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Résumé 
 
L'esturgeon était présent dans le bassin du Rhône jusqu'à sa disparition au milieu des 

années 1970. Cette disparition s'est produite sans que soit connue avec certitude l'identité de 
la ou des espèces présentes historiquement (esturgeon européen ou esturgeon de l'Adriatique). 

 
Le projet de réintroduction en cours avait pour objectif premier de combler cette 

lacune et de vérifier la qualité du Rhône vis-à-vis des exigences de l'esturgeon. Ainsi, 
plusieurs travaux ont été réalisés : 

- Recherche de spécimens naturalisés d'esturgeon originaires du Rhône ou de la côte 
méditerranéenne ; 

- Expertise des spécimens trouvés et échantillonnages pour analyses génétiques ; 
- Étude de faisabilité des analyses génétiques, mise en place et réalisation ; 
- Travail d'archéozoologie (comparaisons morphométriques) sur des ossements anciens 

datant de l'époque pré-romaine ; 
- Expertise du milieu naturel (frayères et zones d'alimentation). 

 
Il a été recensé douze spécimens d'esturgeon originaire du Rhône dans des muséums 

français et un muséum suisse. Plusieurs prélèvements ont pu être effectués pour dix d'entre 
eux. L'analyse morphométrique de ces spécimens semble indiquer la présence des deux 
espèces. Toutefois, les analyses génétiques des échantillons n’ont pu être réalisées (cf. 
conservation dans du formol). Les échantillons restent toutefois disponibles pour une 
utilisation ultérieure selon des techniques qui restent à déterminer. 

En revanche, les premiers travaux de génétique réalisés au Canada sur des restes 
osseux issus de la collection d'archéozoologie sont prometteurs car ils ont permis d'extraire et 
d'amplifier de l'ADN. L’analyse de cet ADN montre par ailleurs que ces restes semblent 
appartenir au seul Acipenser sturio. 

 
Les travaux ostéomorphométriques réalisés sur deux spécimens complets congelés 

d'esturgeon de l'Adriatique d'origine sauvage (provenant d'une pisciculture au sud de Milan, 
Azienda Agricola V.I.P) et un spécimen complet d'esturgeon européen (provenant du 
CEMAGREF de Bordeaux) ont permis de lister des caractéristiques spécifiques discriminants 
(pièces osseuses du splanchnocrâne et écussons dermiques). La comparaison des spécimens 
modernes avec les restes osseux archéozoologiques du Jardin d’Hiver d’Arles semble 
indiquer que ces restes ont appartenu au seul Acipenser sturio. 

 
Si les résultats des travaux de génétique et d’archéozoologie convergent vers la 

présence historique certaine de l’esturgeon européen Acipenser sturio sur le Rhône, en 
l’absence d’éléments contradictoires, la présence de l’esturgeon de l’Adriatique d’Acipenser 
naccarii reste toutefois possible. 

 
L'expertise du milieu naturel montre l'existence de plusieurs frayères potentielles 

ayant des profils bathymétriques intéressants, tout comme la granulométrie des sédiments et 
la vitesse du courant. Il sera nécessaire toutefois d'aller vérifier sur place. 

 



 

Les travaux sur les zones d'alimentation ont montré qu'il n'existe pas de connaissances 
exhaustives de la faune benthique invertébrée de la zone d'étude. Cependant, les premiers 
résultats de la campagne d’échantillonnage du printemps 2006 sont encourageants puisqu’ils 
mettent en évidence la présence sur le delta du Rhône de proies potentiellement 
consommables par l’esturgeon Acipenser sturio. Ces éléments restent à compléter. 

 
Ainsi, au terme de cette première phase du projet, les premiers résultats sont 

encourageants et prometteurs. Pour aboutir au final à la réintroduction effective d'esturgeons 
dans le bassin du Rhône, des données complémentaires restent à acquérir tant en termes 
écologiques (caractérisation fine des frayères potentielles et des zones d’alimentation, 
évaluation / influence de la qualité de l’eau, évaluation de l’impact de la réintroduction de 
l’esturgeon dans un milieu duquel il a disparu depuis 30 ans) que techniques (disponibilité en 
juvéniles, faisabilité technique du suivi de la réintroduction). 
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1. Introduction 

1.1 De la biodiversité et des poissons migrateurs 

L’augmentation des espèces en voie d’extinction est une problématique récurrente de 
notre siècle. Jusqu’à récemment, la diversité de la vie avait augmenté pour atteindre son 
niveau le plus élevé dans l’histoire de la Terre (Chapin et al. 2000). Cependant, la 
surexploitation de la nature par l’homme a et continue d’avoir des conséquences dramatiques 
sur la biodiversité de la planète. L’originalité de cette crise repose sur deux particularités, la 
première concerne son origine anthropique et la deuxième sa vitesse d’exécution. La menace 
la plus importante reposant sur la biodiversité résulte de la forte densité de la population 
humaine. La pression exercée par la population humaine sur les écosystèmes se traduit par 
4 phénomènes agissant en synergie : la perte et la dégradation d’habitats, la surexploitation 
des ressources, la pollution et l’introduction d’espèces exotiques (Ayyad, 2003). 

Les écosystèmes aquatiques continentaux ne sont pas épargnés par ces menaces. A 
contrario, de par leurs processus écologiques complexes opérant à de multiples échelles 
spatiales et temporelle, leur rareté en surface comparée aux autres habitats de la planète et le 
rejet de déchets et d’eaux usées dans les milieux aquatiques, les écosystèmes aquatiques à 
travers le monde sont sévèrement altérés et détruits (National Research Council, 1992). A 
travers le monde, les poissons d’eaux douces sont le groupe le plus diversifié des vertébrés, 
mais aussi le plus en danger (Duncan & Lockwood, 2001). L’altération de l’habitat est une 
cause majeure de la perte de biodiversité, la régulation du débit des grandes rivières, couplée 
aux aménagements hydroélectriques et aux endiguements altèrent le régime hydrologique 
naturel des cours d’eau et empêchent les mouvements migratoires des espèces concernées 
(Léveque et al., 2005). Si on ajoute à cela la menace exercée par la pêche commerciale 
identifiée comme principale origine du déclin des stocks de poissons à travers le monde 
(Cooke & Cowx, 2006) il est clair que la protection de ces milieux est un enjeu futur majeur. 
Cependant, en dépit de l’altération subie par les écosystèmes aquatiques, la biodiversité de ces 
milieux demeure une priorité faible parmi les initiatives globales de conservation entreprises 
par les gouvernements et les organisations intergouvernementales (Balmford et al., 2002). 

Les poissons migrateurs sont des indicateurs significatifs de l’état de santé écologique 
des cours d’eau et de leur bassin versant. Ces organismes intègrent en effet l’ensemble des 
actions et réactions se déroulant au sein du cours d’eau mais également de son bassin versant. 

Le caractère migratoire de l’espèce induit une grande fragilité. En effet, ce caractère 
rend les poissons migrateurs plus sensibles aux altérations du milieu : obstacles à la 
circulation, destruction des frayères, pollutions et enfin pression de pêche, dont l’impact varie 
selon les espèces et les bassins versants. 

En France, la préservation des migrateurs est devenue une priorité dans le cadre de la 
gestion des cours d’eau. Ainsi le décret « amphihalin » de février 1994 met en place les 
COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons MIgrateurs). 

Les premiers plans de gestion apparaissent ainsi avec pour objectifs l’amélioration des 
connaissances sur la biologie, la gestion et l’exploitation, l’aménagement du milieu et enfin la 
mise en place d’un suivi à long terme. Parmi ces migrateurs, on peut citer : les Clupéidés 
(alose), les Salmonidés (saumon), les Anguillidés (anguille) et les Acipenséridés (esturgeon). 
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1.2 Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-

Méditerranée & Corse 

Le premier volet 1993-2003 du Plan Migrateurs Rhône-Méditerranée préconisait le 
retour de l’Alose du Rhône (Alosa fallax rhodanensis) sur le bas Rhône en aval de l’Ardèche 
et ses affluents de rive droite (Gardon, Cèze, Ardèche). Cet objectif est désormais atteint, 
grâce à la réalisation d’éclusages spécifiques aux trois écluses de navigation de Vallabrègues, 
Avignon et Caderousse et à la modification de nombreux seuils sur les affluents. En outre, au 
terme de ce premier volet, la population d’aloses semble avoir augmenté de façon 
significative. Enfin, l’ensemble des études a permis d’améliorer les connaissances sur la 
taxinomie, la biologie et l’écologie (Lebel et al., 2005). 

Le deuxième volet 2004-2008 du Plan Migrateurs Rhône-Méditerranée du COGEPOMI 
prévoit l’extension du Plan Migrateurs aux autres milieux (affluents de rive gauche du Rhône 
et fleuves côtiers méditerranéens) et aux autres espèces migratrices amphihalines (anguille, 
lamproies, salmonidés migrateurs, esturgeon). Le second volet du Plan Migrateurs Rhône-
Méditerranée intègre ainsi la problématique de réintroduction de l’esturgeon dans le Rhône. 

En particulier, l'esturgeon était présent dans le bassin du Rhône jusqu'à sa disparition au 
milieu des années 1970. Cette disparition s'est produite sans que soit connue avec certitude 
l'identité de la ou des espèces présentes historiquement (esturgeon européen Acipenser sturio 
ou esturgeon de l'Adriatique Acipenser nacarii). Un projet de réintroduction voit ainsi le jour 
avec le double objectif de combler cette lacune et de vérifier la qualité du Rhône vis-à-vis des 
exigences de l'esturgeon. 

1.3 Projet de réintroduction de l’Esturgeon dans le Rhône 

Au-delà de toute controverse sur l’aire de répartition de l’esturgeon européen et de 
l’esturgeon de l’Adriatique en Mer Méditerranée ainsi que sur leur présence respective dans 
certains fleuves (De la Herran et al., 2004), un fait est aujourd’hui certain, il n’y a plus 
d’esturgeon dans le Rhône et ce fleuve en accueillait auparavant. 

Le premier écueil à toute action de restauration réside dans l’incertitude concernant 
l’identité de la ou des espèces historiquement présentes dans ce bassin versant. La première 
étape à réaliser si possible avant toute action de restauration est donc la levée de ce doute en 
effectuant des recherches pour trouver des spécimens provenant du Rhône pour réaliser leur 
identification taxinomique. Un premier travail réalisé en 1997 s’est malheureusement révélé 
infructueux car tous les spécimens trouvés étaient difficilement rattachables au bassin du 
Rhône pour cause d’étiquetage insuffisant voire absent. Ce projet n’a donc pas été poursuivi. 

 

En février 2005, le projet de réintroduction de l’esturgeon dans le bassin du Rhône a été 
relancé, avec une première phase de 2 ans comportant plusieurs actions : 

 

- Recherche de spécimens naturalisés d’esturgeons auprès de diverses institutions 
(muséums, universités, écoles …), de taxidermistes et de particuliers ; 

 

- Étude de faisabilité d'analyses génétiques sur des échantillons provenant de spécimens 
naturalisés, et analyses proprement dites, en fonction des résultats et des échantillons ; 

 

- Études sur la qualité du milieu naturel (frayères et zones d’alimentation) vis-à-vis des 
exigences connues (étude bibliographique) de l’esturgeon ; 
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- Comparaison de squelettes d’A. naccarii et d’A. sturio avec des restes osseux 
(archéozoologie) datant du VIème IIème s av. notre ère trouvés en Arles lors de fouilles ; 

 

- Réflexion sur les impacts écologiques potentiels de la réintroduction d’esturgeon dans 
un bassin versant qu’il n’occupe plus depuis trente ans. 

 

Ces travaux sont préparatoires au reste du projet. Selon l’espèce ainsi déterminée, si le 
milieu est jugé de qualité suffisante et si les impacts écologiques de la réintroduction de 
l'esturgeon sont jugés mineurs, le projet pourrait alors entrer dans une deuxième phase. Celle-
ci sera plus administrative car il faudra rédiger un plan de restauration et effectuer les 
démarches nécessaires auprès du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) 
pour obtenir le droit de réintroduire de l’esturgeon dans le Rhône, selon une démarche qui 
suivra les lignes directrices de l'UICN relatives aux réintroductions (IUCN 1995). 

