
REPARTITION ACTUELLE DES ACIPENSERIDES 

par Etienne MAGNIN 

Les Chondrostéens ne sont plus représentés actuellement que par deux familles: les Polyodon
tidés et les Acipenseridés. Cette dernière comprend quatre genres: Acipenser, Huso, Scaphirhynchus 
et Pseudoscaphirhynchus dont nous allons donner très rapidement la répartition des différentes 
espèce. 

1. . 40PENSER LINNÉ 

1.� A. baeri BRANDT ou « esturgeon de Sibérie ». 

Il vit continuellement en eau douce dans les lilcs ou les rivières; il est quelquefois semi
migrateur. Il a été signalé en particulier de la Léna (BERG 1904, DRYAGIN 1948, NII<OLSKI 1957), 
du Kolyma (DRYAGIN 1948), de l'Ob (BERG 1904-1908, NIKOLSKI 1957), du Taz (BERG 1926), des 
lacs Baïkal et Zaisan (P .I.R, 1949), Dans les deux premiers fleuves on a défini la sous-espèce chatlJs. 

La sous-espèce A. baeri stenorhynchus NIKOLSKI 1939, qui est un hybride provenant du croise
ment de A. baeri et de A, ruthenus, fréquente aussi toutes les rivières de Sibérie tributaires de 
l'Océan glacial arctique (BERG 1926), l'Iénisséi en particulier (PODLESNYI 1955). 

2.� A. brevirostris LE SUEUR ou «shortnose sturgeoll ». 

C'est une espèce anadrome de petite taille, inférieure à un mètre. On la trouve sur les côtes 
atlantiques de l'Amérique du nord, plus exactement depuis le golfe du Maine inclus jusqu'à la 
Caroline du nord et la Floride (JORDAN et EVERMANN 1896-1900, BERG 1904, BIGELOW et SCHROEDER 
1936, VLADYKOV 1955, NIKOLSKI 1957). 

3.� A. fulvescens RAFINESQUE ou « lake sturgeon» (A. rubicundus LE SUEUR). 

Poisson d'eau douce, il peut cependant descendre en eau saumâtre au moment de grandes 
pluies (VLADYKOV 1955). Il habite toutes les rivières de la partie est de toute l'Amérique du Nord, 
Canada et U.S.A., en particulier celles qui se jettent dans la baie d'Hudson et la baie James 
(OOSTEN, VLADYKOV 1955). Abondant dans le Saint-Laurent (CUERRIER et Roussow 1951, Roussow 
1955). ce 'est qu'en quantité réduite qu'il se pêche dans les grands lacs sauf le lac Champlain. 
Il a été signalé dans les lacs Winebago du Wisconsin (SCHNEBERGER et WOOD BURY 1944) et 
Nipissing de l'Ontario (VLADYKOV 1955). li habite enfin le Mississipi à l'est du Nebraska jusqu'à 
l'Alabama (VLADYKOV 1955). 

4.� A. guldenstaedti BRANDT ou «waxdick » (NIKOLSKI 1957, MOHR (1958), ou « esturgeon de 
Russie» (Atlas 1957). 

C'est une espèce anadrolllc, cependant dans la Volga il peut vivre toujours en eau douce 
(P.I.R.). C'est l'esturgeon le plus important au point de vue pêche. On le trouve dans la Mer 
noire, la Mer d'Azov, et la Mer caspienne et il remonte les principau x fleuves qui s'y jettent: le 
Danube, le Dniepr, le Don, la Volga, la Koura. 
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Répartition actuelle des Acipenseridés dans le monde. 
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'" Acipenscl" • Huso • Scaphil"hynchus et Pscucloscapiürhynchus. 



- 280

On distingue plusieurs formes morphologiques (A. g. persicus) ou biologiques (races d'hiver et de 
printemps). (GRIMM 1883. BERG 1904, BULGAKOV 1926, LE DANOIS 1949. P. 1. R. 1949, NIKOLSKI 
1957, MOHR 1958, GERBILSKII 1955, PICKFORD 1955.) 

5.� A. medirostris AYRES. « green sturgeon» (CLEMENS et WILBY 1949). «esturgeon de Sakha~ 

line» (P. 1. R. 1949, NlKOI_SKI 1957), « esturgeon japonais» (OKADA 1955). 

Migrateur. Cette espèce. relativement rare, vit dans la partie nord de l'Océan pacifique, tant 
sur les côtes américaines que sur les côtes asiatiques. En Amérique, on le trouve au nord de San~ 

Francisco (JORDAN et EVERMANN 1900, CLEMENS et WILBY 1949). Il est pêché dans la Mer de 
Béring (ANDRIYASHEV et PANIN 1953). Enfin. il remonte les fleuves et les rivières de Chine (Amour, 
SOLDATOV 1915) et du Japon (P. 1. R 1949, OKADA 1955). 

