
ESTURGEONS SAUVAGES ET CAVIAR – 
UN TRÉSOR EN DANGER
Encore nombreux il n’y a pas si longtemps, les 
esturgeons constituaient une source de revenus 
essentielle pour beaucoup de communautés de 
pêcheurs. Mais cette époque est révolue: la surpêche a 
eu raison de ces poissons, qui sont désormais en voie 
d’extinction.

Cette situation est principalement due à la forte 
demande en caviar. Ces œufs salés, dont se régalent 
les gourmets du monde entier, incarnent la 
quintessence du luxe. Béluga, osciètre, sévruga et 
d’autres types de caviar comptent ainsi parmi les 
produits issus de la faune sauvage les plus onéreux, 
leur prix au kilo pouvant atteindre des sommets. En 
2011, 28 millions d’euros de caviar ont été importés 
au sein de l’Union européenne (estimation). 

Cette demande a entraîné l’explosion du commerce 
illégal et les saisies continues attestent l’existence 
d’un marché noir florissant. Considéré comme bien 
structuré, celui-ci entretiendrait des liens étroits avec 
le crime organisé.

Eleveurs d’esturgeons et producteurs de caviar, 
transformateurs, négociants et même consommateurs 
– il est dans l’intérêt de chacun de s’assurer que 
le caviar provient d’une filière légale et qu’aucun 
dommage n’est causé aux espèces sauvages.
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Un système d’étiquetage du caviar uniforme 
et obligatoire a été introduit pour aider les 
consommateurs, les vendeurs et les autorités 
à différencier le caviar légal du caviar illégal. 
L’objectif de ce système vise à garantir que 
la totalité du caviar arrivant sur le marché 
provient de sources légales. L’étiquette 
permet aux autorités de tracer l’origine du 
produit et constitue une obligation juridique 
pour les professionnels de la branche et les 
acteurs du secteur agro-alimentaire.

Tous les conteneurs primaires de caviar 
d’esturgeon (c’est-à-dire toute boîte 
de conserve, jarre ou autre réceptacle 
directement en contact avec le caviar), quelle 
que soit leur taille, doivent arborer une 
étiquette CITES spécifiant l’origine du caviar. 
Cette exigence s’applique au conditionnement 

et au reconditionnement du caviar de toutes 
les espèces d’esturgeon (y compris hybrides), 
sauvages ou d’élevage, produit à des fins 
commerciales ou non et destiné au marché 
intérieur ou international. L’étiquette 
inamovible doit être apposée par une usine 
de traitement ou de (re)conditionnement. 
Si l’étiquette ne scelle pas le conteneur, le 
caviar doit être emballé de manière à ce que 
l’on puisse déceler visuellement toute preuve 
d’ouverture du conteneur. En outre, il ne doit 
pas être possible de retirer l’étiquette sans 
l’endommager ou de la transférer sur un 
autre conteneur. 
Il n’existe pas de réglementation quant à 
l’aspect visuel des labels, néanmoins les 
informations décrites ci-dessous doivent 
apparaître (l’image qui suit montre un bon 
exemple).

COMMENT DISTINGUER LE CAVIAR LÉGAL 
DU CAVIAR ILLÉGAL

L’ÉTIQUETTE DES CONTENEURS DE CAVIAR DOIT FOURNIR 
LES INFORMATIONS SUIVANTES:

Si un conteneur primaire de caviar d’esturgeon ne 
comporte pas d’étiquette CITES ou si celle-ci ne fournit 
pas les informations susmentionnées, le caviar est 
illégal et peut être saisi par les autorités compétentes.

On sait avec certitude que les exigences en matière 

d’étiquetage (voir ci-dessus) ne sont pas toujours 
satisfaites; par ailleurs, des cas de falsification ont 
été signalés à plusieurs reprises. Enfin, le recours à 
l’analyse ADN a montré que la vente de caviar mal 
étiqueté ou mélangé.  

CODE NORMALISÉ DE L’ESPÈCE (CODE À TROIS LETTRES POUR IDENTIFIER LES ESPÈCES D’ESTURGEONS, LES HYBRIDES ET LES ESPÈCES DU CAVIAR MIXTE);

CODE SOURCE DU CAVIAR OU DU SPÉCIMEN (“W” POUR LES ESTURGEONS PRÉLEVÉS DANS LA NATURE; “C” POUR LES ESTURGEONS ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ; “F” POUR LE CAVIAR 
PRODUIT PAR UNE FEMELLE NÉE EN CAPTIVITÉ ET LORSQU’ AU MOINS UN DES PARENT EST D’ORIGINE SAUVAGE);

CODE DU PAYS D’ORIGINE (CODE ISO À DEUX LETTRES);

ANNÉE DE PRÉLÈVEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT;

CODE D’ENREGISTREMENT OFFICIEL DE L’USINE DE TRAITEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT (ÉMIS PAR LES AUTORITÉS DE GESTION CITES DANS LE PAYS D’ORIGINE; EN CAS DE 
RECONDITIONNEMENT, CE CODE DOIT COMPORTER LE CODE ISO À DEUX LETTRES DU PAYS DE RECONDITIONNEMENT SI CELUI-CI EST DIFFÉRENT DU PAYS D’ORIGINE);

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU LOT (SYSTÈME DE SUIVI DU CAVIAR UTILISÉ PAR L’USINE DE TRAITEMENT OU DE (RE)CONDITIONNEMENT) OU NUMÉRO DU PERMIS D’EXPORTATION 
CITES OU NUMÉRO DU CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION CITES.