 

Au terme de cette première phase de deux ans, certains résultats sont acquis. 
Le travail génétique et archéozoologique a clairement prouvé la présence passée 

d’Acipenser sturio sur le Rhône (Berrebi, 2007 ; Desse-Berset, 2007). 
L’expertise du milieu naturel a montré l’existence de plusieurs frayères potentielles 

ayant un profil bathymétrique et granulométrique intéressant. L’étude des macroinvertébrés 
s’est avérée toutefois indispensable car en tant que ressource alimentaire principale des 
esturgeons, ils détermineront  la distribution spatiale de ces derniers dans le delta (Tabardel, 
1994). Un premier travail de recherche bibliographique a montré qu’il n’existait pas de 
données complètes sur la faune benthique invertébrée de la zone d’étude. 

Ainsi, une campagne d’échantillonnage de la faune macroinvertébrée benthique a été 
réalisée sur le Grand Rhône au printemps 2006 entre Arles et la mer. L’objectif de cette 
campagne était d’acquérir des connaissances sur la répartition, la composition et la densité de 
la faune benthique du Grand Rhône afin de localiser les zones d’alimentation potentiellement 
utilisables par les juvéniles d’esturgeons européens. L’analyse de ces prélèvements a été 
réalisée au premier semestre 2007 et permet de réaliser une première évaluation du potentiel 
du milieu deltaïque Rhodanien. 

 

Le présent rapport s’attache donc à présenter les résultats ces premiers travaux et à 
évaluer des capacités du milieu à accueillir de nouveau l’Esturgeon Acipenser sturio sur le 
delta du Rhône, grâce notamment à l’analyse d’échantillons de sédiments prélevés dans la 
partie aval du Rhône, pour conclure par une analyse complémentaire sur la faisabilité 
(perspectives et limites) du projet de réintroduction. 
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2. Biologie, évolution et statut des esturgeons (Acipenséridés) 

 

Figure 1 : Acipenser sturio (www.Rhône-Méditerranée.eaufrance.fr). 

2.1 Biologie et écologie des esturgeons  

La famille des Acipenséridés regroupe 24 espèces vivant toutes dans l’hémisphère Nord 
(Birstein et al., 1997). Leurs tailles varient de 1,25 m et 16 kg pour le sterlet (Acipenser 
ruthenus) à 8,5 m et 1300 kg pour le béluga (Huso huso) (Rochard et al., 1990 ; Birstein 
1993). Ils sont particulièrement vulnérables parce qu’ils sont longévives avec un faible taux 
de renouvellement des populations. De plus, leurs exigences spécifiques pour la reproduction 
les rendent très sensibles aux changements environnementaux et à l’altération du milieu par 
l’homme. 

Chez les esturgeons, il est possible de distinguer trois catégories de cycles écologiques 
(Rochard et al. 1990): dulçaquicole (totalité du cycle en eau douce), semi-amphihalin (cycle 
en eau douce et estuaire), amphihalin (utilise les trois milieux) (Figure 2). 

 

Figure 2 : Cycle amphihalin de l’etsurgeon européen (Acipenser sturio). 

Ce type de poisson a pour caractéristiques de présenter un cycle long avec une maturité 
tardive environ 8 à 14 ans pour les mâles et 14 à 21 ans pour les femelles (Rochard et al., 
1990) et une fécondité élevée puisqu’une femelle produit plusieurs millions d’oocytes. 
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Ces espèces se reproduisent toutes en eau douces. Les zones de frayères sont 
généralement situées dans les parties profondes des fleuves dans l’extérieur des méandres ou 
près des berges (Hall et al., 1991). 

Les différentes études effectuées sur la caractérisation des frayères d’esturgeons ont mis 
en valeur trois paramètres principaux : la nature du substrat, la vitesse du courant et la 
bathymétrie. 

Les substrats sont de nature fortement hétérogène constitués de blocs et graviers. Les 
substrats uniformes types limon, sable et argile ne sont pas utilisés (Lahaye et al., 1992). 

La profondeur des sites de fraie varie entre 4 et 27 mètres, ce qui est important. Les 
vitesses de courant se situent entre 0,5 et 2m par seconde (Jego et al., 2002). 

Pour synthétiser, les travaux de Jego (2002) indiquent que l’esturgeon européen préfère 
les fosses profondes de plusieurs mètres avec un courant vide et un fond tapissé de galets et 
cailloux. 

De l’ensemble des études réalisées sur l’alimentation des esturgeons, il ressort que ceux-
ci consomment préférentiellement des invertébrés benthiques mais leur régime alimentaire 
varie selon l’espèce, le lieu et l’écophase dans laquelle ils se trouvent (Zolotarev et al., 1996). 
Les habitudes alimentaires d’Acipenser sturio sont quant à elles très peu connues quelle que 
soit l’écophase considérée. Cependant, les informations apportées par Brosse (2003) montrent 
que les juvéniles se nourrissent essentiellement de la macrofaune benthique, on retrouve des 
petits crustacés et des polychètes. Il semble que le régime alimentaire des juvéniles soit plus 
spécialiste qu’opportuniste, par conséquent il est possible que l’aspect trophique soit 
déterminant dans le choix des habitats préférentiels de l’esturgeon (Brosse, 2003).Des 
hypothèses sur le régime alimentaire d’Acipenser sturio  peuvent être formulées à partir de 
l’étude d’une espèce génétiquement et morphologiquement très proche, l’esturgeon noir 
Acipenser oxyrinchus (Birstein & Beamis, 1997 ; Birstein & De Salle 1998). Les résultats de 
Guilbard (2002) et Brosse (2003) montrent que l’esturgeon noir comme l’esturgeon européen 
semblent affectionner les proies de petites tailles, benthiques, de préférence « molles » et 
vivant en colonies denses tels les oligochètes pour le milieu dulçaquicole et les polychètes 
pour le milieu saumâtre. 

2.2 Répartition et régression de l’esturgeon européen 

Autrefois, l’esturgeon européen (Acipenser sturio) peuplait la plupart des eaux 
européennes (Figure 3). 

Au début du XXème siècle la France comptait plusieurs populations d’esturgeons sur sa 
façade Atlantique et Méditerranée. 

Aujourd’hui la seule population viable d’Acipenser sturio Linnaeus, 1758, en Europe 
occupe le bassin versant Gironde-Garonne-Dordogne (de Groot, 2002). 

Sur le Rhône, deux espèces sont susceptibles d’avoir fréquenté le bassin, l’esturgeon 
européen Acipenser sturio et l’esturgeon de l’Adriatique Acipenser naccarii. La chute brutale 
des effectifs de la population d’esturgeons du Rhône a été amorcée au début du XXème siècle 
avec une forte réduction des captures qui passent de 600-700 individus par an à quelques 
dizaines, et la population du Rhône semble avoir totalement disparu entre 1970 et 1975 
(Tabardel, 1994). 
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Figure 3 : Aire de répartition de l’esturgeon européen depuis 1850. 

 
Les causes les plus fréquemment citées pour expliquer la disparition de certaines 

populations d’esturgeons sont la surpêche pour le caviar, la mise en place de barrages 
infranchissables ainsi que la dégradation de leurs habitats par l’extraction de granulats et la 
pollution des eaux (Birstein et al., 1997 ; Brosse, 2003). Dans de nombreux cas, la synergie 
de plusieurs de ces facteurs entraîne une réduction plus rapide et plus forte des effectifs. 

2.3 Statut et mesures de protection des esturgeons 

Toutes les espèces vivantes d’esturgeons sont listées dans les annexes I et II de la 
CITES (Convention on International Trade of Endangered Species). La totalité des espèces 
sont menacées ou en danger d’extinction dans le monde (Birstein et al. 1997). 

Selon les critères de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), 
on compte parmi le genre Acipenser une espèce à faible risque, sept espèces vulnérables, huit 
espèces menacées d’extinction. Pour le genre Huso, les deux espèces sont menacées (Huso 
huso et Huso dauricus). Acipenser sturio et Acipenser naccarii figurent également sur 
l’annexe II de la directive Européenne Habitat. L’espèce figure également à l’annexe IV, 
fixant la liste des espèces animales qui nécessite une protection stricte. 
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3. Étude génétique de l’Esturgeon historiquement présent dans 

le Rhône (Berrebi, 2007) 

Deux grandes disciplines permettent d’aboutir à une détermination claire de l'espèce : la 
morphologie et la génétique. L'objectif de recherche confié au laboratoire CNRS - Université 
de Montpellier II est la détermination génétique de l'espèce d’esturgeon qui habitait le Rhône. 

 

3.1 Matériel et méthodes 

Le matériel disponible est constitué des prélèvements effectués par Brosse en 2005. 
Douze spécimens ont été prélevés au niveau de plusieurs organes (Brosse, 2005 ; Berrebi, 
2007), ainsi que six os d'esturgeons d'Arles (Desse-Berset, 1994 ; Desse-Berset, 2007). 

 

La synthèse de publications scientifiques sur le sujet de 1993 à 2002, montre que, 
parmi toutes les méthodes moléculaires utilisées, le séquençage de l'ADN mitochondrial 
(ADN plus simple, hors des chromosomes) est la technique élémentaire de loin la plus sûre et 
la plus performante. La zone consensus est le cytochrome b (Elvira et al., 2000 ; Birstein & 
De Salle, 1998 ; Ludwig et al., 1998). 

L'extraction de l'ADN des restes archéologiques a été confiée à l'équipe de Dongya 
YANG de Burnaby (Canada)1. Cette équipe a publié de nombreux travaux (Yang et al., 2004) 
mais n'a jamais travaillé sur l'esturgeon, garantie supplémentaire de non contamination.  

L'extraction de l'ADN de tissus d'esturgeons de muséums a été confiée à l'équipe 
d'Ana ALMODOVAR de Madrid (Espagne)2. Cette équipe a une grande habitude de ce genre 
d'extraction (Almodovar et al., 2000), mais émet des réserves sur les tissus passés au formol. 

Cependant, nous nous sommes concentrés sur l'analyse des restes osseux et les 12 
spécimens de muséum n'ont pas été analysés. Ces échantillons restent en réserve pour des 
analyses futures. 

Les os d'esturgeons ont ainsi été expédiés au Canada à la fin du mois d'août 2005 pour 
des essais. L'extraction d'ADN des six spécimens a été effectuée en parallèle par deux 
étudiants canadiens. Les deux réplicats de l'expérience (classique en ADN ancien afin de 
reconnaître les contaminations par de l'ADN étranger aux spécimens) ont abouti à 
l'amplification de deux zones de l'ADN mitochondrial situés dans le cytochrome b. Cette 
amplification (PCR) a été fructueuse pour 5 spécimens sur 6.  

 

La méthode de détermination consiste à séquencer un fragment d'ADN (selon les 
articles, les ADN dégradés laissent amplifier entre 110 et 350 bases, suffisant pour distinguer 
les espèces). À partir des banques publiques de séquences (il y a 283 séquences disponibles 
dans NCBI-Genbank sur les Acipenséridés!), on construit un arbre phylogénétique contenant 
la plupart des 19 espèces mondiales. À cet arbre, on rajoute les séquences d'esturgeon du 
Rhône. Ces séquences nouvelles vont se placer parmi les séquences de la même espèce, ce qui 
permet une détermination sûre.De plus, Acipenser sturio et Acipenser naccarii ne sont pas des 
espèces phylogénétiquement proches, ce qui facilite la détermination.  
                                                
1 Ancient DNA Laboratory, Department of Archaeology, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby BC, Canada V5A 1S6 
2 IMIA, Madrid Regional Government, El Encín, PO Box 127, E-28800 Alcalá de Henares, Madrid, Espagne 
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3.2 Résultats 

Les résultats obtenus, aboutissant tous à la détermination de l'espèce vivant dans le 
Rhône, à savoir Acipenser sturio, peuvent être décomposés en deux sous-analyses 
correspondant aux deux zones de l'ADN mitochondrial pris successivement en compte. 

3.2.1. Analyse de la séquence 1 

a) Règles 

C'est un arbre NJ (= Neighbor Joining) : cette méthode efficace se base sur les 
distances, c'est-à-dire la quantité de différence génétique dans chaque paire comparée, et 
essaie de donner l'arbre respectant le mieux ces distances. 