6.� A. nacarii BONAPARTE, dans la haute Adriatique (BERG 1904, D'ANCONA ] 924-1926, PACCAGNELU\ 
1948, BRUNELLI 1934). 

7.� A. nudiventris LOVETZKY. « schyp ». 

Poisson migrateur. C'est le seul esturçreon que l'on trouve dans ]a Mer d'Aral. où il remonte 
le Syr-Daria et rAmou~Daria (NlKOLSKI 1957, P, 1. R. 1949, FILATOW et DUPLAKow 1927). Assez 
rare dans la Mer noire et la Mer d'Azov, il remonte le Danube et le Don. Dans la Mer caspienne, 
il remonte peu dans la VolgLl, mais il est très abondant dans l'Oural. la Koura, et autres rivières 
du sud (P. 1. R. 1949, BULGAKOW 1926). 

8.� A. oxyrhynchus MITCHlLL, « sea sturgeon », « esturgeon noir ». 

Anadrome. Il se trouve sur les côtes atlantiClues de l'Amérique depuis le Canada (Labrador, 
BAcKus 1951), jusque dans le golfe de Mexico (JORDAN et EVERMANN 1896~ 1900). 

VLADYKOV (! 955) a établi deux sous-espèces: oxyrhynchus de Québec à la Floride; de sotai 
dans le bassin du Mississipi. Dans ce dernier, il remonte jusque dans l'Ohio (TRAUTMA~\j 1957). 

9.� A. primigenius CHALICOV. Décrit pour la première fois en 1944, par CHALICOV (1944), de la 
Mer caspienne. Il remonte la Volga. 

10. A. ruthenll.s LINNÉ, « sterlet». 

Eau douce, mais peut pénétrer en eau saumâtre dans le nord de la Caspienne (NIKOLSKI 1957 
d'après BELOGUROV 1936, ANTIPA 1934). 

Espèce très répandue. présentant de nombreuses variétés morphologiques. biologiques et des 
hybrides. On trouve tout d'abord l'A. nzthenus dans les rivières de Sibérie, l'Ob (BERG 1908-1926. 
NIKOLSKI 1957). 1'Iénisséi dans laquelle KHOKLOVA (1955) a signalé la sous-espèce natio marsiglii 
BRANOT, ]a Léna (BERG 1926). On le trouve aussi dans les fleuves tributaires de la Mer noire et de 
la Mer d'Azov: Danube, Dniepr, Don (P. 1. R. 1949), et de la Caspienne: Volga (KNOCH 1871. 
ARNOLD 1913, LE DANOIS 1949). Il a été enfin signalé dans le golfe de Quarnero (0'ANCONA 1926). 

Entre 1928 et 1933, on l'a introduit dans la Petchora où il s'est bien acclimaté (NIKOLSKI 1957). 

Il. A. shrenki BRANDT ou « esturgeon de l'Amour ». 

Eau douce et saumâtre. Cet esturgeon est localisé dans le bassin de l'Amour (P. I. R. 1949). 
BERG (1904) le signale dans la Mer d'Okhotsk. 

12. A. sinensis GRAY. Se trouve dans les bassins du Yang-tsé~kiang. de la rivière Min et du Liao-ho 
dans le nord-est de la Chine (BERG 1904, CHENG 1940. TING 1949). Les captures se comptent par 
'unité. 

13.� A. dabryanus DUMERIL. Rare est aussi cet autre e turgeon chinois qui ne se trouve que dans 
la rivière Yang-tsé~kiang (DUMERIL 1864, TING 1949). 

Très rares ennn sont les deux esturgeons japonais (BERG 1904) : 

14. A. micadoi HILGENDORF. 

J 5. A, kikuchii JORDAN et SNYDER. 
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16. A. stellatus PALLAS, « sevriuga » chez les Russes (Atlas 1957), «pi1struga» chez les Roumains 
(P. 1. R. 1949). 

On le trouve d'abord dans les fleuves de la Mer noire et de la Mer d'Azov: Danube, Kouban, 
Dniepr, Dniestr (BERG 1904, P. 1. R. 1949, NIKOLSKI 1957). Il remonte aussi les fleuves cie la Cas
pienne: la Volga, l'Ourai. la Koura, la Kama (BERG 1904. BULGAKOV 1926, P. 1. R. 1949, NlKOLSKI 
1957). On l'a signalé dans l'Adriatique et même dans les eaux italiennes de la Méditerranée 
(D'ANCO A 1924-26) mais quelques unités seulement. 