CODE DES ESPÈCES 
CITES NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS

BAE Acipenser baerii Esturgeon sibérien
BAI Acipenser baerii baicalensis Esturgeon sibérien du lac Baïkal
BVI Acipenser brevirostrum Esturgeon à museau court
DAB Acipenser dabryanus Esturgeon du Yang Tsé 
FUL Acipenser fulvescens Esturgeon jaune
GUE Acipenser gueldenstaedtii Esturgeon russe, osciètre
MED Acipenser medirostris Esturgeon vert
MIK Acipenser mikadoi Esturgeon de Sakhaline
NAC Acipenser naccarii Esturgeon de l’Adriatique
NUD Acipenser nudiventris Esturgeon à barbillons frangés
OXY Acipenser oxyrhynchus Esturgeon noir d’Amérique
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Esturgeon du Golfe du Mexique
PER Acipenser persicus Esturgeon persan
RUT Acipenser ruthenus Sterlet
SCH Acipenser schrenckii Esturgeon de l’Amour 
SIN Acipenser sinensis Esturgeon chinois
STE Acipenser stellatus Esturgeon étoilé, sévruga
STU Acipenser sturio Esturgeon européen
TRA Acipenser transmontanus Esturgeon blanc
DAU Huso dauricus Kalouga 
HUS Huso huso Béluga
SPA Polyodon spathula Spatulaire américain
GLA Psephurus gladius Spatulaire chinois
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Esturgeon du Syr-Daria
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Esturgeon nain d’Amérique
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Esturgeon de l’Amou-Daria
ALB Scaphirhynchus albus Esturgeon pâle américain
PLA Scaphirhynchus platorynchus Nez-pelle
SUS Scaphirhynchus suttkusi Esturgeon de l’Alabama 
MIX Mélange d’espèces (exclusivement pour le caviar “pressé”)

YYYxXXX Spécimens hybrides: code d’espèce du mâle x code d’espèce de la femelle

CODES CITES POUR L’IDENTIFICATION 
DES ESPÈCES D’ESTURGEON

Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et con-
struire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie 
avec la nature.

danube-sturgeons.org

CETTE BROCHURE N’EST PAS UN ÉNONCÉ OFFICIEL DES LOIS EN VIGUEUR ET N’EST FOURNIE QU’À TITRE INDICATIF. CE DOCUMENT FAIT PARTIE DU PROJET LIFE+ «JOINT ACTIONS 
TO RAISE AWARENESS ON OVEREXPLOITATION OF DANUBE STURGEONS IN ROMANIA AND BULGARIA» (ACTIONS CONJOINTES DE SENSIBILISATION À LA SUREXPLOITATION DES 
ESTURGEONS DU DANUBE EN ROUMANIE ET EN BULGARIE). LE PROJET VISE À STOPPER LA SUREXPLOITATION DES ESTURGEONS DU DANUBE QUI SONT EN VOIE DE DISPARITION EN 
BULGARIE ET EN ROUMANIE, ET À ASSURER LA SURVIE À LONG TERME DE CES ESPÈCES À FORTE VALEUR ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE.  FOR MORE INFORMATION VISIT: DANUBE-
STURGEONS.ORG. 
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CAVIAR
Le caviar est produit à partir d’œufs d’esturgeon non 
fécondé. Il est habituellement prélevé sur des femelles 
fraîchement tuées avant que les œufs n’arrivent à 
maturation (les œufs mûrs éclatent facilement, formant 
une masse huileuse). Il est très difficile de déterminer 
à l’œil nu le type d’esturgeon sur lequel le caviar a été 
prélevé, car la taille et la couleur des grains varient 
en fonction de l’âge et de l’espèce du spécimen. Pour 
établir avec certitude l’origine – du moins maternelle –, 
l’analyse ADN est de loin la méthode la plus efficace.

Mélange de caviar de différentes espèces

Le caviar provenant de différentes espèces d’esturgeon 
ne peut pas être mélangé dans un conteneur primaire, 
sauf dans le cas du caviar «pressé» (une pâte très salée 
composée d’œufs d’esturgeon abîmés).