Quand deux séquences sont strictement identiques, elles sont placées le long d'un trait 
vertical simple. S’il y a le moindre trait horizontal, cela signifie que les distances sont 
légèrement différentes. 
Ex: toutes les séquences gueldenstaedtii sont identiques (en rouge en bas de l'arbre 1). 
Ex: les séquences de naccarii sont excessivement proches mais légèrement différentes à cause 
du petit trait horizontal (en vert en bas) 

 
Figure 4 : Arbre phylogénétique issu de l’analyse de la séquence 1 (Berrebi, 2007). 

Les noms sans majuscules sont des noms d'espèces (le genre étant presque toujours 
Acipenser, mais aussi Huso), les noms en majuscule sont des genres : les poissons spatules, 
Acipenseridae aussi, qui servent à raciner l'arbre (savoir par où cela a commencé 
évolutivement... ce qui montre que transmontaneus est le plus primitif, puis 
dabyanus/sinensis, puis tous les autres). 
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Les longueurs de branches horizontales sont proportionnelles aux distances 
génétiques. Les lignes verticales ne servent qu'à rendre l'arbre lisible, ne correspondent pas à 
une distance. Il y a d'autres représentations plus simples (représentation radiale), mais moins 
lisibles. 

Seq1a et b sont la même séquence tirée de l'os mais avec une incertitude de lecture 
pour une base : une séquence a été créée pour chaque alternative. On voit que cela n'affecte en 
rien l'interprétation. 

b) Interprétation 

D'abord, avec seulement 193 bases (premier des deux segments séquencés), on 
approche du butl : la plupart des espèces sont discriminées sauf les groupes mikadoi / 
medirostris, sturio / oxyrhinchus et le gros paquet final baerii / gueldenstaedtii / naccarii / 
persicus / brevirostris / ruthenus. Ces regroupements signifient qu'il n'y a pas de différences 
entre les séquences de 193 nucléotides de ces espèces regroupées. 

On observe quelques anomalies : 
- ruthenus se retrouve à deux extrémités de l'arbre : il y a probablement erreur de 

détermination d'un des auteurs de ces séquences, 
- Idem pour persicus et pour schrenckii, 
- Deux sous espèces de Huso huso sont parmi Acipenser et bien séparées entre elles sur 

l'arbre : il faudra contrôler les arbres publiés dans la littérature. 
Enfin, notre séquence archéologique est très éloignée phylogénétiquement de naccarii. 

Cette question est donc définitivement réglée. Mais dans le petit groupe de séquences qui le 
concerne, on voit que cette séquence (et ses deux variants) sont tout de même séparés des 
sturio atlantiques. Le plus gênant est la présence d'oxyrhinchus, cette espèce américaine qui 
est venue s’hybrider avec sturio en Baltique au Moyen-Age. Cette première séquence n’est 
donc pas pleinement satisfaisante pour l’objectif fixé. 

3.2.2. Analyse de la séquence 2 

a) Commentaires préalables 

Il concerne un second fragment d'ADN mitochondrial de la même zone que le premier 
(cytochrome b), de 183 bases. Pour ce fragment, on a beaucoup plus de séquences publiées. 
De ce fait, deux pages sont nécessaires pour un seul arbre.  

Il y a des sous-espèces représentées par des lettres en gras après les chiffres. Ces 
chiffres sont les "accession numbers", c’est-à-dire les références chiffrées des séquences 
déposées à Genbank (comme les n° de spécimens dans un muséum). 

b) Interprétation 

La partie de l'arbre en dessous de la flèche grise est non informative. Pour être 
informatif, un noeud doit avoir un bootstrap (indice de fiabilité) au moins de 50% et le 95% 
gaussien classique correspond à 70% des bootstraps. Donc il vaut mieux ne tenir compte que 
des embranchements (noeuds) de valeur >70%. 

Nos séquences archéologiques sont toujours groupées avec sturio et oxyrhinchus, mais 
ici, si le groupe bispécifique a une forte fiabilité (97%), le sous-groupe [Asp3, Asp4, 2 sturio] 
a une fiabilité de 73%, autant dire que là, nous excluons bien oxyrhinchus et ne gardons que 
sturio dans la branche des archéo-séquences.  
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Figure 5 : Arbre phylogénétique issu de l’analyse de la séquence 2 (Berrebi, 2007). 
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3.3 Conclusion 

Les analyses génétiques se sont limitées au séquençage de deux zones de l'ADN 
mitochondrial aboutissant à deux arbres phylogénétiques dont le second permet la 
détermination sans ambiguïté de 5 des 6 spécimens analysés (le sixième n'ayant pas donné 
d'ADN de qualité suffisante pour être séquencé). 

 
Il s'agit d'Acipenser sturio.  
 
Contrairement aux déterminations effectuées par nos collègues espagnols, cette 

détermination est strictement indiscutable du fait de la méthode utilisée donnant un indice de 
fiabilité de la détermination (Figure 5) et surtout du fait des échantillons utilisés. Issus de 
fouilles archéologiques effectuées en Arles en bordure du Rhône et s'adressant à des restes 
osseux datant de l'age du fer, toute contestation est impossible.  

Cependant, ces résultats nous garantissent que Acipenser sturio vivait dans le Rhône il 
y a plus de 2000 ans, ils ne nous affirment pas qu'il y était le seul esturgeon. Pour le savoir, un 
projet d'analyses de plusieurs dizaines de spécimens est envisagé par un laboratoire de l'ENS 
de Lyon. 

4. Apport de l’archéozoologie et détermination spécifique des 

ossements d’après l’étude morphologique de deux espèces 

d’esturgeons (A. sturio et A. naccarii) (Desse-Berset, 2007) 

4.1 Le matériel archéozoologique d’Arles : problématique et rappel des 

principaux résultats 

La priorité de toute étude archéozoologique est de dresser le bilan des espèces 
capturées, d’identifier les parties anatomiques, de reconstituer les tailles et les masses, et 
d’estimer le nombre minimal d’individus. Cela nécessite le recours à des collections de 
référence modernes et à des corpus ostéométriques. 

Dans le cas de l’esturgeon, rien de cela n’existait, et collecter un animal en voie de 
disparition posait évidemment problème. Les spécimens naturalisés conservés dans des 
muséums n’étaient pas utilisables, car leurs parties ossifiées n’étaient ni accessibles ni 
mesurables. Restaient les publications paléontologiques ou zoologiques (Goodrich, 1930 ; 
Gregory, 1933 ; Grassé, 1957) pour les synthèses sur l’anatomie complexe des 
Acipensériformes, des ouvrages naturalistes présentant pour chaque espèce des données de 
systématique (Williot et al., 1991), des critères de détermination spécifique, à savoir des 
caractères méristiques (nombre d’écussons dorsaux, latéraux, ventraux par ex) (Lelek, 1987 ; 
Holcik, 1989 ; Whitehead et al, 1984) et des caractères morphométriques (pourcentages des 
longueurs de chaque partie du corps par rapport à la longueur totale par exemple), très utiles 
quand on est en présence du poisson entier, mais malheureusement sans application sur des os 
fragmentés et isolés, caractérisant les restes osseux archéologiques. 

Des contacts avec le CEMAGREF, dès 1985, permirent de sortir de l’impasse, grâce 
au don de plusieurs spécimens d’Acipenser sturio. 
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Une première synthèse fut réalisée, dont les principaux résultats sont brièvement 

résumés ci-après (Desse-Berset, 1994). 
Les fouilles du site protohistorique du Jardin d'Hiver, en Arles, ont livré quelque 2 500 

restes d'esturgeon. Ils sont présents dans tous les niveaux stratigraphiques du site et se 
répartissent entre le VIème et le IIème siècle avant notre ère ; ils sont particulièrement nombreux 
dans les niveaux du IVème siècle Ces vestiges osseux d'esturgeons proviennent d'installations 
grecques antérieures à la mise en place d'une colonie romaine, qui intervient dans la seconde 
partie du 1er siècle avant notre ère (Arcelin, 2000). 

Pour la première fois en France, un site archéologique livrait en grand nombre des 
restes de cet animal quasi mythique, très souvent cité dans les textes dès l'Antiquité (Dumont, 
1981) puis au Moyen-Age. L'esturgeon était alors abondant en Méditerranée, et le delta du 
Rhône lui offrait des conditions idéales pour sa reproduction. L’Arles antique, établie sur une 
éminence rocheuse, au bord du Rhône, était entourée de vastes étendues marécageuses. Elle 
se trouvait alors à 25 km de la mer. 

Cependant, leur squelette est complexe, et quasiment aucune étude morphologique de 
l’ensemble des os n’était disponible et ne proposait de méthodes ostéométriques pour la 
reconstitution de taille et de poids des esturgeons. Devant cette carence, il fallut mettre au 
point des méthodes d’identification en croisant les diverses informations parcellaires 
recueillies dans les publications. L'une des rares monographies fournissant une étude de 
populations d'esturgeons (Acipenser sturio), alors encore nombreux en Gironde, est celle de 
Magnin (1962). Enfin, les spécimens modernes fournis par le CEMAGREF nous permirent 
d’effectuer l’étude morphologique et ostéométrique de ce matériel. 

Au Jardin d’Hiver, la répartition anatomique des restes archéologiques de ce poisson 
se présente ainsi (Figure 6) : os dermiques crâniens (4%) ; splanchnocrâne (17%) ; ceinture 
scapulaire (30%) ; écussons dermiques (49%). 

 
 

 
Figure 6 : Etat des restes osseux d’esturgeon mis au jour sur le site protohistorique du Jardin d’Hiver en Arles. 

Comparaison avec du matériel moderne : os entiers, blancs (Desse-Berset, 2007). 
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Ces derniers, éléments osseux les plus nombreux, sont cependant difficilement 
exploitables, tant pour une reconstitution de la taille de l’animal que pour l’estimation du 
nombre minimal d’individus. Leur état fragmentaire rend impossible l’attribution de leur rang 
(en position cranio-caudale), car il y a peu de différence morphologique entre le premier et le 
dernier écusson, qui vont en taille décroissante de la tête à la queue. S’agit-il de la centaine 
d’écussons appartenant au même individu, ou au contraire, d'une centaine d’individus 
différents ? Le nombre d’écussons d’un esturgeon est d’environ 105 par individu, mais peut 
varier entre 89 et 122 (Magnin, 1962). 

Les os du splanchnocrâne ont été plus informatifs, tant pour le calcul du nombre 
minimal d’individus que pour les reconstitutions de taille.  

Ce sont cependant les aiguillons pectoraux, bien qu’ils ne représentent que 7% des os 
déterminés, qui se sont avérés les plus riches d'information pour l’analyse des restes 
archéologiques, car les données d’Arles ont pu s'enrichir des informations publiées par 
Magnin (Figure 7). Les tables de relation longueur totale/poids/âge, portant sur des centaines 
d'individus modernes (Magnin), croisées à d’autres données, nous ont permis d’établir 
plusieurs diagrammes : 

- Diagramme de répartition des tailles de la population d'esturgeons d'époque 
protohistorique d'Arles, obtenu d'après la relation de 2 mesures prises sur 70 aiguillons 
pectoraux ; 

- Diagramme obtenu sur ces mêmes mesures pour des aiguillons d'esturgeons actuels de 
Gironde, dont l'âge et la longueur totale étaient déterminés ; 

- Diagramme de LT par classes d'âge établi d'après les données de Magnin sur des 
esturgeons de Gironde. 
Le croisement de toutes ces informations nous a permis d’obtenir un tableau de la 

répartition des esturgeons en différentes classes d’âge et de taille : 
- 34% des esturgeons ont 25 ans et plus, ce qui correspond à une LT supérieure à 180 cm 
- 35% ont entre 8 et 24 ans pour une LT moyenne de 94 cm à 2 m 
- 24% ont entre 4 et 7 ans, soit une LT moyenne entre 61 cm et 85 cm 
- 6% ont 3 et 4 ans pour une LT de 47 à 61 cm 
- le plus jeune individu a 2 ans et mesure 34 cm. 

