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Grâce au projet LIFE COBICE, onze administrations départementales et régio-
nales ont collaboré pour la concrétisation d’un effort de conservation collectif
sans précédents dans notre pays. Le cofinancement des régions Vénétie,
Lombardie, Émilie-Romagne et de l’Union Européenne a permis la réalisation
d’une série d’actions concrètes pour la sauvegarde d’une espèce importante
pour nos bassins : l’esturgeon de l’Adriatique. Des trois espèces d’esturgeon
présentes en Italie originairement, seul l’esturgeon de l’Adriatique était encore
repéré de façon sporadique. La législation, depuis longtemps, impose la protec-
tion totale des esturgeons, mais la loi ne produit des résultats que si elle est sou-
tenue par des actions concrètes. Au cours de trois années du projet, sur une
zone très vaste, qui correspond presque à l’aire de distribution de l’espèce, ont
été semés plus de 161.000 exemplaires dans 12 fleuves différents. Une cam-
pagne d’éducation à l’environnement, à laquelle ont adhéré 500 classes qui
représentent à peu près 10.000 étudiants, a été mise en place. Des milliers de
pêcheurs ont été impliqués pour le monitorage des résultats des repeuplements.  
Ces chiffres, malgré leur importance, ne doivent pas nous méprendre.
L’esturgeon de l’Adriatique a un cycle vital très long, il peut vivre plusieurs
années mais il ne se reproduit qu’à partir de l’âge de huit à dix ans. Pour cette
raison, les efforts déployés pour le revoir, en abondance, dans nos bassins, sont
loin d’être terminés. Pourtant, ces efforts doivent être réalisés ensemble, par les
parcs fluviaux, les administrations et la population entière. En effet, les parcs ont
des limites, mais de grands animaux, tel que les esturgeons, parcourent, en peu
de mois, des centaines de kilomètres, en migrant de la mer aux eaux douces
pour pondre leurs œufs. C’est donc avec grande satisfaction que nous avons
mené à terme ce projet d’importance nationale, mais nous sommes loin de
considérer comme conclus notre devoir. Protéger cette espèce signifie protéger
l’environnement dans lequel il vit, sauvegarder tout particulièrement l’eau. 
Je tiens aussi à souligner qu’il s’agit du même environnement dans lequel nous
vivons et duquel nous tirons tous les jours les ressources économiques et cultu-
relles. Les activités de l’homme ne sont pas séparées de l’environnement, l’agri-
culture, le tourisme, la pêche, professionnelle aussi bien que sportive, donnent
leur mieux seulement dans un environnement sain et vital. 

Parc Régional Vénétie du Delta du fleuve Pô
Le Président 

comm.  Federico Saccardin

Introduction



Avec sa bouche, dépourvue de
dents et surbaissée, il se nourrit
de petits mollusques habitant le
fond qu’il explore grâce à ses 4
barbillons situés près du museau.

L’esturgeon de l’Adriatique est un
poisson de grande taille, mais
inoffensif, qui peut atteindre 2
mètres de longueur et un poids de
60 Kg.

Il se distingue de toutes les autres
espèces de poissons par son
aspect primitif, dépourvu d’écail-
les, son squelette osseux lui con-
férant l’aspect d’un fossile vivant.

Il s’agit d’un espèce qui habite
exclusivement la mer Adriatique,
migrant de la mer aux rivières
pour y déposer ses œufs. Après
l’éclosion, les petits d’esturgeon
passent encore beaucoup de
temps dans les rivières où ils trou-
vent nourriture et protection.

Qui



Les rivières italiennes étaient peu-
plées par trois espèces d’estur-
geon : l’esturgeon béluga (Huso
huso), l’esturgeon  commun (Aci-
penser sturio) et l’esturgeon de
l’Adriatique/italien (Acipenser nac-
carii). Les deux premières espè-
ces ont disparues, tandis que
quelques exemplaires d’estur-

geons de l’Adriatique survivent. Ce
dernier ne vit que dans l’Adriatique
ou dans les fleuves qui s’y jettent
et sa disparition signifierait l’extinc-
tion définitive de l’espèce. La loi
protège tous les esturgeons et elle
en interdit la pêche au niveau
européen, par la Directive Habitat
à l’échelle nationale et locale.
Malgré cette interdiction, il est pos-
sible d’acheter légalement la viande
d’esturgeon en provenance des éle-
vages. En effet, les espèces emplo-
yées dans les élevages pour la pro-
duction de caviar et de viande ne
sont pas en danger d’extinction.

