergétique insuffisant par rapport à la zone aval. Les proies de la zone amont 

(Polydora sp. majoritairement) seraient trop petites pour couvrir les besoins journaliers et 
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offrent moins d'avantages que celles de la zone aval (Heteromastus filiformis) nettement 

plus grosses et donc intéressantes pour des esturgeons de plus de 3 kg; 

- arrivées et occupation de la zone médiane par les cohortes suivantes, composées 

d'individus plus petits qui arrivent facilement à se satisfaire des proies présentes dans 

cette zone (Polydora sp.) grâce à un meilleur coefficient de transformation et des besoins 

énergétiques plus faibles comparativement aux individus plus gros comme montré lors de 

comparaison entre la perche et le gardon (Bystrom et Garcia-Berthou 1999) ; 

- capacités d'osmorégulation suffisantes pour vivre en permanence dans un milieu 

polyhalin ; 

- utilisation de la zone aval de l'estuaire de la Gironde et allers retours saisonniers avec le 

milieu océanique pendant environ 2 ans : 

- départ pour le milieu océanique en automne et hiver, refuge thermique, le milieu 

océanique est plus chaud que l'estuaire ; 

- retour en estuaire depuis l'océan au printemps, voire en été pour profiter des conditions 

thermiques favorables en estuaire ainsi que de la nourriture abondante ; 

- les juvéniles d'esturgeon quittent définitivement la zone d'habitat aval à l'âge de 7 ans (voire 

plus tôt) pour les raisons suivantes (hypothèses) ; 

- rendement énergétique insuffisant par rapport à l'océan, les proies seraient trop petites 

et/ou trop peu nombreuses pour couvrir les besoins journaliers et offrent moins 

d'avantages que celles de l'océan qui sont plus grosses, plus nombreuses (nourriceries 

plus vastes ?) et donc intéressantes pour des esturgeons de plus de 8 kg ; 

- arrivées et occupation de la zone aval par les cohortes suivantes, composées d'individus 

plus petits qui arrivent facilement à se satisfaire des proies présentes dans cette zone 

(Heteromastus filiformis.) grâce à un meilleur coefficient de transformation et des 

besoins énergétiques moins forts que des individus plus gros (Bystrom et Garcia-Berthou 

1999). 

 

Ce scénario mis au point pour les juvéniles d'A. sturio dans l'estuaire de la Gironde est résumé 

dans le schéma conceptuel ci-dessous (Figure 112). 
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Figure 112 : Schéma conceptuel explicatif du processus de dévalaison des juvéniles d'esturgeon européen avec 

passage dans les différentes zones d'habitats répertoriées en fonction des paramètres du milieu, de la dynamique de 

la population des esturgeons et des contraintes physiologiques qu'ils subissent (salinité, optimal foraging etc. …) 

 

 La description faite ci-dessus repose essentiellement sur des observations et travaux 

effectués sur deux cohortes successives d'esturgeon avec des effectifs peu élevés. Ces faibles 

effectifs peuvent induire des modifications du comportement notamment en ce qui concerne la 

durée d'utilisation du milieu estuarien par les juvéniles d'A. sturio. Des travaux antérieurs comme 

ceux de Magnin (1959, 1964a) font état d'une sortie "définitive" de l'estuaire pour des individus 

âgés de 3 à 4 ans dans le cadre de populations plus importantes (une cohorte par an et effectifs 

élevés) donc plus court que celle sur laquelle reposent nos observations. Les chiffres donnés par 

Magnin (1959, 1964a) ne remettent pas en cause fondamentalement le scénario résumé à la 

Figure 112. Il est tout à fait possible que dans le cadre de reproductions régulières et importantes, 

les forts effectifs rendent la ressource alimentaire limitante plus tôt. Ceci contraindrait plus 

rapidement les juvéniles d'esturgeon à dévaler puis quitter le système pour cause de mauvais 

rendement énergétique (Schoener 1971) et pression "forte" des cohortes suivantes, en relation 
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avec un coefficient d'assimilation moins bon et de besoins énergétiques plus importants pour les 

gros individus par rapport aux petits (Bystrom et Garcia-Berthou 1999). 