L’échantillon d’Arles nous fournit ainsi l’image d’une population encore équilibrée, 
malgré une pêche intensive et manifestement peu sélective (toutes les classes d’âge sont 
représentées). 

Les conditions biologiques difficiles de reproduction expliquent la fragilité de la 
survie de cette espèce. Rappelons que les mâles atteignent leur maturité sexuelle à 14/15 ans, 
quand ils mesurent environ 1,50 m, et les femelles à 20/22 ans, lorsqu’elles atteignent en 
moyenne 1,85 m (observations faites sur les esturgeons de Gironde, d’après Magnin, 1962). 

Leur pêche excessive, dont on a peut-être ici un premier exemple, a eu pour 
conséquence la disparition progressive de l’esturgeon en Méditerranée. 

La surpêche, en Méditerranée, semble précisément débuter avec l'expansion de 
l'empire romain, en raison de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de pêche associées à 
une forte demande économique, et également grâce aux développements des voies de 
communications maritimes et terrestres (Desse et Desse-Berset, 1993). 

Le coup de grâce interviendra au début du XXème siècle, avec l’utilisation moderne du 
chalutage en mer, qui eut des conséquences rapides et définitives pour la survie de l’espèce, 
en sus des autres nuisances que sont les barrages fluviaux et les pollutions industrielles. 



 -15- 

 

 
Figure 7 : Reconstitution de la taille des esturgeons d’Arles (Desse-Berset, 1994). 

4.2 Détermination spécifique de deux espèces d’esturgeon - préparation 

Dans l’optique de la détermination spécifique précise des anciennes populations 
d’esturgeons du Rhône, et l’éventualité de la présence d’une seconde espèce : Acipenser 
naccarii, en sus d’Acipenser sturio, l’archéozoologue fait préférentiellement appel à la 
méthode de la morphologie comparative des divers éléments anatomiques. 

Le laboratoire d’archéozoologie du CEPAM-CNRS de l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis ne possédait qu’un faible nombre de spécimens d’Acipenser sturio, certains 
fragmentaires, obtenus grâce à l’aide du CEMAGREF, ainsi que quelques moulages. 

Grâce à MRM, aux dons du CEMAGREF et de la pisciculture italienne Azienda 
Agricola V.I.P., 3 nouveaux esturgeons ont pu être étudiés : un nouvel Acipenser sturio de 
127 cm de LT, et 2 Acipenser naccarii de 146 et 148 cm de LT ont été recueillis en 2006 
(avec l’autorisation du CITES) et ont été préparés au laboratoire en juillet 2006 (Figure 8). 
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Figure 8 : Photographie d’ensemble des esturgeons étudiés (Desse-Berset, 2007) : En haut, Acipenser sturio 

N°1540 (LT=127 cm) – En bas, Acipenser naccarii N°1541 (LT=146 cm). 

Afin de récupérer l’ensemble des pièces ossifiées et d’en connaître précisément la 
morphologie, les préparations suivantes ont été effectuées pour chaque individu : 

- Photographie d’ensemble et de détail 
- Poids et mesures conventionnelles 
- Prélèvement en bandes longitudinales des rangées de plaques dermiques dorsales, 

latérales et ventrales (de façon à les conserver dans l’ordre anatomique) 
- Séparation de la tête au-delà de la ceinture scapulaire 

Les divers éléments ont ensuite été portés à ébullition, et laissés à cuire le temps 
nécessaire. Les pièces de l’exosquelette, ainsi que la ceinture scapulaire, ont été prélevées 
après leur identification anatomique. Le splanchnocrâne a été disséqué afin de recueillir les 
différents ossements, en les séparant selon leur côté (gauche ou droit). Les 5 rangées 
d’écussons dermiques ont été dégagées et nettoyées de même manière, et enregistrées dans 
l’ordre anatomique, dans un sens cranio-caudal. Après leur prélèvement, chacun des éléments 
a été nettoyé individuellement dans un produit détergent, afin de les dégraisser pour éviter la 
prolifération des insectes nécrophages.  

Après parfait nettoyage et séchage, les divers éléments ont été marqués à l’encre 
indélébile, notamment les plaques dermiques, dans leur ordre anatomique, afin d’en conserver 
le rang précis. 
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4.3 Anatomie des esturgeons - Étude morphologique des deux espèces 

La recherche dans diverses publications de critères de détermination entre ces deux 
espèces (Fischer et al., 1987 ; Lelek, 1987 ; Holcik, 1989 ; Whitehead et al., 1984) s’est 
avérée négative face à un matériel archéozoologique constitué d’os isolés et fragmentaires, car 
les clés de discrimination fournies ne concernent pas les os, mais des observations sur des 
zones du corps de l’animal, comme par exemple la présence de petites plaques osseuses entre 
les rangées d’écussons dorsaux et latéraux chez A. sturio ou leur absence chez A. naccarii. 

 

Les Acipenséridés, poissons primitifs au squelette en partie cartilagineux, possèdent 
cependant un certain nombre d’éléments ossifiés (GRASSÉ, 1957), dont : 

- Exosquelette du crâne, constitué de plaques d’origine dermique, de forme et de nombre 
irréguliers : occipital, os rostral, pariétal, post-temporal, ptérotique, supratemporal ; 

- Splanchnocrâne, dont les éléments anatomiques suivants sont ossifiés : dentaire, 
prémaxillo-maxillaire (ou maxillaire), palatoptérygoïde (ou palatocarré), 
parasphénoide, suboperculaire, hypomandibulaire, arcs branchiaux ; 

- Ceinture scapulaire : cléithrum, supracléithrum, clavicule, aiguillon pectoral et rayons 
secondaires de la nageoire pectorale (pinna pectoralis I) ; 

- Écussons dermiques (dorsaux, latéraux, ventraux, fulcres). 
 

L’objectif est de mettre en évidence des critères de différenciation entre les deux 
espèces, d’après des différences anatomiques observées sur les os isolés. 

 

Le premier travail est la recherche d’éventuelles différences morphologiques entre les 
restes osseux des 2 espèces, en éliminant les variations purement individuelles. 

 

Le matériel de référence utilisé comprend 6 Acipenser sturio et 2 Acipenser naccarii 
disséqués : 

- Acipenser sturio N° 875 : crâne seul (l : 39 cm ; du museau au cléithrum : 34cm) ; 
LT = 180 cm (don CEMAGREF, 1985) 

- Acipenser sturio N° 1088 : LT 790 cm ; 1500 g (don CEMAGREF, 1989) 
- Acipenser sturio N° 1089 : LT : 690 cm ; 1184 g (don CEMAGREF, 1989) 
- Acipenser sturio N° 1090 : 340 cm ; 173 g (don CEMAGREF, 1989) 
- Acipenser sturio N° 1091 : LT : 950 cm ; 3 kilos (don CEMAGREF, 1989) 
- Acipenser sturio N° 1540 : : LT : 127 cm ; 10 000 g (don CEMAGREF, 2006) 
- Acipenser naccarii N° 1541 : LT : 146 cm . Poids éviscéré et décongelé : 15 500 g (don 

pisciculture Giovanini, Azienda Agricola V.I.P., 2006) 
- Acipenser naccarii N°1542: LT : 148 cm . Poids ? spécimen dont seules la tête, les 

plaques et les nageoires ont été prélevées (don pisciculture Giovanini, Azienda Agricola 
V.I.P., 2006). 
 

Ainsi, plusieurs différences morphologiques constantes ont été observées entre les 
deux espèces et ceci sur des os isolés (Figures 9-10) : 

- Splanchnocrâne / Maxillaire (ou prémaxillo-maxillaire) : 
Chez A. sturio, le maxillaire a sa partie antérieure nettement individualisée et 

globuleuse. Cette partie correspond à 1/3 de la longueur totale de l'os. 
Chez A. naccarii, cette partie est plus développée antéro-postérieurement et la partie 

postérieure est proportionnellement plus courte ; elle correspond à la moitié de la longueur 
totale de l'os. 
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- Splanchnocrâne / Dentaire : 
Chez A. sturio, le processus ascendant est bien marqué et forme un appendice 

perpendiculaire; en vue interne, la face articulaire est légèrement inférieure à la moitié de la 
longueur totale de l'os. 

Chez A. naccarii, le processus ascendant est quasiment absent ; la face articulaire est 
légèrement inférieure à la moitié de la longueur totale de l'os. La face articulaire est 
supérieure à la moitié de la longueur totale de l'os (elle est plus proche des 2/3). La 
morphologie générale est plus allongée. 

- Splanchnocrâne / Palatoptérygoïde (ou palatocarré) : 
Chez A. sturio, la forme générale de la partie antérieure est généralement arrondie. En 

vue interne, la fosse d'insertion est très marquée et creusée. 
Chez A. naccarii, la forme générale est allongée, la partie postérieure de l'os est de 

forme rectangulaire. Sur la face interne, la fosse d'insertion est faiblement marquée. 
 

 
Figure 9 : Différences morphologiques sur 3 os du splanchnocrâne. Vues internes et externes des os dextres 

(Desse-Berset, 2007). 
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- Écussons dermiques dorsaux (ou dorsomédians) : 
Chez A. sturio et A. naccarii, les formes générales sont proches. Seule la présence de 

pointes acérées chez le premier, et leur absence chez le second, sont à retenir, ainsi que 
l’épaisseur de l’os et son relief accentué chez A. sturio, très mince et « usé » chez A. naccarii. 

- Écussons dermiques latéraux : 
Chez A. sturio, la forme de la partie postérieure est plus arrondie, et les parties 

antérieures sont pourvues de pointes relativement acérées, alors que chez A. naccarii, la partie 
postérieure forme un angle obtus, et l’ensemble est dépourvu de pointes ; l’os est également 
mince et usé. 

- Écussons dermiques ventraux : 
Chez A. sturio et A. naccarii, les formes générales sont dissemblables. Les mêmes 

caractères que sur les autres écussons sont à signaler : présence de pointes acérées chez A. 
sturio, leur absence chez A. naccarii ; os épais, relief marqué chez A. sturio, os mince et 
contour usé chez A. naccarii. 

De manière générale, sur tous les écussons des A. naccarii n°1541 et 1542, nous avons 
constaté une faible épaisseur de l’os, bien inférieure à celle des A. sturio. Leur relief est peu 
marqué, leur carène est émoussée et n'est pas prolongée de pointes ; leurs contours sont 
irréguliers et amincis. 

Les écussons restent cependant moins fiables que les os du splanchnocrâne pour les 
discriminations morphologiques entre A. sturio et A. naccarii. 

 

 
Figure 10 : Différences morphologiques entre les 3 rangées d’écussons entre A. sturio et A. naccarii (Desse-

Berset, 2007). NB : seule une partie des écussons figure ici. 
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Après l’étude comparative des spécimens de référence des deux espèces, des critères 
de discrimination ont été mis en évidence sur certains ossements et le palatoptérygoïde, le 
dentaire, et le maxillaire ont été privilégiés. 

Dans la collection archéologique d’Arles, une bonne partie des ossements sur lesquels 
des caractères discriminants ont été observés a été réexaminée, afin de déterminer la ou les 
espèces présentes. Tous les ossements n’ont pas encore pu être revus, car cet examen 
nécessite un temps considérable, mais dans l'échantillon réexaminé, quand leur fragmentation 
n’était pas trop importante, leur attribution spécifique correspond jusqu’à présent à celle 
d’Acipenser sturio. 

4.4 Perspectives et conclusions 

L’échantillon de référence actuel est numériquement faible, et il serait souhaitable de 
pouvoir l’augmenter, particulièrement pour A. naccarii, afin de conforter les observations. 

Cependant, les différences mises en évidence sur les spécimens modernes ont été 
également observées sur les restes osseux archéologiques, du moins ceux qui étaient 
suffisamment bien conservés pour être identifiés. 

Il est donc possible de conclure ces travaux de manière positive : 
- Des différences ostéomorphologiques existent entre les deux espèces. 
- Quand l’état des os archéologiques d'Arles est suffisamment bien conservé pour 

permettre leur identification, la présence d’A. sturio est confirmée 
- Aucune attribution à A. naccarii n’a encore pu être faite à ce jour sur le matériel d'Arles. 