Succédanés de caviar et contrefaçons

Les œufs d’autres espèces de poisson (lompe, saumon, 
hareng, etc.) sont souvent proposés à la vente sous 
l’appellation de «caviar». Etant donné que ces produits 
sont issus d’espèces ne figurant pas sur la liste de la 
CITES, ils ne sont pas concernés par la réglementation 
sur le commerce de la faune sauvage. Cependant, 
il est fréquent que le succédané de caviar soit 

frauduleusement vendu comme du caviar d’esturgeon, 
ce qui constitue une tromperie vis-à-vis des clients. Les 
contrefaçons sont généralement teintées (elles perdent 
leur couleur lorsqu’on frotte les œufs entre les doigts) 
et peuvent être fabriquées à partir d’ingrédients très 
variés – des déchets d’esturgeons aux algues.

AUTRES PRODUITS À BASE 
D’ESTURGEON
La chair d’esturgeon est vendue fraîche, fumée, surgelée 
ou séchée, entière ou en morceaux, sous forme de filets, 
de terrines, de conserve, etc. D’autres produits à base 
d’esturgeon sont aussi commercialisés: peaux et objets 
artisanaux en cuir d’esturgeon, colle obtenue à partir 
de vessies natatoires («ichtyocolle»), esturgeons farcis, 
extrait de caviar destiné à des crèmes cosmétiques de 
luxe (avec une forte hausse des importations vers l’UE, 
atteignant 2,7 milliards d’euros en 2011).

Les spécimens vivants sont commercialisés également 
pour l’aquaculture (alevins et œufs fécondés 
principalement) et comme espèce ornementale.

COMMERCE D’ESTURGEONS ET DE 
PRODUIS À BASE D’ESTURGEON

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ESTURGEON
∞ ESPÈCE AUSSI ANCIENNE QUE LES DINOSAURES, L’ESTURGEON EXISTAIT DÉJÀ IL Y A 200 MILLIONS D’ANNÉES.

∞ L’ESTURGEON PEUT VIVRE PLUS DE 100 ANS ET MESURER PLUS DE 6 MÈTRES.

∞ L’ESTURGEON EST EN ÂGE DE SE REPRODUIRE AU BOUT DE 5 À 15 ANS ET LA PLUPART DES ESPÈCES NE SE RE-
PRODUISENT PAS TOUS LES ANS – DEUX CARACTÉRISTIQUES QUI RENDENT CES POISSONS TRÈS VULNÉRABLES À LA 
SURPÊCHE. UNE POPULATION A BESOIN DE NOMBREUSES ANNÉES POUR SE RECONSTITUER. 

∞ DANS L’UE, SEULES LA ROUMANIE ET LA BULGARIE POSSÈDENT DES POPULATIONS D’ESTURGEONS SAUVAGES VIA-
BLES. LE COURS INFÉRIEUR DU DANUBE ET LA MER NOIRE SONT CONSIDÉRÉS COMME LES DERNIÈRES FRAYÈRES DANS 
LE MONDE.

∞ MALGRÉ UNE RÉGLEMENTATION STRICTE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL, LA SURPÊCHE – LÉGALE OU ILLÉ-
GALE – ET LE COMMERCE NON DURABLE DE CAVIAR PROVENANT DE STOCKS SAUVAGES CONSTITUENT LA PRINCIPALE 
MENACE PESANT SUR LA SURVIE DES ESPÈCES.

COMMERCE DURABLE DE CAVIAR
Afin d’assurer le commerce durable de 
caviar, toutes les espèces d’esturgeons 
et de polyodons (poisson-spatules), une 
famille proche, figurent sur la liste de la 
Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) et dans la 
Réglementation de l’UE sur les Commerce 

des Espèces sauvages. Qu’il s’agisse d’espèces 
sauvages ou d’élevage, le commerce 
international est basé sur un système 
contraignant de documents CITES. Sont visés 
les spécimens vivants et morts ainsi que tous 
les parties et produits issus des animaux, 
incluant caviar, chair, alevins, œufs fécondés, 
etc.

CITES
Toute expédition internationale d’esturgeons ou de 
produits d’esturgeon doit être accompagnée des permis 
ou certificats CITES adéquats, émis par les autorités de 
gestion de la CITES compétentes dans le pays d’origine. 
En règle générale, l’importation ou l’exportation/la 
réexportation de caviar d’esturgeon sans permis CITES 
valide est un délit.