 

 Au final, le travail réalisé, les approches et méthodes employées et les résultats obtenus, 

bien que très appliqués au cas de l’esturgeon européen dans l’estuaire de la Gironde, représentent 

un intérêt qui dépasse ce seul contexte. 

L'intérêt principal est lié au travail sur la caractérisation des habitats à partir de variables de 

l’environnement ainsi qu’à la mise au point d’un IQH pour des habitats en estuaire. Ce travail a 

été peu effectué comparativement au milieu fluvial (Soniat et Brody 1988) dans le cadre général 

des poissons. De plus, il n’existe pas à notre connaissance de travail comparable en estuaire pour 

les autres espèces d’esturgeons amphihalins . 

L’approche utilisée et adaptée au cas du milieu estuarien présente aussi un intérêt car elle peut 

être appliquée à l’étude des habitats d’autres espèces des poissons migrateurs ou non dans 

l’estuaire de la Gironde. Cette approche pourrait aussi servir pour des études sur les habitats en 

estuaire pour d’autres espèces d’esturgeons amphihalins comme l’esturgeon noir dans l’Hudson, 

le Saint-Laurent ou l’esturgeon du Golfe dans la Suwannee. 

 

7.2. Perspectives. 

 

 Plusieurs perspectives s'ouvrent suite aux travaux réalisés et relatés ici sur différents 

aspects en relation directe ou non avec nos résultats. Certaines de ces perspectives se rapportent 

à l'amélioration de quelques-unes de nos connaissances ainsi qu'à la validation de certains acquis 

alors que d'autres touchent plus directement l'application de nos résultats dans le programme de 

restauration de l'esturgeon européen. 

 

 Il serait intéressant d'obtenir une caractérisation de la faune benthique à l'échelle de 

l'estuaire de la Gironde tout entier entre le bec d'Ambès et son embouchure. Bien que 

l'acquisition de telles informations représente un travail très important (plusieurs centaines 

d'échantillons complémentaires), l'apport que cela représente serait significatif pour plusieurs 

aspects : 

- finesse plus importante dans la connaissance de la faune à l’échelle de l’estuaire et 

identification potentielle d'autres zones d'alimentation importantes pour A. sturio. Cette 

connaissance permettrait de mieux cerner le rôle joué par les zones d'alimentation dans le 

choix d'un habitat par les juvéniles d'A. sturio. De plus, il serait alors possible d'appliquer la 
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méthode IQH, en tenant compte de la faune benthique, à l'ensemble de l'estuaire de la 



Gironde. On obtiendrait alors la localisation et la délimitation des zones d'habitat les plus 

favorables aux juvéniles d'A. sturio en prenant la faune benthique en compte, ce qui 

représente une avancée par rapport à la Figure 111 

- meilleure estimation de la capacité d’accueil de l’estuaire de la Gironde en nombre de 

juvéniles d’esturgeon européen d’un point de vue purement trophique. Cette amélioration 

peut représenter un progrès pour la gestion des habitats et un ajustement du nombre d’alevins 

relâchés dans le milieu ; 

- meilleures connaissances sur les habitats préférentiels et l’écologie des proies principales 

d’A. sturio. Acquisition éventuelle de données sur leur dynamique dans l’optique de la mise 

au point d’un modèle proie-prédateur permettant d’accroître la finesse et la qualité de 

l’estimation de la capacité d’accueil du milieu. 

 

 Le suivi des prochaines cohortes et l’augmentation des connaissances sur l’écologie des 

juvéniles d’esturgeon européen, avec identification et caractérisation des habitats essentiels pour 

ces nouvelles cohortes, permettrait par confrontation avec nos résultats d’améliorer notre vision 

de ces habitats et de leurs principales caractéristiques. Ce travail permettrait aussi d’avoir une 

idée de la stabilité temporelle de ces habitats suivant qu’ils seront retrouvés ou non exactement 

au même endroit que ceux mis en évidence au cours de notre travail. Ces nouvelles 

connaissances permettraient d’affiner l’IQH et les modèles linéaires que nous avons mis au 

point. Ceci pourrait s'opérer lors de l'étude des prochaines cohortes d'esturgeon européen dans 

l'estuaire de la Gironde en confrontant la localisation et l'étendue des zones d'habitat favorables 

telles que prédites à celles observées pour ces cohortes étudiées. 