En dehors des observations morphoscopiques, les tailles des esturgeons d’Arles ont 
été reconstituées, et un tiers des individus a une LT bien supérieure à 2 m, ce qui ne 
correspond pas aux données biométriques signalées pour A. naccarii, dont la LT de 2 m est 
citée dans les publications comme étant un maximum. 

De plus, malgré une conservation en milieu humide, puisque le site du jardin d’Hiver 
était au bord du Rhône, dans une zone marécageuse, et que plusieurs crues du fleuve sont 
attestées, ce qui pouvait faire craindre une destruction de l’ADN mitochondrial, celui-ci est bel 
et bien conservé, et les échantillons archéologiques ont fourni des réponses positives aux 
travaux de génétique décrits précédemment puisque les premiers résultats d’analyse 
confirment la détermination d’Acipenser sturio, qui vivait donc effectivement dans le Rhône il 
y a 2000 à 2500 ans. 

Les restes archéologiques d’Arles permettent ainsi d’apporter une double réponse au 
problème de la réintroduction de l’esturgeon dans le Rhône et montrent une fois encore 
l’importance de l’interdisciplinarité. 

Ces travaux archéozoologiques seront poursuivis et développés, ainsi que des analyses 
moléculaires sur des séries d’os archéologiques chronologiquement bien datés par la céramique. 
Leur extension à d’autres collections de restes archéologiques d’esturgeons, datant du 
Néolithique, par exemple sur l’île d’Oléron (Desse-Berset, 1995) ou en Roumanie (Desse-
Berset et Radu, 1996), est également souhaitable. 

Les analyses des archéoichthyologues sont donc susceptibles de contribuer à une 
meilleure connaissance des populations de poissons ; elles apportent aux biologistes travaillant 
sur les spécimens actuels des informations sur l'origine des espèces qu'ils étudient et leurs 
milieux. 
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5. Premiers résultats sur l’évaluation du potentiel trophique du 

delta du Rhône 

5.1 Problématique 

Une fois identifiée(s) la (ou des) espèce(s) d’esturgeons présente(s) dans le Rhône, 
l’analyse de la potentialité d’accueil du milieu en termes de reproduction (présence de 
frayères) et d’alimentation (disponibilité en proies) est indispensable à la réflexion générale 
sur la faisabilité de la réintroduction dans le Rhône. 

Un travail bibliographique a été réalisé en 2005 (Brosse et al., 2005) pour connaître 
les préférences de l’esturgeon vis-à-vis du milieu, plus particulièrement pour les frayères et 
les zones d’alimentation indispensables au bon déroulement du cycle de vie de l’esturgeon. 
L’expertise du milieu naturel a montré l’existence de plusieurs frayères potentielles ayant un 
profil bathymétrique et granulométrique intéressant. 

L’étude des macroinvertébrés est indispensable car en tant que ressource alimentaire 
principale des esturgeons, ils détermineront la distribution spatiale de ces derniers dans le 
delta (Tabardel, 1994). À ce sujet les données disponibles indiquent que la faune benthique 
est composée essentiellement de larves de chironomes, oligochètes, crustacés et 
plathelminthes (Franquet et al., 1995). 

Du fait de la couverture spatiale et temporelle restreinte de ces données, il est 
impossible de se prononcer sur l’existence de zones d’alimentation conséquentes. 

Ce travail de recherche bibliographique a montré qu’il n’existait pas de données 
complètes sur la faune benthique invertébrée de la zone d’étude. Une première campagne 
d’échantillonnage de la faune macroinvertébrée benthique a donc été réalisée sur le Grand 
Rhône au printemps 2006 entre Arles et la mer, afin d’acquérir des connaissances sur la 
répartition, la composition et la densité de la faune benthique du Grand Rhône et de localiser 
les zones d’alimentation potentiellement utilisables par les juvéniles d’esturgeons européens. 

5.2 Site d’étude : le Rhône aval 

Le Rhône prend sa source en Suisse et se jette dans la Méditerranée après avoir parcouru 
812 km, dont 522 km en France. La superficie de son bassin est de 97 800 km², dont plus de 
90 000 en France. Le débit moyen est de l’ordre de 1 800 m3/s. 

Le Rhône peut être sub-divisé en quatre grandes parties : 
- Rhône Suisse, 
- Haut-Rhône, 
- Moyenne Vallée du Rhône, 
- Rhône Méridional ou Rhône aval. 

Le Rhône aval coule dans une large plaine, séparant le Massif Central et les Alpes. Le 
fleuve reçoit de nouveaux affluents : l’Ardèche, la Cèze et le Gard, l’Aygues, l’Ouvèze et la 
Durance. En aval du dernier aménagement hydroélectrique (Vallabrègues) et en amont de la 
ville d’Arles, le Rhône se divise en deux bras délimitant ainsi le delta de Camargue. Le Grand 
Rhône (environ 50 km), coulant à l'Est, est sujet à une forte navigation, il se jette dans la mer 
au grau de Roustan près de la commune de Port Saint Louis. Le Petit Rhône (environ 70 km), 
coulant à l’Ouest, se jette dans la mer via au grau d’Orgon aux Saintes Maries de la Mer. 
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Les caractéristiques principales de ce delta sont : 
- Absence de bouchon vaseux contrairement aux autres grands fleuves français, 
- Présence d’un coin salé dont la dynamique est liée au débit du fleuve. 

La répartition inégale des débits entre le Grand Rhône (environ 90%) et le Petit Rhône a 
pour conséquence l’existence d’une dynamique estuarienne du mélange eau douce - eau salée 
très différente entre les deux bras. 

Du point de vue de la granulométrie, le delta est assez homogène. Le fond est composé 
de sables de différents diamètres. 

Du point de vue bathymétrique, la structure est très différente entre les deux bras du 
Rhône, les profondeurs varient de 4 et 20 m sur le Grand Rhône et de 4 à 10 m sur le Petit 
Rhône avec la présence de seuils et de fosses sur les deux bras. 

L’étude porte sur un tronçon du Grand Rhône allant d’une dizaine de kilomètres en aval 
d’Arles jusqu’à l’embouchure soit une longueur d’environ 30 km. La profondeur moyenne sur 
ce tronçon du grand Rhône est de 10 mètres.  

Les caractéristiques principales de ce tronçon sont : 
• Trafic fluvial assez soutenu, 
• Présence de sédiments relativement fins et homogènes principalement des petits 

galets et des sables fins (Fruget et al., 1995) avec un gradient décroissant vers 
l’embouchure. 

5.3 Matériel 

L’échantillonnage quantitatif a été réalisé à l’aide d’une benne Van Veen (Figure 11). 

 
Figure 11 : Benne Van Veen après prélèvement du substrat (Source : http://www.villasmunta.it.oceanografia). 

La benne Van Veen utilisée, d’un poids de 5,5 kg, permet de collecter la faune 
benthique et les sédiments sous-jacents pour une surface de 250 cm² . 

À la surface, les mâchoires sont écartées et maintenues dans cette position par un 
crochet. Pour garder le crochet en place, la benne doit être descendue à un rythme lent et 
régulier. Dès que les mâchoires touchent le fond, le crochet se désengage, et lorsque la corde 
est tirée, les mâchoires se referment du fait du rapprochement des bras de levier. 

La campagne d’échantillonnage comporte 38 points, dont 34 sont géoréférencés à l’aide 
d’un GPS, répartis entre l’embouchure et l’aval de la ville d’Arles (Figure 12). Les 
échantillons ont été placés dans des sacs étanches puis fixés avec du formaldéhyde tamponné 
et étiquetés. 
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Figure 12: Localisation des points de prélèvements entre Port Saint Louis et la mer. 

Sur l’ensemble des échantillons (38), seuls 24 se sont avérés intégralement exploitables, 
ils sont nommés « Benthos ». La benne utilisée pour ces prélèvements n’était pas adaptée 
pour l’échantillonnage en fleuve. Un courant soutenu ne permettait pas à la benne de 
descendre verticalement, celle-ci se refermait donc dans le vide, sans substrat. Ces 
échantillons « ratés » n’ont pas été pris en compte dans l’étude. 

Cinq échantillons n’ont pas pu être localisés car leur étiquetage était endommagé, ces 
échantillons ont été nommés DD0 DD1, DD2, DD3 et DD4. 
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5.4 Méthodes 

5.4.1 Analyse des échantillons en laboratoire  

La nature des sédiments a été déterminée de façon qualitative à l’œil nu.  
Le contenu des sacs a été tamisé à l’aide d’un tamis de 1mm de vide de maille superposé 

sur un tamis de maille 200µm afin d’obtenir une fraction grossière et une fine facilitant ainsi 
le tri des macroinvertébrés. Celui-ci a été réalisé à l’aide d’une loupe binoculaire NIKON 
(SMZ800). Pour chaque échantillon, les macroinvertébrés ont été ensuite conservés dans des 
flacons et fixés à l’alcool à 70%.  

L’identification des taxons présents a été réalisée à l’aide d’une clé de détermination des 
invertébrés aquatiques (Tachet et al., 2000) et de la Faune de la France illustrée Ib Vers et 
Némathelminthes (Delphy, 1972). 

5.4.2 Analyse des données  

Les peuplements d’invertébrés benthiques ont été caractérisés par les abondances 
absolues et relatives, les richesses et les densités en nombre d’individus par mètre carré. 

Un premier test t de Student a été réalisé pour confirmer ou infirmer l’hypothèse Ho 
selon laquelle : 

Hypothèse Ho: il n’existe pas de différence significative entre l’abondance absolue des 
échantillons prélevés sur substrats vaseux et ceux prélevés sur substrats sableux. 
Un second test t de Student a pour objectif de confirmer ou infirmer l’hypothèse Ho 

définie comme suit : 
Hypothèse Ho: il n’existe pas de différence significative entre l’abondance absolue des 
échantillons prélevés en rive droite et ceux prélevés en rive gauche. 
 
La structure du peuplement d’invertébrés benthiques a été analysée par une Analyse 

Factorielle des Correspondances (A.F.C.) sur une matrice de données relevées x familles de 
dimension 20 x 8. Les taxons rares (présents dans un seul échantillon et - ou avec des densités 
faibles) n’ont pas été pris en compte car généralement trop valorisés par l’A.F.C., les 
échantillons sans invertébrés ont été également exclus. 

L’analyse multivariée a été réalisée à l’aide du logiciel ADE-4 « Analysis Data in 
Ecology » version 4 (Thioulouse et al., 1997), les tests t de Student ont été réalisés avec le 
logiciel STATISTICA. 

 
Pour définir l’importance de la nature du substrat sur la répartition des macroinvertébrés 

sur le Rhône, le calcul de l’erreur standard moyenne en fonction du type de substrat sera 
effectué à l’aide de l’abondance moyenne d’invertébrés par type de substrat et de la variance 
estimée par type de substrat. 
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5.5 Résultats  

5.5.1 Caractéristiques du milieu 

Deux types de substrats sont rencontrés, le premier à dominance vaseuse (12 
échantillons) est très riche en matière organique, le second composé en grande majorité de 
sable (14 échantillons) est quant à lui pratiquement dépourvu de matière organique. 

5.5.2 Caractéristiques des peuplements 

a) Généralités 

L’ensemble des échantillons a permis de récolter 1 204 individus appartenant à 13 taxa. 
Le niveau de détermination n’étant pas le même pour tous les groupes zoologiques, nous 

parlerons de taxon pour désigner une unité systématique quelconque. 
La majorité des individus rencontrés appartiennent à l’ordre des Diptères 

(principalement famille des Chironomidae), des Oligochètes et des Polychètes. Les Crustacés 
sont représentés par les Gammaridae et Corophium. 

Les Mollusques bivalves sont représentés par Corbicula. Les microcrustacés sont quant 
à eux très faiblement représentés (Ostracodes, Copépodes). 