USAGE PERSONNEL
Tout individu est autorisé à importer jusqu’à 
125 grammes de caviar d’esturgeon sans permis CITES 
spécial. La marchandise doit:

AVOIR ÉTÉ ACQUISE LÉGALEMENT ET PRÉSENTER L’ÉTIQUETAGE CITES OBLIGATOIRE

ÊTRE TRANSPORTÉE DANS LES BAGAGES PERSONNELS 

ÊTRE POSSÉDÉE À TITRE PERSONNEL DANS UN BUT NON COMMERCIAL

COMMERCE DE CAVIAR AU 
SEIN DE L’UE
L’expédition de caviar d’esturgeon produit dans 
l’UE ne nécessite ni permis ni certificat CITES étant 
donné qu’au sein d’un marché commun, une telle 
opération relève du commerce intérieur. Toutefois, 
la marchandise doit impérativement afficher 
l’étiquetage CITES obligatoire et les professionnels du 
secteur sont tenus de savoir reconnaître l’origine légale 
ou illégale d’un produit.

PRODUCTION, TRAITEMENT, 
(RE)CONDITIONNEMENT ET EXPORTATION
Toutes les établissements de traitement et de (re)
conditionnement du caviar, y compris aux opérations 
aquacoles de production de caviar, ainsi que les 
exportateurs, doivent avoir obtenu une licence 
auprès des autorités de gestion des Parties à la CITES 

pour être autorisés à pratiquer leurs activités. Un 
code d’enregistrement unique est attribué à chaque 
entreprise de traitement ou de (re)conditionnement 
par les autorités de gestion. Ce code fait partie de 
l’étiquetage CITES obligatoire pour le caviar. Les 
établissements licenciés doivent tenir des registres 
appropriés des quantités de caviar importées, 
exportées, produites sur place, stockées, etc.

Le registre des exportateurs licenciés et des usines de 
traitement et de (re)conditionnement des spécimens 
d’espèces d’esturgeons et de polyodons est disponible 
sur le site Internet de la CITES: 

www.cites.org -> Ressources -> Registres CITES -> Registre 
des exportateurs d’esturgeons (pays classés par ordre 
alphabétique)

QUOTAS DU LE COMMERCE DE 
CAVIAR D’ESTURGEON SAUVAGE
Des quotas annuels d’exportation pour les spécimens 
d’esturgeons sauvages de stocks partagés – comme 
dans la mer Caspienne – sont fixés. Depuis 2011, un 
quota d’exportation nul à l’échelle mondiale protège 
le caviar et la chair d’esturgeon sauvage. Le commerce 
international de caviar ou de chair d’esturgeon sauvage 
issus de stocks partagés est donc interdit actuellement. 

L’année du quota débute le 1er mars et prend fin le 
dernier jour de février de l’année suivante. Tout le 
caviar soumis à des quotas d’exportation devrait être 
exporté avant la fin de l’année du quota au cours de 
laquelle il a été prélevé et transformé. On ne devraient 
donc pas importer de caviar prélevé ou transformé au 
cours de l’année précédant celle du quota. 

Le commerce international de spécimens nés et élevés 
en captivité n’est pas concerné par le système de 
quotas d’exportation de la CITES, ces quotas étant 
exclusivement volontaires. Il va de même s’agissant des 
quotas sur les alevins, les œufs fécondés, etc.

Pour en savoir davantage sur la CITES: 
http://www.cites.org/fra/prog/sturgeon/index.shtml 

Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
sauvages: 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_fr.htm

Le caviar sauvage tendant à se raréfier et le commerce 
international des principaux stocks ayant été suspendu 
en 2011, c’est l’esturgeon d’élevage qui satisfait de plus 
en plus la demande en caviar. 

L’élevage d’esturgeons constitue un secteur de 
l’aquaculture en forte expansion. En 2011, 142 tonnes 
d’esturgeons de captivité ont été produites dans le 
monde entier – une estimation de volume annuel qui a 
sans aucun doute augmenté depuis– et 97% de la valeur 
du caviar importé dans l’UE sont issus de l’aquaculture. 

Agissant en accord avec les organisations de 
préservation de la nature, cette industrie peut bénéficier 
à la fois aux esturgeons sauvages et aux communautés 
locales, en répondant d’une part à la demande en caviar 

et en chair d’esturgeon sans épuiser les stocks naturels 
déjà réduits et en stimulant d’autre part les économies 
locales. 

Cependant, les activités aquacoles ne présentent 
pas que des avantages. Ainsi, au cours des dernières 
années, d’aucuns ont exprimé la crainte que ce secteur 
permette de dissimuler des pratiques frauduleuses. 
Selon certaines hypothèses, des esturgeons d’origine 
illégale seraient gardés à des fins reproductives et du 
caviar d’esturgeon sauvage prélevé illégalement serait 
vendu comme produit de l’aquaculture. Techniquement 
il est possible de distinguer le caviar sauvage de celui 
issu d’esturgeons d’élevage (en déterminant leur 
isotope ou leur composition en acides gras), mais cette 
méthode n’est pas encore généralisée.

ESTURGEONS ET AQUACULTURE
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Tous ces produits sont soumis aux réglementations CITES et 
à la Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
Sauvages.
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secteur sont tenus de savoir reconnaître l’origine légale 
ou illégale d’un produit.