17.� A. sturio LINNÉ, « esturgeon atlantique» ou « esturgeon baltique», «sturgeon» (anglais), 
« jesiotr» (polonais), « stOl'» (allemand), 

Migrateur. Autrefois répandu sur toutes les côtes européennes et nord-américaines de l'Atlan
tique, les côtes de la Manche, de la Mer du Nord, cie la Baltique, cie la Mer noire, de la Méditer
ranée et de l'Adriatique. Il est actuellement localisé dans quelques bassins isolés que ROULE (1922) 
appelle des colonies: quelques exemplaires isolés sont sporadiquement décrits dans ces différents 
points. 

Dans la Méditerranée et l'Adriatique, il remontait autrefois l'Ebre, le Rhône, le Tibre, le Pô 
et autres rivières de la haute Adriatique. Il n'en reste plus aujourd'hui que dans le Pô (D'ANCONA 
1924-1926, PACCAGNELA 1948), HELDT (1934) a signalé un esturgeon pris en ] 930 sur les côtes 
tunisiennes. 

Sur les côtes européennes de l'Atlantique, de la Manche, de la Baltique. on le trouvait dans 
le Guadalquivir. le Guadania. le Tage (VELEZ SOTO 1951. DE RADA 1954). l'Adour, la Gironde. la 
Loire. la Seine, le Rhin (jusqu'en 1917, Fischerbote 1922). la Meuse (jusqu'en 1921. VERHEY 
1949), J'Eider, l'Elbe, l'Oste (THEDENS 1925. EHRENBAUM 1894-1923). l'Ems, la Néva. jusque 
dans le lac Ladoga. On l'a signalé aussi en Angleterre dans le Severn. le Trent, la Tamise (BRIDGE 
et BOLILENGER 1958), sur les côtes d'Ecosse et d'Irlande (DAY 1880-1884) et en Norvège. 

Il ne se trouve plus aujourd'hui en nombre relativement important que dans le bassin de la 
Gironde et le bassin du Guadalquivir. On en a signalé deux exemplaires en 1954 en Ecosse (WENT 
1956). et deux esturgeons de 240 et 197 cm sur les côtes marocaines (FURNESTIN 1958). 

Sur les côtes américaines, on l'a signalé dans la rivière Delaware (DEAN 1893. The book of 
flshes 1924. BRIDGE et BOULENGER 1958), dans le golfe du Maine (BIGELOW et SCHROEDER 1936). 

Enfin. il existe toujours en Mer noire, mais en quantité réduite (MARTI 1932, P, 1. R. 1949, 
A TIPA 1934). 

18, A. transmolltanus RICHARTSON, « white sturgeon ». 

Migrateur. Il vit sur les côtes pacifiques de r Amérique du nord, depuis le sud de l'Alaska 
(JORDAN et EVERMANN 1896-J900, GUDGER 1942, LAGLER 1952) du Fraser au Skeena, précisent 
CLEMENS et WILBY (1949). BAJKov (l951-55) l'a étudié dans le fleuve Columbia. 

Il.. HUSO BRANDT 

19. H. huso LINNÉ, « belouga» en U.R.S.S., «morun» en Roumanie. 

Migrateur. Il se trouve surtout en Russie: 
Mer noire, avec deux variétès, une de l'ouest, remontant le Danube. le Dniepr; l'autre de l'est. 

remontant les rivières du Caucase; 
Mer caspienne avec deux variétés, ]'huso du nord dans la Volga et dans l'Oura!, et l' hL/sO du sud 

dans la Koura (GRIMM 1883, BERG 1904 et 1947, P.1. R. 1949, BlILGAKOV 1926). 

Mais, on le trouve également dans l'Adriatique, où il remonte le Pô, mais il y est plutôt rare. 

20. H. dauricus GEORGl (Acipenser orientalis PALLAS), kalouga ». 

Eau douce, semi-migrateur. BERG (1904) signalait sa pn':sence dans la Mer d'Okhotsk. Il en a 
disparu (P. 1. R, 1949), Il ne reste plus aujourd'h ui que dans le ba sin de J'Amour, où il pènètre 
dans les principaux affluents. On le trouve aussi dans la Mer de Tartarie (P. 1. R. 1949). 
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m. - SCAPHIRHYNCHUS HECKEL 

Ce genre se trouve essentiellement dans le complexe du Mississipi et du Missouri (RIGGS et 
MOORE ]951, BONN 1952). 