 
Abondance relative globale des macroinvertébrés

corbicula

plathelminthes

nématodes

chironomidés

oligochètes

polychètes

polychètes sédentaires

leptonereis

gammarus (sp.)

copépodes

ostracodes

daphnie

corophium

 

Figure 13 : Abondance relative des macroinvertébrés. 

b) Richesse et densité par substrat 

 
Il existe deux types d’habitats très différents : 
 

• Substrat sableux :  
Ce substrat est caractérisé par une richesse et une abondance faible en macroinvertébrés.  
Les échantillons présentant les abondances les plus faibles sont DD1 et DD3 avec 0 

macroinvertébrés (pour une surface de 1 m²). 
L’échantillon montrant la pus forte abondance est DD2 avec 124 macroinvertébrés (pour 

une surface de 1 m²) et 3 taxa. 
Les taxons dominants dans ce type de substrat sont les Chironomidae, les oligochètes et 

les polychètes représentés principalement par Leptonereis. 
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• Substrat vaseux : 
Ce substrat présente les abondances et richesses en macroinvertébrés les plus élevées de 

la campagne. 
Les échantillons les plus pauvres sont Benthos 16 et Benthos 32 avec respectivement 0 

et 1 taxon. 
Les échantillons les plus riches sont Benthos 1 avec 9 taxa et Benthos 17 avec 6 taxa. 
L’échantillon présentant la plus faible abondance est Benthos 32 avec seulement 12 

macroinvertébrés (pour une surface de 1 m²). 
Les plus fortes abondances sont observées dans les échantillons Benthos 17 et 

Benthos 33 avec respectivement 916 et 1220 macroinvertébrés (pour une surface de 1 m²). 
Les taxons les plus représentés dans ce type  de substrat sont les Chironomidae et les 

Oligochètes. 
 

 
Abondance totale par 

type de substrat 

Abondance moyenne 

par échantillon 
Densité moyenne /m² Richesse 

Substrat vaseux 1113 92,75 372 13 

Substrat sableux 89 6,36 25 9 

Figure 14 :Peuplement par substrat. 

5.5.3 Résultats des tests statistiques  

a) Tests t de Student 

Le test t de Student est utilisé pour comparer deux échantillons non indépendants. Avec 
un intervalle de confiance à 95% est très significatif (p=0,004). L’hypothèse Ho est donc 
rejetée : l’abondance absolue en macroinvertébrés des échantillons à substrat vaseux est 
significativement supérieure à celle des échantillons à substrat sableux. 

 
Le second test t de Student utilisé pour tester l’hypothèse Ho ne conclut pas sur une 

différence significative à l’intervalle de confiance à 95%. 
L’hypothèse Ho selon laquelle il n’existe pas de différence significative entre 

l’abondance absolue des échantillons prélevés en rive droite et ceux prélevés en rive gauche 
est acceptée. 

b) Structure des peuplements par substrat 

Le premier axe factoriel F1 représente 39, 84% de l’information contenue dans la 
matrice et l’inertie cumulée par les deux premiers axes atteint 71,54%. 

Le plan factoriel F1-F2 (A) (Figure 15) montre la répartition des différents relevés avec 
leurs numéros respectifs. On peut observer du côté positif de F1 les relevés correspondant aux 
stations à substrat vaseux qui s’opposent aux stations à substrats sableux. Ceci est à mettre en 
relation avec le plan factoriel B, qui oppose, sur F1, Gammarus, et les Nématodes (côté 
positif) aux Corbicula et Leptonereis (du côté négatif). 

Sur l’axe F2, qui contribue à 31,7% de l’inertie totale, on peut observer la présence des 
relevés à substrats sableux (Benthos 12, 29, 20) sur le côté positif de l’axe, cela est dû à la 
présence de Leptonereis dans ces relevés alors que les autres relevés sont plutôt regroupés 
vers le centre. 
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Figure 15 :Plans factoriels de l’AFC. 



 -28- 

5.5.4 Évaluation de l’effet substrat sur l’abondance des macroinvertébrés  

Ce calcul a été effectué pour les 12 échantillons à substrat vaseux car ceux-ci présentent 
les abondances les plus importantes. L’erreur standard moyenne obtenue pour les 12 
échantillons à substrat vaseux est de l’ordre de 28% ce qui est relativement proche de la 
valeur de l’erreur standard habituellement acceptée en écologie (20%). 

5.6 Discussion : Analyse de la faune macroinvertébrée 

Cet échantillonnage du Rhône a mis en évidence l’existence de deux substrats 
dominants : sableux et vaseux. 

Les résultats faunistiques sont relativement différents de ceux obtenus dans la 
bibliographie (Franquet, 1992 ; Fruget et al., 1995) en termes de richesse et d’abondance. 

En effet, la richesse observée est relativement faible puisque seulement 13 taxa ont été 
dénombrés contre 13 à 21 en période estivale et 8 à 25 en période hivernale (Franquet, 1992). 
Ceci s’expliquerait en partie par le peu de prélèvements (seulement 24 intégralement 
exploitables) et surtout par l’utilisation d’une seule technique d’échantillonnage et non 
plusieurs comme cela a été fait lors des études antérieures (Franquet, 1992). 

On remarque l’absence de nombreux taxa d’insectes comme les Trichoptères, Odonates, 
Ephéméroptères habituellement représentés dans le Bas-Rhône (Franquet, 1992). Les 
mollusques sont seulement représentés par Corbicula alors qu’ils étaient le groupe faunistique 
le plus diversifié pour Fruget en 1989 (Fruget et al., 1995) avec 12 taxa. L’arrivée de 
nombreux invasifs comme Corbicula a conduit à une réduction claire de la richesse 
taxinomique des mollusques sur le Bas-Rhône (Franquet, com.pers.). Ces résultats peuvent 
s’expliquer également par le fait que les échantillons ont été récoltés dans la partie en aval 
d’Arles où la richesse en macroinvertébrés est inférieure (Fruget et al., 1995). 

En termes d’abondance relative, les Oligochètes et les Chironomidae sont les plus 
représentés (plus de 75% de l’abondance totale) ce qui est en accord avec les résultats 
antérieurs. En 1992, Franquet observait que les Chironomidae représentaient plus de 50% de 
l’abondance totale (Franquet, 1992). 

L’A.F.C. montre que le cortège faunistique associé à chaque substrat est différent, les 
Polychètes (Leptonereis) sont caractéristiques des substrats sableux tandis que le substrat 
vaseux est dominé par les Chironomidae et les Oligochètes.  

Les densités les plus importantes sont observées pour le Benthos 17 (substrat vaseux), 
dominé par les Chironomidae, et le Benthos 33 (substrat vaseux), dominé par les Oligochètes. 
Cela s’explique par la localisation des prélèvements. L’échantillon 17, qui présente également 
une des richesses les plus élevées, provient de la diffluence entre le Grand Rhône et le Canal 
du Rhône à Fos, ce milieu présentant des caractéristiques physiques plus stables (vitesse du 
courant et variations de débit) et un substrat vaseux plus favorable au développement des 
invertébrés benthiques (Franquet, 1999). Les densités observées sont faibles comparées aux 
études antérieures, en effet les densités maximales observées dans cette étude sont de l’ordre 
de quelques centaines d’individus par mètre carré alors qu’elles atteignent plusieurs milliers 
dans les études antérieures (Franquet, 1992 ; Fruget et al., 1995). 

Ce phénomène pourrait s’expliquer par le nombre relativement faible de prélèvements. 
En effet, l’effort d’échantillonnage apparaît trop faible pour appréhender correctement la 
richesse et les densités en macroinvertébrés du Rhône. 
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De plus, l’existence d’un gradient négatif de la densité en macroinvertébrés des berges 
vers le chenal (excepté pour les Chironomes et Oligochètes) a certainement pesé sur les 
résultats obtenus (Gaschinard et al., 1983). En effet, de nombreux taxa d’insectes 
(Odonates…) et de crustacés (crevettes, Gammarus) sont principalement représentés au bord. 

Le calcul de l’erreur standard moyenne en fonction de la nature du substrat montre 
l’importance de celui-ci. En effet, la nature du substrat apparaît comme le facteur expliquant 
le mieux la répartition et l’abondance des macroinvertébrés du Rhône. On peut expliquer ce 
phénomène par la quasi-absence de matière organique et donc de nourriture dans le substrat 
«sable» par rapport au substrat «vase». 

D’après les travaux antérieurs sur l’alimentation d’Acipenser sturio (Brosse, 2003), il 
apparaît que la préférence de celui-ci aille vers les proies de petites tailles, peu mobiles et 
présentes en grande quantité. Cependant, il semble que, tout comme Acipenser oxyrinchus, 
Acipenser sturio change de régime alimentaire au cours de son développement avec tout 
d’abord une alimentation basée sur les petits crustacés (gammares) et les larves d’insectes 
pour les individus entre 10 et 30 cm avant d’effectuer un glissement vers les Polychètes et les 
Oligochètes pour les individus plus âgés (Brosse, 2003). Cette particularité est très importante 
pour appréhender les véritables besoins trophiques de cette espèce en fonction de son 
écophase et donc du milieu particulier qui lui correspond.  

Cette campagne d’échantillonnage établit de manière certaine l’existence dans le Rhône 
de taxa potentiellement consommables par l’esturgeon. Parmi eux, les Chironomidae et 
Oligochètes semblent le plus répondre aux exigences alimentaires de l’esturgeon. Ces 
macroinvertébrés sont de petites tailles, très peu mobiles et peuvent être présents en très 
grande densité dans le Rhône (Franquet, 1992 ; Fruget et al., 1995). Les différences observées 
entre les peuplements benthiques de la Gironde et du Rhône n’est pas un facteur limitant étant 
donné « l’opportunisme alimentaire » de l’espèce (Tabardel, 1994). 

Le Rhône semble donc pouvoir accueillir et nourrir une population d’esturgeons. Qu’en 
est-il de la densité des proies présentes ? 

Les densités observées lors de cette campagne sont largement inférieures aux densités 
observées par Brosse sur l’estuaire de la Gironde (supérieures à plus de 10 000 individus/m²) 
(Brosse, 2003) et même à celles observées lors des précédentes campagnes sur le Bas Rhône 
(Franquet, 1992 ; Fruget et al., 1995). Lors de son étude, Brosse avait mis en évidence 
l’existence de plusieurs zones d’alimentation avec de fortes densités en Polychètes de 
plusieurs milliers d’hectares pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers d’esturgeons par 
an (Brosse, 2003). Le delta du Rhône et le Golfe du Lion, de par leur forme et leur surface 
limitée (évaluée à 9000 km²) ne peut pas accueillir une population d’esturgeons semblable à la 
Gironde (Tabardel, 1994). Les densités de macroinvertébrés observées lors de cette campagne 
sont loin d’être équivalentes mais une campagne d’échantillonnage basée sur l’étude du profil 
sédimentaire du Rhône pourrait bien mettre en évidence l’existence de zones d’alimentation 
comparables (toutes proportions gardées) sur le Bas Rhône. En effet, nous avons vu 
précédemment que l’effet substrat « vase » était un facteur déterminant de la répartition, de 
l’abondance et de la richesse des macroinvertébrés sur le Rhône. Le potentiel d’accueil du 
Petit Rhône reste encore à définir puisque aucune campagne inventoriant la faune 
macroinvertébrée sur la totalité de son linéaire n’a été effectuée. 
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Des données restent encore à acquérir, notamment sur la faune de macroinvertébrés 
présents sur les zones d’alimentation des juvéniles. En effet, la campagne précédente s’est 
déroulée sur la zone estuarienne du Bas Rhône correspondant à l’habitat des immatures avant 
leur départ en mer, mais qu’en est-il des zones situées aux abords immédiats des frayères ? 
(où les juvéniles se nourriront lors des tous premiers stades de leur développement). 

Les données obtenues lors de cette campagne d’échantillonnage de la faune invertébrée 
du Rhône sont encourageantes concernant la suite du projet, mais insuffisantes pour évaluer 
précisément la capacité d’accueil du milieu et délibérer définitivement sur le futur. Une 
nouvelle campagne d’échantillonnage de la faune, se déroulant sur les deux axes du delta 
Rhodanien (Grand Rhône et Petit Rhône) et sur la totalité de leurs linéaires devrait permettre 
de combler les dernières lacunes. Cet échantillonnage reposera sur l’étude préalable du profil 
sédimentaire du delta afin de délimiter les zones à dominance « vaseuse » favorables au 
développement des proies potentielles de l’esturgeon. Cette approche a l’avantage de 
combiner une efficacité maximale et effort d’échantillonnage minimal. 