PRODUCTION, TRAITEMENT, 
(RE)CONDITIONNEMENT ET EXPORTATION
Toutes les établissements de traitement et de (re)
conditionnement du caviar, y compris aux opérations 
aquacoles de production de caviar, ainsi que les 
exportateurs, doivent avoir obtenu une licence 
auprès des autorités de gestion des Parties à la CITES 

pour être autorisés à pratiquer leurs activités. Un 
code d’enregistrement unique est attribué à chaque 
entreprise de traitement ou de (re)conditionnement 
par les autorités de gestion. Ce code fait partie de 
l’étiquetage CITES obligatoire pour le caviar. Les 
établissements licenciés doivent tenir des registres 
appropriés des quantités de caviar importées, 
exportées, produites sur place, stockées, etc.

Le registre des exportateurs licenciés et des usines de 
traitement et de (re)conditionnement des spécimens 
d’espèces d’esturgeons et de polyodons est disponible 
sur le site Internet de la CITES: 

www.cites.org -> Ressources -> Registres CITES -> Registre 
des exportateurs d’esturgeons (pays classés par ordre 
alphabétique)

QUOTAS DU LE COMMERCE DE 
CAVIAR D’ESTURGEON SAUVAGE
Des quotas annuels d’exportation pour les spécimens 
d’esturgeons sauvages de stocks partagés – comme 
dans la mer Caspienne – sont fixés. Depuis 2011, un 
quota d’exportation nul à l’échelle mondiale protège 
le caviar et la chair d’esturgeon sauvage. Le commerce 
international de caviar ou de chair d’esturgeon sauvage 
issus de stocks partagés est donc interdit actuellement. 

L’année du quota débute le 1er mars et prend fin le 
dernier jour de février de l’année suivante. Tout le 
caviar soumis à des quotas d’exportation devrait être 
exporté avant la fin de l’année du quota au cours de 
laquelle il a été prélevé et transformé. On ne devraient 
donc pas importer de caviar prélevé ou transformé au 
cours de l’année précédant celle du quota. 

Le commerce international de spécimens nés et élevés 
en captivité n’est pas concerné par le système de 
quotas d’exportation de la CITES, ces quotas étant 
exclusivement volontaires. Il va de même s’agissant des 
quotas sur les alevins, les œufs fécondés, etc.

Pour en savoir davantage sur la CITES: 
http://www.cites.org/fra/prog/sturgeon/index.shtml 

Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
sauvages: 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_fr.htm

Le caviar sauvage tendant à se raréfier et le commerce 
international des principaux stocks ayant été suspendu 
en 2011, c’est l’esturgeon d’élevage qui satisfait de plus 
en plus la demande en caviar. 

L’élevage d’esturgeons constitue un secteur de 
l’aquaculture en forte expansion. En 2011, 142 tonnes 
d’esturgeons de captivité ont été produites dans le 
monde entier – une estimation de volume annuel qui a 
sans aucun doute augmenté depuis– et 97% de la valeur 
du caviar importé dans l’UE sont issus de l’aquaculture. 

Agissant en accord avec les organisations de 
préservation de la nature, cette industrie peut bénéficier 
à la fois aux esturgeons sauvages et aux communautés 
locales, en répondant d’une part à la demande en caviar 

et en chair d’esturgeon sans épuiser les stocks naturels 
déjà réduits et en stimulant d’autre part les économies 
locales. 

Cependant, les activités aquacoles ne présentent 
pas que des avantages. Ainsi, au cours des dernières 
années, d’aucuns ont exprimé la crainte que ce secteur 
permette de dissimuler des pratiques frauduleuses. 
Selon certaines hypothèses, des esturgeons d’origine 
illégale seraient gardés à des fins reproductives et du 
caviar d’esturgeon sauvage prélevé illégalement serait 
vendu comme produit de l’aquaculture. Techniquement 
il est possible de distinguer le caviar sauvage de celui 
issu d’esturgeons d’élevage (en déterminant leur 
isotope ou leur composition en acides gras), mais cette 
méthode n’est pas encore généralisée.

ESTURGEONS ET AQUACULTURE
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Tous ces produits sont soumis aux réglementations CITES et 
à la Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
Sauvages.



CAVIAR
Le caviar est produit à partir d’œufs d’esturgeon non 
fécondé. Il est habituellement prélevé sur des femelles 
fraîchement tuées avant que les œufs n’arrivent à 
maturation (les œufs mûrs éclatent facilement, formant 
une masse huileuse). Il est très difficile de déterminer 
à l’œil nu le type d’esturgeon sur lequel le caviar a été 
prélevé, car la taille et la couleur des grains varient 
en fonction de l’âge et de l’espèce du spécimen. Pour 
établir avec certitude l’origine – du moins maternelle –, 
l’analyse ADN est de loin la méthode la plus efficace.