La protection de l’esturgeon et le
rempoissonnement des nos bas-
sins est une action fondamentale
pour la sauvegarde de l’espèce
impliquant une attention accrue
sur la faune aquatique. La situation
de cette dernière a progressive-
ment périclitée à cause d’un man-
que d’attention au point d’oublier la
variété d’espèces que l’on peut
rencontrer.

Dans cette phase, chaque exem-
plaire d’esturgeon est vitale, du fait
qu’ils ne commencent à pondre
qu’à l’âge de 8-10 ans. Les vieux
exemplaires restant très rares, la
pêche des juvéniles avant qu’ils ne
puissent pondre signifierait une
condamnation de l’espèce à l’ex-
tinction.

Pour mener à bon fin un plan d’ac-
tion pour le salut de l’esturgeon ils
ont été identifiés les principaux
dangers qui en menacent la survie
: 1) la diminution des exemplaires

Pourquoi



présents en milieu naturel ; 2) la
pêche illégale ; 3) la perte du
stock d’esturgeon en captivité ; 4)
un défaut de gestion unitaire. A
partir de cette base, on a établi un
plan d’action pour contrecarrer
ces dangers. En raison du fait que
la population naturelle continue à
décliner, un programme de repeu-
plement a été mis en place au tra-
vers de la réintroduction des juvé-
niles dans les fleuves des trois
régions concernées. La pêche illé-
gale étant un phénomène encore
existant, une campagne d’éduca-
tion sur l’environnement a été réa-
lisée pour sensibiliser et impliquer
les pêcheurs et les jeunes autour
de ce sujet. Deux structures pour-
voient à la nourriture et aux soins
des esturgeons qui appartiennent
aux administrations publiques.
Pour terminer, un plan d'action
spécifique a été réalisé pour
déterminer les actions à mener
dans le futur proche ainsi que les
personnes chargées de le faire.



L’engagement de trois régions, et
notamment Lombardie, Vénétie,
Émilie-Romagne, le Parc du Delta
du Pô et les administrations loca-
les, a permis la réalisation du pro-
jet LIFE COBICE. Ces sujets ont

conjugué et coordonné leurs
efforts et enfin obtenu le cofinan-
cement de la Communauté
Européenne pour mettre en mar-
che des actions concrètes pour la
restauration de l’espèce. L'union

des forces est à la base du succès
surtout parce que l’esturgeon de
l’Adriatique accomplit des vastes
déplacements et migrations sur
une grande zone, soumise à plu-
sieurs juridictions.

Le projet a duré trois ans, à partir
du mois d’octobre 2004 pour se
terminer au mois de septembre
2007.

Où



La réalisation du projet a été pos-
sible grâce à l’expérience des
structures qui avaient déjà réalisé
des programmes de conservation
individuels. L’élément essentiel de
tout le projet a été la disponibilité
d’un stock de conservation d’e-
sturgeons élevés en captivité.
Actuellement tous les exemplaires
maintenus en captivité sont les
descendants des sauvages captu-
rés durant les années '70' dans la
même zone du projet. Une partie
des sauvages encore en vie
appartiennent au vivier VIP
d’Orzinuovi en Lombardie, éleva-
ge reconnu par la CITES. La tech-
nologie déployée pour la repro-
duction et l’élevage dans tous les
stades de vie de l’esturgeon a été
mise au point au sein du vivier qui,
en premier aux années ’80, a réa-
lisé la reproduction naturelle de
l’A. Naccarii. Dans un deuxième
moment, au travers du projet
LIFE, aussi auprès du centre
publique de Quinto de Trévise, en
Vénétie, la reproduction artificielle
a été réalisée.
Ces exemplaires sauvages et
leurs descendants représentent le
seule et plus important réservoir
pour la restauration de l’espèce.
En effet, c’est grâce à la reproduc-
tion artificielle que l’on a pu réin-

troduire dans les bassins de petits
esturgeons. Ces jeunes estur-
geons relâchés sont reconnaissa-
bles singulièrement étant munis
d’émetteurs intramusculaires  lisi-
bles par un instrument spécifique.

De ce fait, il a été possible de véri-
fier le résultat du repeuplement
tout particulièrement grâce à un
ensemble de contrôles auquel ont
participé les pêcheurs, les béné-
voles, les gardes et tout le person-

nel spécialisé. Au cas d’une cap-
ture accidentelle d’un esturgeon,
d’un simple coup de fil, il était pos-
sible de faire arriver sur place une
personne préposée  munie d’un
lecteur. En absence d’émetteur,

Comment



des fragments de nageoire étaient
prélevés pour une analyse généti-
que, ce qui permettait l’identifica-
tion de l’esturgeon en tant qu’e-
xemplaire sauvage ou fruit de pré-
cédents repeuplements.