5.7 Perspectives du projet  

5.7.1 Acquisition de données complémentaires  

a) Caractérisation précise des zones d’alimentation 

À la fin du XIXème siècle, diverses actions de re-calibrage conduisent à une 
métamorphose et à une modification des conditions hydrauliques. Ces transformations hydro-
géologiques ont modifié les bilans sédimentaires et les processus de transport dans le chenal. 

Ainsi, les bras du Rhône sont aujourd’hui caractérisés par 4 types de substrat (Arnaud-
Fassetta et al., 2003): 

- Galets : 27% de la surface totale avec un diamètre moyen compris entre 30 et 80 mm. 
- Sableux : 59% de la surface totale du Grand Rhône et 79% du Petit Rhône, avec une 

médiane granulométrique comprise entre 0,20 et 0,65 mm et légèrement supérieure sur 
le Grand Rhône. 

- Limoneux compact : 12 à 17% de la surface totale (principalement dans les mouilles 
dans les zones de faible énergie). 

- Vaseux : seulement 2 à 4% de la surface totale avec médiane granulométrique 
comprise entre 0,019 et 0,077 mm. 

 
La granulométrie diffère dans les deux bras, ce sont les galets et les sables moyens qui 

caractérisent le Grand Rhône, alors que le Petit Rhône ne reçoit que des sables moyens et fins. 
De manière générale, la taille de ce matériel décroît sensiblement de la diffluence vers 

les embouchures conformément au schéma de décroissance des forces fluviales 
(Arnaud-Fassetta et al., 2003). 

Une approche visant à appréhender le potentiel trophique du Rhône est fortement 
envisageable. Celle-ci consisterait à dresser au préalable un profil complet des caractéristiques 
du substrat du Rhône afin de déterminer les zones de forte production (sédiments à dominance 
vaseuse) d’espèces susceptibles d’intéresser l’esturgeon. Cette alternative a l’avantage de 
présenter un coût moins élevé qu’une grande campagne d’échantillonnage du benthos ainsi 
que le tri et la détermination de ses macroinvertébrés. 
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b) Caractérisation des frayères potentielles  

D’après les informations obtenues par recherche bibliographique et grâce aux relevés 
bathymétriques du Rhône entre l’aménagement de Vallabrègues et la diffluence (fournis par  
la Compagnie Nationale du Rhône), six frayères potentielles, dont une historiquement active, 
ont pu être comptabilisées (Brosse et al., 2005): 

- F1 située du pk 265,3 à 265,4 : toute la largeur (aval immédiat du barrage-écluse de 
Vallabrègues) ; 

- F2 située du pk 267,4 à 267,5 : toute la largeur (au pied du pont automobile entre 
Tarascon et Beaucaire) ; 

- F3 située du pk 267,7 à 267,9 : toute la largeur (au pied du pont SNCF entre Tarascon 
et Beaucaire) ; 

- F4 située du pk 272,9 à 273,4 : rive droite au niveau de la lône du Pillet ; 
- F5 située du pk 274,0 à 274,4 : rive droite au niveau de la lône du Pillet ; 
- F6 située du pk 276,1 à 276,3 : rive droite en aval de la lône du Pillet : Saxy (frayère 

historique) 
 

L’ensemble des profils montre deux catégories de fosses : celles dont le profil 
longitudinal est accidenté et celles en pentes douces.  

Les secteurs présentés ci-dessus sont des candidats potentiels au statut de frayères mais 
certains de ces secteurs situés entre pk 265,3 et 265,4 ; pk 267,7 et 267,9 ; pk 272,9 et 273,4 ; 
pk 274,0 et 274,4 ; pk 276,1 et 276,3 (F1,F3, F4, F5, F6) présentent des profils plus 
intéressants car moins abruptes. 

 
Les connaissances actuelles sur la nature des sédiments indique une majorité de galets et 

graviers. Nous n’avons pas de données sur l’existence d’un colmatage par des sédiments fins. 
Les dernières données à ce sujet remontent à 1994 (Tabardel, 1994). 

 
Il reste néanmoins à effectuer des mesures complémentaires afin de prévoir les 

changements éventuels de substrat et de granulométrie dus au débit régulé. 
Ces mesures seront réalisées pour chacune des frayères potentielles identifiées, entre avril 

et juin, période à laquelle les esturgeons se reproduisent : 
- Nature des sédiments et granulométrie, 
- Concentration en oxygène et température en surface et au fond, 
- Vitesse de courant au fond et à ½ hauteur d’eau. 

 

Pour localiser plus facilement ces frayères, une cartographie géoréférencée du Rhône 
aval incluant ces frayères potentielles a été réalisée pour cette étude à l’aide du logiciel Map 
Info professionnel V- 8,5 (Figure 16). Cette base SIG devra être complétée à l’aide des 
informations obtenues après la campagne de caractérisation. 
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Figure 16: Carte des frayères potentielles. 

 



 -33- 

5.7.2 Les limites du milieu 

a) Étude du coin salé  

Le coin salé désigne la masse d’eau salée qui remonte dans le Rhône, principalement en 
été. L’étude bibliographique indique que le milieu saumâtre est le lieu de grossissement des 
immatures. Sur le delta du Rhône, les variations de ce milieu sont conditionnées par la 
présence du coin salé et ses variations saisonnières. Les études menées sur l’estuaire girondin 
(Trouvery et al., 1984) montrent que ce n’est pas cette variable mais ses effets induits (sur la 
répartition de la faune benthique) qui déterminent la répartition des juvéniles. L’étude des 
variations de ce phénomène permet donc de déterminer l’aire de répartition potentielle des 
juvéniles sur le delta. 

 

Les caractéristiques de la zone saumâtre sont définies en grande partie par la 
morphologie du delta (Tabardel, 1994). C’est principalement la répartition des seuils et des 
hauts fonds ainsi que les variations de débit qui déterminent la dynamique estuarienne. 

Il existe une relation entre la position du coin salé sur le Grand Rhône (Pt) et la 
moyenne des débits moyens journaliers du Rhône en amont du défluent (Di) sur les cinq jours 
précédents (Pont, 1991) :     t-1 

Pt = 49,685-0,3x (Σ Di)/5 
i=t-5 

 

Sur le Petit Rhône, la présence d’un seuil (Pont de Sylvéreal) à 12 km de l’embouchure 
permet de poser un modèle plus simple. Lorsque les débits sont inférieurs à 1 000 m³/s, le 
coin salé pénètre dans l’estuaire jusqu’au niveau de Sylvéreal (Tabardel, 1994).  

 

Selon l’étude de la position du coin salé pour l’année 1993, la dynamique comporte 
deux phases (Tabardel, 1994). 

De mai à juillet, le coin salé du Grand Rhône se situe entre 5 et 10 km de l’embouchure, 
avec des jours où le débit est trop important pour permettre l’intrusion de celui-ci. Sur le Petit 
Rhône, le débit ne permet pas une remontée importante. Cette période est caractérisée par 
l’irrégularité de la position du coin salé. 

D’août à septembre, le coin salé se maintient sur le Grand Rhône sur une distance de 
20 à 30 km et de 15 km sur le Petit Rhône. Cette dynamique  est conditionnée par la présence 
du seuil de Terrin (pk 295) sur le Grand Rhône et par le seuil de Sylvéreal sur le Petit Rhône. 
La dynamique du coin salé est plus stable et la zone plus importante que pendant les premiers 
mois de cette dynamique. 

L’étude du coin salé montre la faible surface occupée par la zone saumâtre, qui 
s’explique par les forts débits du Rhône et le très faible marnage de la Méditerranée 
(Tabardel, 1994). La longueur maximale du linéaire occupé par le coin salé est de 30 km sur 
le Grand Rhône et de 15 km sur le Petit Rhône, ce qui conditionne une répartition assez faible 
des cohortes et limite donc la dimension du stock rhodanien en augmentant le phénomène de 
compétition (alimentaire) entre les individus. 

Durant la période de migration (mouvée de la Saint-Jean), la zone saumâtre est très 
réduite et instable au cours des premiers mois (mai à juillet), ce qui indique que les cohortes 
seront regroupées sur une zone très restreinte. L’étalement maximal des cohortes dans le 
milieu deltaïque ne se fera donc que lors d’une période très restreinte (août à septembre). 
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Il n’existe cependant pas de données concernant la migration des immatures sur le 
Rhône, il se peut que celle-ci varie par rapport au schéma classique. Cette migration peut être 
moins étalée dans le temps (août à septembre) ou dans l’espace. 

 

Cette analyse confirme l’hypothèse selon laquelle la capacité d’accueil du delta 
Rhodanien est et restera limitée comparée à d’autres estuaires (Gironde). De plus, la 
concentration des cohortes durant cette période accroît fortement leur sensibilité aux menaces 
(pêche, aménagements) (Tabardel, 1994). 

 

b) Qualité de l’eau du Rhône et de son delta 

Le relargage d’eaux usées d’origines industrielles agricoles et domestiques dans 
l’environnement entraîne la pollution des écosystèmes aquatiques. Les poissons sont ainsi 
exposés à des eaux hautement contaminées, provoquant des changements allant de l’altération 
biochimique d’une cellule à des changements concernant la population dans sa totalité (Bernet 
et al., 1999). 

La qualité des eaux du Rhône s’est améliorée ces dernières années en ce qui concerne la 
physico-chimie générale, certains micropolluants et pesticides (Brosse et al., 2005).  

La station située en aval immédiat des frayères et en amont des zones d’alimentation 
affiche une majorité de  valeurs « très bonnes » et « bonnes » pour la physico-chimie générale 
(excepté pour les nitrates et les particules en suspension), les micropolluants (eau, sédiments 
et MES). En revanche, la qualité du Rhône est jugée moyenne pour les HAP et les 
micropolluants minéraux et mauvaise pour les particules en suspension. Globalement, d’un 
point de vue strictement biologique, cette station apparaît comme de « bonne » qualité. 

 

Les PCB sont des composés hydrophobes qui se fixent sur les sédiments. En raison de 
leurs propriétés physico-chimiques, ils entrent dans la chaîne alimentaire par le biais des 
poissons et du phytoplancton. C’est pourquoi les concentrations de ces composés dans l’eau 
sont en général très faibles voire non détectables. Au cours de l’année 2006, des prélèvements 
dans les sédiments de la région lyonnaise ont été effectués. Malgré le fait qu’aucun seuil 
réglementaire n’existe dans les sédiments, ces analyses ont montré de fortes concentrations. 
Le préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée a décidé d’étendre les analyses à 
l’échelle du bassin. 

 

La qualité du Rhône est un élément préoccupant concernant la réintroduction de 
l’esturgeon car les pesticides et les PCB sont des facteurs potentiellement mortels via 
l’empoisonnement alimentaire par accumulation de ces composants dans les proies de 
l’esturgeon (Brosse et al., 2005), celles-ci étant généralement des organismes benthiques se 
nourrissant dans les sédiments (Brosse et al., 2000 ; Brosse, 2003). 
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PHYSICO-CHIMIE PAR ALTERATION 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU 
    ALTERATIONS 

QUALITE 
DE 

L'EAU 

APTITUDE 
A LA 

BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 82 82         
 Matières azotées 75 75         
 Nitrates 58 63          
 Matières phosphorées 76 76        
 Particules en suspension 13 58          
 Température 94 94        

 Minéralisation 83             
 Acidification 80 80         
 Effet des proliférations végétales 83 83         
 

 Microorganismes        

 

 Micropolluants minéraux sur eau brute 49 49          
 Micropolluants minéraux sur bryophytes        

 Micropolluants minéraux sur sédiments 58       

 Micropolluants minéraux sur MeS 56       

 

 Pesticides sur eau brute 46 46       

 Pesticides sur sédiments        

 Pesticides sur MeS        

 

 HAP sur eau brute 52 52       

 HAP sur sédiments 58 58      

 HAP sur MeS 58 58      

 

 PCB sur eau brute         

 PCB sur sédiments         

 PCB sur MeS 63       

 

 Micropolluants organiques sur eau brute           

 Micropolluants organiques sur sédiments         

 Micropolluants organiques sur MeS         

  

Figure 17 : Synthèse sur la qualité de l’eau (Fiche SEQ Eaux superficielles) du Rhône pour la station de mesure 

RNB à Arles (Code station : 131550 - Année : 2006). 