Mélange de caviar de différentes espèces

Le caviar provenant de différentes espèces d’esturgeon 
ne peut pas être mélangé dans un conteneur primaire, 
sauf dans le cas du caviar «pressé» (une pâte très salée 
composée d’œufs d’esturgeon abîmés).

Succédanés de caviar et contrefaçons

Les œufs d’autres espèces de poisson (lompe, saumon, 
hareng, etc.) sont souvent proposés à la vente sous 
l’appellation de «caviar». Etant donné que ces produits 
sont issus d’espèces ne figurant pas sur la liste de la 
CITES, ils ne sont pas concernés par la réglementation 
sur le commerce de la faune sauvage. Cependant, 
il est fréquent que le succédané de caviar soit 

frauduleusement vendu comme du caviar d’esturgeon, 
ce qui constitue une tromperie vis-à-vis des clients. Les 
contrefaçons sont généralement teintées (elles perdent 
leur couleur lorsqu’on frotte les œufs entre les doigts) 
et peuvent être fabriquées à partir d’ingrédients très 
variés – des déchets d’esturgeons aux algues.

AUTRES PRODUITS À BASE 
D’ESTURGEON
La chair d’esturgeon est vendue fraîche, fumée, surgelée 
ou séchée, entière ou en morceaux, sous forme de filets, 
de terrines, de conserve, etc. D’autres produits à base 
d’esturgeon sont aussi commercialisés: peaux et objets 
artisanaux en cuir d’esturgeon, colle obtenue à partir 
de vessies natatoires («ichtyocolle»), esturgeons farcis, 
extrait de caviar destiné à des crèmes cosmétiques de 
luxe (avec une forte hausse des importations vers l’UE, 
atteignant 2,7 milliards d’euros en 2011).

Les spécimens vivants sont commercialisés également 
pour l’aquaculture (alevins et œufs fécondés 
principalement) et comme espèce ornementale.

COMMERCE D’ESTURGEONS ET DE 
PRODUIS À BASE D’ESTURGEON

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ESTURGEON
∞ ESPÈCE AUSSI ANCIENNE QUE LES DINOSAURES, L’ESTURGEON EXISTAIT DÉJÀ IL Y A 200 MILLIONS D’ANNÉES.

∞ L’ESTURGEON PEUT VIVRE PLUS DE 100 ANS ET MESURER PLUS DE 6 MÈTRES.

∞ L’ESTURGEON EST EN ÂGE DE SE REPRODUIRE AU BOUT DE 5 À 15 ANS ET LA PLUPART DES ESPÈCES NE SE RE-
PRODUISENT PAS TOUS LES ANS – DEUX CARACTÉRISTIQUES QUI RENDENT CES POISSONS TRÈS VULNÉRABLES À LA 
SURPÊCHE. UNE POPULATION A BESOIN DE NOMBREUSES ANNÉES POUR SE RECONSTITUER. 

∞ DANS L’UE, SEULES LA ROUMANIE ET LA BULGARIE POSSÈDENT DES POPULATIONS D’ESTURGEONS SAUVAGES VIA-
BLES. LE COURS INFÉRIEUR DU DANUBE ET LA MER NOIRE SONT CONSIDÉRÉS COMME LES DERNIÈRES FRAYÈRES DANS 
LE MONDE.

∞ MALGRÉ UNE RÉGLEMENTATION STRICTE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL, LA SURPÊCHE – LÉGALE OU ILLÉ-
GALE – ET LE COMMERCE NON DURABLE DE CAVIAR PROVENANT DE STOCKS SAUVAGES CONSTITUENT LA PRINCIPALE 
MENACE PESANT SUR LA SURVIE DES ESPÈCES.

COMMERCE DURABLE DE CAVIAR
Afin d’assurer le commerce durable de 
caviar, toutes les espèces d’esturgeons 
et de polyodons (poisson-spatules), une 
famille proche, figurent sur la liste de la 
Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) et dans la 
Réglementation de l’UE sur les Commerce 

des Espèces sauvages. Qu’il s’agisse d’espèces 
sauvages ou d’élevage, le commerce 
international est basé sur un système 
contraignant de documents CITES. Sont visés 
les spécimens vivants et morts ainsi que tous 
les parties et produits issus des animaux, 
incluant caviar, chair, alevins, œufs fécondés, 
etc.

CITES
Toute expédition internationale d’esturgeons ou de 
produits d’esturgeon doit être accompagnée des permis 
ou certificats CITES adéquats, émis par les autorités de 
gestion de la CITES compétentes dans le pays d’origine. 
En règle générale, l’importation ou l’exportation/la 
réexportation de caviar d’esturgeon sans permis CITES 
valide est un délit.