21. S. aLbum FORBES-RICHARTSON ou « pallid sturgeon », 

Plus rare, ne se trouve que dans le M.ississipi ou le Missouri (BAILEy.REEVE et CROSS ] 954). 
BROWN (1955) en Signale un exemplaire provenant de la rivière Tongue dans le Montana. 

22.� S. platorhynchus RAFINESQUE ou «shovelnose sturgeon ». 

Remonte dans les bras secondaires et peut se trouver dans d'autres golfes (BAILEY, REEVE et 
CROSS 1954, BRIDGE et BOULENGER 1958). Il a èté signalé, entre autres, dans r Alabama (CHERMnCK 
1955) . 

IV. PS/~'UDOSCAPHIRHYNCHUS 80GUANOV 

Ce genre est localisé dans le bassin de la Mer d'Aral (FILATOW et DUPLAKow 1927). L'auteur 
de l'ouvrage P. 1. R, (1949) et, à sa suite, NIKOLSKI (1957) affirment que c'est un poisson d'eau 
douce uniquement qui ne pénètre jamais dans l'eau salée de la Mer d'Aral, alors que GOSTEEVA 
1953 le signale dans ces eaux. 

BERG (1904) Y distingue trois espèces: 

23.� P. kaufmanni BOGDANOV, dans ,'Amou-Daria. 

24. P. kermanni KESSLER, dans J'Amou-Daria. 

25.� P. jerllschenkoi KESSLER, dans le Syr~Daria. 

Résmué 

On rencontre actuellement dans les diverses eaux du globe: 18 espèces d'Acipenser dont les 
plus importantes sont: guldenstaedti, stellatus, rLIthenus. sturio, fulvescens; 2 espèces de Huso; 
2 espèces de Scaphirhynchus .. 3 espèces de Pseudoscaphirhynchus. 

En résumé, on trouve selon les régions la répartition suivante des Acipenséridés. 

Mer noire: 5 espèces d'Acipenser: guldenstaedti, nudiuentris. rLIthenus, stellatus, sturio.. espèce 
d'Huso (H. huso). 

Mer caspienne: on trouve les mémes espèces sauf A. sturio qui est remplacé par A. primigenius. 

Mer d'Ara!: 1 espéce d'Acipenser (nudiventris) , 3 espèces de Pseud0scaphirhynchus. 

Sibérie: 2 espèces d'Acipenser (baeri et rLIthenus) , 1 hybride des deux: A. stenorhynchus. 

Méditerranée et Adriatique: l'esturgeon a pratiquement disparu. on rencontre encore parfOls 
A. sturio, A. nacarii et H. /wso (BRuNELLI 1934). 

Cotes atlantiques jusqu'à la BaltIque: Acipenser sturio seulement. 

Amérique du nord: 5 espèces d'Acipenser et 2 espèces de Scaphirhljnchus : 
cotes pacifiques: A. transmontanus (white sturgeon), A. medirostris (green sturgeon) ; 
cotes atlantiques: A. oxyrhynchus (sea sturgeon), A. brevirostris (shortnose sturgeon) 
eau douce d l'est: A. fuluescens (lake sturÇjeon), S. platorhLJnchl1s (shovelnose sturgeon), 

S. album (palbd sturgeon). 

Côtes asiatiques du Pacifique: 6 espèces d'Acipenser: médirostris, shrenki, sinensis. dabryanus. 
micadoi. kikuchii; 1 espèce d'H I1S0 (H. daurÎcas). 
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Conclusion 

Trois remarques s'imposent à l'esprit par l'examen de la répéHtition mondiale des esturgeons: 

10 Ils sont cantonnés dans l'hémisphère nord au-dessus du 30" parallèle. 

2" Dans toute cette zone, ils sont présents partout: ils ont une aire de répartition très étendue 
sur toutes les côtes atlantiques, pacifiques ou méditerranéennes et dans les fleuves. lacs ou mers 
intérieures. 

3" Mais cette répartition est très fluide: ils ne se présentent en quantité relativement importante 
que dans certains bras de mer. bassins fluviaux, dont le principal est l'ancienne dépre sion aralo
pontique: Mer noire, Mer caspienne. 

Cette répartition très diluée sur une aire immense est le signe d'un groupe ancien en voie de 
disparition et n'ayant laissé çà et là que des reliquats qui doivent leur conservation à un refuge 
dans des habitations peu accessibles jouant le rôle de réserves (CUENOT 1921). 

Laboratoire cie Zoologie de runiversité fibre de Lyon. 
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