Dans le but de mieux connaître et surtout d’identifier les corridors (habitats essentiels aussi) 

utilisés par les juvéniles d’esturgeon, il serait intéressant d’utiliser la télémétrie pour des 

esturgeons de toutes les classes d’âge rencontrées dans l’estuaire depuis le moment de leur 

arrivée (8 mois) jusqu’au moment ou ils quittent l’estuaire (7 ans). L’identification et la 

préservation de ces corridors est cruciale pour la réussite de la restauration de l’esturgeon 

européen dans l’estuaire de la Gironde. 

De même, l’approche que nous avons utilisée pourrait être employée pour acquérir des 

connaissances sur l’utilisation de l’espace, le régime alimentaire et l’identification ainsi que la 

caractérisation des zones de concentration et des corridors utilisés par les juvéniles d’A. sturio en 

milieu fluvial afin de combler notre ignorance dans le domaine et accroître l’efficacité des 

mesures de gestion de cette espèce et de ses habitats. 
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 Une autre perspective concerne la validation du schéma conceptuel de dévalaison (Figure 

112) établie à partir des connaissances acquises sur deux cohortes d'esturgeon européen dans 

l'estuaire de la Gironde. Il serait intéressant de tester expérimentalement l’existence d’une 

différence significative de coefficient de transformation et de besoins énergétiques 

(métabolisme) entre différentes catégories de taille d'esturgeon à l'avantages des plus petits. De 

même, il serait utile de valider l’influence réelle de la salinité sur les esturgeons les plus jeunes 

(8 à 15 mois) pour voir à partir de quel seuil la salinité joue un rôle de frontière infranchissable. 

 

 On peut également imaginer une utilisation rapide et directe des résultats obtenus dans 

l'estuaire de la Gironde (IQH et modèles linéaires) pour d'autres estuaires en Europe destinés à la 

réintroduction d'A. sturio (Rhin, Elbe, Guadalquivir….). Cette utilisation vise à obtenir une 

identification et délimitation rapide des zones d'habitat les plus favorable en estuaire aux 

juvéniles d'A. sturio afin de protéger ces habitats. Cette opération permettrait un accroissement 

du potentiel réussite de programmes de réintroduction d'A. sturio en sauvegardant le potentiel 

d'accueil des milieux estuariens vis à vis de l'esturgeon européen. 

 

 Les perspectives d'application et de validation évoquées ci-dessus risquent de ne pas 

pouvoir être explorées rapidement étant donné les effectifs très réduits d'A. sturio d'une part et le 

faible nombre de géniteurs matures parmi l'ensemble du stock ex-situ. Il est cependant possible 

d'envisager une autre solution permettant d'explorer plus rapidement ces deux perspectives. Il 

s'agit de tester nos connaissances en les appliquant au cas de la réintroduction d'esturgeon noir 

dans l'Oder qui devrait débuter prochainement. Ce projet présente l'avantage de concerner une 

espèce très proche (génétiquement et éthologiquement) de l'esturgeon européen dans un estuaire 

de taille restreinte et bien caractérisé pour un ensemble de variables physiques et biologiques. 

Ces éléments favorables semblent donc intéressant à court terme pour tester la valeur de nos 

connaissances et des outils (IQH et modèles linéaires) que nous en avions tirés. On peut 

également penser tester encore plus rapidement nos connaissances en appliquant l’IQH obtenu 

dans la Gironde, après quelques adaptation, au cas du Saint-Laurent, de l’Hudson ou de la 

Suwannee qui renferment des populations d’esturgeons amphihalins proches d’A. sturio dont 

certaines sont concernées par des plans de restauration (Wakeford 2001). Les résultats de ces 

tests permettraient de se faire une idée sur la "valeur" de l’IQH que nous avons mis au point et 

aussi dans le cas de bons résultats, d’accélérer la restauration des espèces concernées. 
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