USAGE PERSONNEL
Tout individu est autorisé à importer jusqu’à 
125 grammes de caviar d’esturgeon sans permis CITES 
spécial. La marchandise doit:

AVOIR ÉTÉ ACQUISE LÉGALEMENT ET PRÉSENTER L’ÉTIQUETAGE CITES OBLIGATOIRE

ÊTRE TRANSPORTÉE DANS LES BAGAGES PERSONNELS 

ÊTRE POSSÉDÉE À TITRE PERSONNEL DANS UN BUT NON COMMERCIAL
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L’expédition de caviar d’esturgeon produit dans 
l’UE ne nécessite ni permis ni certificat CITES étant 
donné qu’au sein d’un marché commun, une telle 
opération relève du commerce intérieur. Toutefois, 
la marchandise doit impérativement afficher 
l’étiquetage CITES obligatoire et les professionnels du 
secteur sont tenus de savoir reconnaître l’origine légale 
ou illégale d’un produit.

PRODUCTION, TRAITEMENT, 
(RE)CONDITIONNEMENT ET EXPORTATION
Toutes les établissements de traitement et de (re)
conditionnement du caviar, y compris aux opérations 
aquacoles de production de caviar, ainsi que les 
exportateurs, doivent avoir obtenu une licence 
auprès des autorités de gestion des Parties à la CITES 

pour être autorisés à pratiquer leurs activités. Un 
code d’enregistrement unique est attribué à chaque 
entreprise de traitement ou de (re)conditionnement 
par les autorités de gestion. Ce code fait partie de 
l’étiquetage CITES obligatoire pour le caviar. Les 
établissements licenciés doivent tenir des registres 
appropriés des quantités de caviar importées, 
exportées, produites sur place, stockées, etc.

Le registre des exportateurs licenciés et des usines de 
traitement et de (re)conditionnement des spécimens 
d’espèces d’esturgeons et de polyodons est disponible 
sur le site Internet de la CITES: 

www.cites.org -> Ressources -> Registres CITES -> Registre 
des exportateurs d’esturgeons (pays classés par ordre 
alphabétique)

QUOTAS DU LE COMMERCE DE 
CAVIAR D’ESTURGEON SAUVAGE
Des quotas annuels d’exportation pour les spécimens 
d’esturgeons sauvages de stocks partagés – comme 
dans la mer Caspienne – sont fixés. Depuis 2011, un 
quota d’exportation nul à l’échelle mondiale protège 
le caviar et la chair d’esturgeon sauvage. Le commerce 
international de caviar ou de chair d’esturgeon sauvage 
issus de stocks partagés est donc interdit actuellement. 

L’année du quota débute le 1er mars et prend fin le 
dernier jour de février de l’année suivante. Tout le 
caviar soumis à des quotas d’exportation devrait être 
exporté avant la fin de l’année du quota au cours de 
laquelle il a été prélevé et transformé. On ne devraient 
donc pas importer de caviar prélevé ou transformé au 
cours de l’année précédant celle du quota. 

Le commerce international de spécimens nés et élevés 
en captivité n’est pas concerné par le système de 
quotas d’exportation de la CITES, ces quotas étant 
exclusivement volontaires. Il va de même s’agissant des 
quotas sur les alevins, les œufs fécondés, etc.

Pour en savoir davantage sur la CITES: 
http://www.cites.org/fra/prog/sturgeon/index.shtml 

Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
sauvages: 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_fr.htm

Le caviar sauvage tendant à se raréfier et le commerce 
international des principaux stocks ayant été suspendu 
en 2011, c’est l’esturgeon d’élevage qui satisfait de plus 
en plus la demande en caviar. 

L’élevage d’esturgeons constitue un secteur de 
l’aquaculture en forte expansion. En 2011, 142 tonnes 
d’esturgeons de captivité ont été produites dans le 
monde entier – une estimation de volume annuel qui a 
sans aucun doute augmenté depuis– et 97% de la valeur 
du caviar importé dans l’UE sont issus de l’aquaculture. 

Agissant en accord avec les organisations de 
préservation de la nature, cette industrie peut bénéficier 
à la fois aux esturgeons sauvages et aux communautés 
locales, en répondant d’une part à la demande en caviar 

et en chair d’esturgeon sans épuiser les stocks naturels 
déjà réduits et en stimulant d’autre part les économies 
locales. 

Cependant, les activités aquacoles ne présentent 
pas que des avantages. Ainsi, au cours des dernières 
années, d’aucuns ont exprimé la crainte que ce secteur 
permette de dissimuler des pratiques frauduleuses. 
Selon certaines hypothèses, des esturgeons d’origine 
illégale seraient gardés à des fins reproductives et du 
caviar d’esturgeon sauvage prélevé illégalement serait 
vendu comme produit de l’aquaculture. Techniquement 
il est possible de distinguer le caviar sauvage de celui 
issu d’esturgeons d’élevage (en déterminant leur 
isotope ou leur composition en acides gras), mais cette 
méthode n’est pas encore généralisée.
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Tous ces produits sont soumis aux réglementations CITES et 
à la Réglementation de l’UE sur le Commerce des Espèces 
Sauvages.