CODES COULEUR DES CLASSES DE QUALITE 
1 = Bleu (Très bonne) 2 = Vert (Bonne) 3 = Jaune (Moyenne) 4 = Orange (Médiocre) 5 = Rouge (Mauvaise) 
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Des travaux du CEMAGREF réalisés sur des esturgeons sibériens (Acipenser baerii) 
échappés d’un élevage en 1999 montrent que ceux-ci sont fortement contaminés (Brosse, 
2003). 

Des travaux similaires sur l’esturgeon sibérien en Espagne ont montré une forte 
contamination aux nitrites dans les viscères et le plasma sanguin. 

Les taux de concentration de PCB dans le Rhône devront être sérieusement suivis lors 
du déroulement de la suite du projet. 

Ces résultats sont préoccupants, mais ne sont en rien un coup d’arrêt au projet. En effet, 
les taux de polluants sont très inférieurs à ceux enregistrés sur la Volga, le Danube, aux USA 
dans la Mer de Salton ou en Chine sur le Yangtzé (Sapozhnikova et al., 2003), ces derniers 
abritant historiquement de grandes populations d’esturgeons.  

Le problème de la pollution des eaux de surfaces et des sédiments ne concerne pas 
exclusivement le bassin rhodanien mais la majorité des cours d’eau de l’hémisphère nord. Ce 
problème d’envergure internationale ne pourra être résolu qu’au prix d’une volonté et d’une 
collaboration régionale, nationale et internationale. 

 

c) Prédateurs potentiels de l’esturgeon en milieu fluvial  

Il existe peu de données dans la littérature traitant de la prédation d’esturgeons. Il existe 
cependant quelques études faisant part de l’observation de prédation des œufs, embryons et 
juvéniles par des poissons téléostéens. En effet, de par sa grande taille, seuls les plus jeunes 
stades de l’esturgeon sont susceptibles d’être prédatés en milieu fluvial. 

Une de ces études montre l’existence d’une prédation des œufs d’Acipenser 
brevirostrum par Semotilus corporalis dans une rivière du Connecticut. Ces mêmes auteurs 
présentent également Micropterus salmoides et Ameiurus melas comme prédateurs potentiels 
de ce même stade. Bien que ce phénomène ait été observé, les auteurs ont conclu que les 
répercussions de ce type de prédation sur Acipenser brevirostrum étaient faibles (Kynard 
et al., 2002). 

Une étude antérieure fait part d’une prédation des embryons de l’esturgeon chinois 
Acipenser sinensis par Coreius spp.. Cependant, il a été également prouvé qu’il existait chez 
certains esturgeons dont celui-ci un phénomène de dérive des embryons depuis les zones de 
frayères. Cette migration aurait pour origine le fait qu’il existe un risque élevé de prédation 
sur les frayères (Kynard et al., 2002). 

Le même phénomène a été observé sur les embryons d’esturgeon blanc Acipenser 
transmontanus (Miller et Beckman, 1996). 

Dans le delta du Rhône, la problématique concerne plus particulièrement le silure 
Silurus glanis. En effet, ce prédateur actuellement très bien représenté dans le delta était très 
peu présent voire quasiment absent à l’époque où Acipenser sturio était encore présent. Il 
n’existe pas de données précises à ce sujet, mais le silure semble un prédateur probable de 
l’esturgeon (Williot, com. pers.). De plus, de par sa grande taille, le silure représenterait le 
seul prédateur pour les juvéniles d’esturgeons réintroduits dans le Rhône. La pression 
potentielle de prédation sur l’esturgeon dépendra également du rythme d’activité des 
esturgeons. En effet, le silure attaque essentiellement des proies en mouvement ayant tout 
comme lui une activité nycthémérale (Valadou, 2007). 
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Il est possible que ce phénomène de prédation ne s’avère pas fortement négatif pour les 
juvéniles car il faut se rappeler que ces deux espèces ont une aire de répartition historique 
commune sur le delta du Danube et de nombreux autres systèmes fluviaux Est-Européens. 

Pour conclure, la prédation sur les différents stades apparaît comme relativement faible. 
Il faudra tout d’abord étudier la question du silure sur le Rhône et par la suite étudier plus 
particulièrement l’impact de la prédation éventuelle des silures sur les juvéniles réintroduits 
afin de quantifier celle-ci et ainsi adapter notre démarche de réintroduction. 

5.7.3 Obtention des juvéniles d’Acipenser sturio en vue de leur réintroduction 
future dans le delta du Rhône 

L’obtention de juvéniles est l’étape indispensable d’un programme de réintroduction. 
Cette question est de plus très délicate dès qu’il s’agit d’une espèce très menacée telle 
qu’Acipenser sturio, dont le stock est très restreint (évalué à quelques milliers d’individus) à 
l’état sauvage, la difficulté principale étant de soutenir ou réintroduire certaines populations 
sans affecter la dernière population sauvage déjà très restreinte. 

Face à l’effondrement continu des stocks malgré sa protection intégrale depuis 1982, les 
scientifiques ont conclu que seule la maîtrise de la reproduction artificielle de cette espèce, 
basée sur des captures accidentelles de géniteurs, pourrait permettre une restauration de la 
population sauvage. La rareté des captures déclarées a conduit, à partir des années 1990, à 
acclimater des juvéniles afin d’obtenir des géniteurs. 

En 1995, à la station CEMAGREF de Saint-Seurin-sur-Isle, grâce à la capture 
simultanée de 2 géniteurs, une première production de 23 000 larves d’esturgeon européen a 
été réalisée par reproduction artificielle, ayant permis un premier élevage.  

En juin 2007, après de nombreuses années de recherche et de soins, des géniteurs ont 
finalement donné 11 000 larves. En fonction du taux de survie, cette première reproduction 
devrait fournir plusieurs milliers d’alevins.  

Une partie de ces poissons devrait rejoindre les deux stocks captifs (station du 
CEMAGREF et Institut des eaux douces de Berlin) à la base du programme de conservation 
européen. Une autre partie devrait rejoindre le milieu naturel pour soutenir la population de 
Gironde-Dordogne afin de pallier l’absence de reproduction naturelle constatée depuis 1994. 

 

 

Figure 18 : Larves d’Acipenser sturio photographiées les 11 et 16 juillet 2007 (Photo David Borg, CEMAGREF). 

 
Ce succès marque une grande avancée pour le programme de réintroduction du Rhône. 

En effet, la reconstitution du stock rhodanien par cette population in situ du CEMAGREF 
demeure l’hypothèse la plus probable. Toutefois, l’avenir programme dépend fortement du 
taux de survie de cette reproduction et de la réussite des reproductions futures. 
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Il n’existe pas actuellement d’accord officiel sur l’éventuel transfert de juvéniles vers le 
Rhône, mais le CEMAGREF est prêt à soutenir le projet si celui-ci présente toutes les 
garanties et de fortes chances de succès. 

La suite dépendra donc des conclusions et des garanties apportées par l’étude de 
faisabilité. Le CEMAGREF a d’ores et déjà édité un questionnaire à cet effet visant à évaluer 
les possibilités de réintroduction d’Acipenser sturio dans un bassin versant. 

Dans tous les cas, l’objectif prioritaire de la production de juvéniles d’esturgeon reste le 
soutien de la dernière population européenne naturelle d’Acipenser sturio dans le système 
Gironde-Garonne-Dordogne. 

Si les effectifs le permettent, une réintroduction de juvéniles pourra être réalisée sur le 
bassin du Rhône, les conditions de son évaluation technique (suivi des juvéniles, évaluation 
de leur survie et de leur répartition...) restant toutefois à déterminer précisément à l’échelle 
des caractéristiques hydro-géo-morphologiques du Rhône. 

5.8 Conclusion 

Les premiers résultats obtenus concernant l’évaluation des possibilités d’accueil de 
l’esturgeon sur le delta sont encourageants. 

En effet, cette étude prouve la présence sur le delta du Rhône de taxa potentiellement 
consommables par Acipenser sturio. 

Cette étude montre également que le facteur « substrat vaseux » joue un rôle important 
sur la répartition des macroinvertébrés sur le Rhône. 

Il reste désormais à déterminer la capacité d’accueil « trophique », avec une nouvelle 
campagne d’échantillonnage. 

Les données des autres domaines de l’expertise du milieu naturel sont également positifs 
dans l’ensemble. 

L’existence de frayères potentielles ayant des profils bathymétriques intéressants, tout 
comme la granulométrie des sédiments et la vitesse du courant, restera à confirmer après en 
période de fraie des esturgeons. 

L’étude de la qualité de l’eau et des phénomènes éventuels de prédation sur les juvéniles 
sera à préciser bien que ceux-ci n’apparaissent pas comme très inquiétants. Toutefois, les 
questions de la pollution du Rhône aux PCB et de l’impact du silure seront à approfondir. 
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6. Conclusion générale 

Au terme de cette première phase du projet, les premiers résultats sont prometteurs. 
 

Les premiers résultats des travaux de génétique réalisés au Canada sur des restes 
osseux issus de la collection d'archéozoologie ont permis d'extraire et d'amplifier de l'ADN et 
l’analyse de cet ADN montre par ailleurs que ces restes semblent appartenir au seul esturgeon 
européen Acipenser sturio. 

 

Par ailleurs, l’étude morphologique réalisée sur deux spécimens complets congelés 
d'esturgeon de l'Adriatique et un spécimen complet d'esturgeon a permis de lister des 
caractéristiques spécifiques discriminants (pièces osseuses du splanchnocrâne et écussons 
dermiques), et la comparaison de ces spécimens modernes avec les restes osseux 
archéozoologiques du Jardin d’Hiver d’Arles semble indiquer que ces restes ont appartenu au 
seul esturgeon européen Acipenser sturio. 

 

Si les résultats des travaux de génétique et d’archéozoologie convergent vers la 
présence historique certaine de l’esturgeon européen Acipenser sturio sur le Rhône, en 
l’absence d’éléments contradictoires, la présence de l’esturgeon de l’Adriatique d’Acipenser 
naccarii reste toutefois possible. 

 

Les premiers travaux sur les zones d'alimentation (campagne d’échantillonnage de la 
faune benthique invertébrée au printemps 2006) sont encourageants puisqu’ils mettent en 
évidence la présence sur le delta du Rhône de proies potentiellement consommables par 
l’esturgeon Acipenser sturio. Ces éléments restent toutefois à compléter. 

 

Pour aboutir au final à la réintroduction effective d'esturgeons dans le bassin du 
Rhône, des données complémentaires restent à acquérir tant en termes écologiques 
(caractérisation fine des frayères potentielles et des zones d’alimentation, évaluation / 
influence de la qualité de l’eau, évaluation de l’impact de la réintroduction de l’esturgeon 
dans un milieu duquel il a disparu depuis 30 ans) que techniques (disponibilité en juvéniles, 
faisabilité technique du suivi de la réintroduction). 

 

Une fois les études préliminaires terminées la suite du projet devra comporter avant 
toute action de réintroduction un renforcement des liens avec les acteurs français et européens 
de la réintroduction et de la sauvegarde des esturgeons (CEMAGREF, WWF, associations…). 

En particulier, pour obtenir des juvéniles et arriver à son terme, le projet devra 
apporter suffisamment de garanties auprès de ces acteurs (CEMAGREF notamment). 

 

Si toutes les conditions sont réunies pour la mise en œuvre opérationnelle de la 
réintroduction, le projet entrerait dans une phase plus administrative avec la rédaction d’un 
plan de restauration et la réalisation des démarches nécessaires auprès du Conseil National 
pour la Protection de la Nature (CNPN) pour obtenir le droit de réintroduire de l’esturgeon 
dans le Rhône, selon une démarche qui suivra les lignes directrices de l'Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN). 
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Membres de l’Association
Migrateurs Rhône-Méditerranée :

Les Fédérations Départementales des Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la
Drôme, du Gard, du Vaucluse, de l’Ain, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, de
Haute-Savoie, de l’Hérault, de l’Isère, du Rhône, de Savoie et du Var. Ainsi que
l’UFBR, l’Association des pêcheurs professionnels Rhône Aval Méditerranée,
la FRAPNA, l’ADEVR.
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