Le projet a été diffusé dans les
écoles du territoire à travers un
programme spécifique d’Educa-
tion environnementale au cours
duquel les élèves non seulement
assistaient aux cours mais aussi
aux opérations de relâche.
Pendant la relâche les élèves pou-
vaient adopter un esturgeon asso-
ciant leur prénom à un exemplaire
spécifique grâce à l’émetteur qui
l’identifie de façon univoque.
Pour diffuser les résultats du pro-
jet un site web www.cobice.net a
été crée et dédié exclusivement à
la sauvegarde de l’esturgeon.
Pour plus de garantie de survie de
l’espèce tout au long du projet, on
a perfectionné une technique de
cryoconservation de la semence
de l’esturgeon.

Plus de 161.000 exemplaires d’e-
sturgeon ont été lâchés dans les
fleuves des trois régions, dont
22.000 avec une taille moyenne
de 50 cm et un poids de 900
grammes et parmi ceux-ci 12.000
ont été équipés d’émetteurs.

Les autres 139.000 exemplaires
ont été lâchés au stade successif
à celui de larve.

C’est grâce au grand succès
reproductif des deux instituts, au
point de dépasser la capacité des

Mais combient?



installations de sevrer un aussi
grand nombre d’alevins, qu’on a
pris la décision de lâcher les
exemplaires à ce stade de leur
vie. Avant de passer au program-
me de repeuplement, les cours
d’eau ont été étudiés d’une façon
détaillée, en relevant les plus
importantes caractéristiques pour
l’habitat de l’esturgeon européen,
tel que la granulométrie du sub-
strat, la vitesse du courant et la
bathymétrie, avec une attention
particulière à la présence de
trous.

Dans les trois régions concernées
par le projet, on a étudié les fleu-
ves suivants : Pô, Adda, Oglio,
Mincio, Adige, Bacchiglione, Bren-
ta, Sile, Piave, Livenza, Lemene,
Tagliamento. Les repeuplements
ont eu lieu à partir de 2004 jus-
qu’en 2007 sur plusieurs hauteurs
des fleuves cités cidessus.
Au cours des trois ans, grâce sur-
tout à l’ensemble de contrôles et
aux campagnes d’échantillonnage

direct, plus de 800 exemplaires
d’esturgeon européen ont été
trouvés. Parmi ces derniers, seu-
lement 37 n’étaient pas équipés
d’émetteur, il a donc été nécessai-
re d’effectuer les analyses généti-
ques ; 23 exemplaires ne pouvant
appartenir au stock captif, ils ont
donc été catalogués comme de
possibles exemplaires sauvages.
Le programme d’éducation envi-
ronnemental a eu lieu dans les
écoles de trois régions impliquant
près 500 classes qui correspon-
dent à 10.000 étudiants. Chaque
classe a reçu une leçon suivie par
une visite accompagnée, ayant eu
lieu pendant les repeuplements
ou au sein des installations d’éle-
vage, et ensuite finalisée par un
travail de rédaction en classe sur
l’expérience vécue.
Les résultats du repeuplement et
des contrôles réalisés ont été
informatisés (Geographical Infor-
mation System), ce qui a permis
aux personnes préposées aux tra-
vaux de repérer très rapidement
toutes les informations nécessai-
res.
À partir du stock captif, les spéci-
mens sont prélevés pour être
ensuite congelés. Une fois les lots
de spécimens conservés dans
des récipients cryogéniques, la



banque du germoplasme est
créée.

En utilisant le spécimen de 26
reproducteurs, 58 lots ont été pro-
duits pour 792 doses au total.
Le projet commencé au mois d’oc-
tobre 2004 s'est terminé en sep-
tembre 2007 pour un coût global
de 2.288.402 e, dont 1.258.621
cofinancés par l’Union Européen-
ne, soit 55% du financement et
1.029.781 e cofinancés par les
partenaires, à hauteur restante de
45%.

Au terme du projet LIFE, un plan
d'action a été mis en place pour
l’esturgeon européen avec une
série d’objectifs spécifiques, d’é-
chéances temporaires et le repé-
rage des responsables des diffé-
rentes actions.
En effet, malgré les grands efforts
déployés pour la sauvegarde de
l’esturgeon, il n’est pas encore
hors de danger. De ce fait, il est
important de rappeler que cette
espèce pond seulement après
avoir atteint un âge de 8-10 ans. Il
faut donc attendre que les exem-
plaires lâchés dans les fleuves
atteignent cette âge pour avoir la
certitude qu’ils soient en train de
se reproduire. Cet événement
représente un tournant dans la
lutte pour la restauration de l’estur-
geon européen.

Et maintenant?