ESTURGEONS SAUVAGES ET CAVIAR – 
UN TRÉSOR EN DANGER
Encore nombreux il n’y a pas si longtemps, les 
esturgeons constituaient une source de revenus 
essentielle pour beaucoup de communautés de 
pêcheurs. Mais cette époque est révolue: la surpêche a 
eu raison de ces poissons, qui sont désormais en voie 
d’extinction.

Cette situation est principalement due à la forte 
demande en caviar. Ces œufs salés, dont se régalent 
les gourmets du monde entier, incarnent la 
quintessence du luxe. Béluga, osciètre, sévruga et 
d’autres types de caviar comptent ainsi parmi les 
produits issus de la faune sauvage les plus onéreux, 
leur prix au kilo pouvant atteindre des sommets. En 
2011, 28 millions d’euros de caviar ont été importés 
au sein de l’Union européenne (estimation). 

Cette demande a entraîné l’explosion du commerce 
illégal et les saisies continues attestent l’existence 
d’un marché noir florissant. Considéré comme bien 
structuré, celui-ci entretiendrait des liens étroits avec 
le crime organisé.

Eleveurs d’esturgeons et producteurs de caviar, 
transformateurs, négociants et même consommateurs 
– il est dans l’intérêt de chacun de s’assurer que 
le caviar provient d’une filière légale et qu’aucun 
dommage n’est causé aux espèces sauvages.

THIS PROJECT 
IS FUNDED BY 
THE EU’S LIFE 
PROGRAMME

Un système d’étiquetage du caviar uniforme 
et obligatoire a été introduit pour aider les 
consommateurs, les vendeurs et les autorités 
à différencier le caviar légal du caviar illégal. 
L’objectif de ce système vise à garantir que 
la totalité du caviar arrivant sur le marché 
provient de sources légales. L’étiquette 
permet aux autorités de tracer l’origine du 
produit et constitue une obligation juridique 
pour les professionnels de la branche et les 
acteurs du secteur agro-alimentaire.

Tous les conteneurs primaires de caviar 
d’esturgeon (c’est-à-dire toute boîte 
de conserve, jarre ou autre réceptacle 
directement en contact avec le caviar), quelle 
que soit leur taille, doivent arborer une 
étiquette CITES spécifiant l’origine du caviar. 
Cette exigence s’applique au conditionnement 

et au reconditionnement du caviar de toutes 
les espèces d’esturgeon (y compris hybrides), 
sauvages ou d’élevage, produit à des fins 
commerciales ou non et destiné au marché 
intérieur ou international. L’étiquette 
inamovible doit être apposée par une usine 
de traitement ou de (re)conditionnement. 
Si l’étiquette ne scelle pas le conteneur, le 
caviar doit être emballé de manière à ce que 
l’on puisse déceler visuellement toute preuve 
d’ouverture du conteneur. En outre, il ne doit 
pas être possible de retirer l’étiquette sans 
l’endommager ou de la transférer sur un 
autre conteneur. 
Il n’existe pas de réglementation quant à 
l’aspect visuel des labels, néanmoins les 
informations décrites ci-dessous doivent 
apparaître (l’image qui suit montre un bon 
exemple).

COMMENT DISTINGUER LE CAVIAR LÉGAL 
DU CAVIAR ILLÉGAL

L’ÉTIQUETTE DES CONTENEURS DE CAVIAR DOIT FOURNIR 
LES INFORMATIONS SUIVANTES:

Si un conteneur primaire de caviar d’esturgeon ne 
comporte pas d’étiquette CITES ou si celle-ci ne fournit 
pas les informations susmentionnées, le caviar est 
illégal et peut être saisi par les autorités compétentes.

On sait avec certitude que les exigences en matière 

d’étiquetage (voir ci-dessus) ne sont pas toujours 
satisfaites; par ailleurs, des cas de falsification ont 
été signalés à plusieurs reprises. Enfin, le recours à 
l’analyse ADN a montré que la vente de caviar mal 
étiqueté ou mélangé.  

CODE NORMALISÉ DE L’ESPÈCE (CODE À TROIS LETTRES POUR IDENTIFIER LES ESPÈCES D’ESTURGEONS, LES HYBRIDES ET LES ESPÈCES DU CAVIAR MIXTE);

CODE SOURCE DU CAVIAR OU DU SPÉCIMEN (“W” POUR LES ESTURGEONS PRÉLEVÉS DANS LA NATURE; “C” POUR LES ESTURGEONS ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ; “F” POUR LE CAVIAR 
PRODUIT PAR UNE FEMELLE NÉE EN CAPTIVITÉ ET LORSQU’ AU MOINS UN DES PARENT EST D’ORIGINE SAUVAGE);

CODE DU PAYS D’ORIGINE (CODE ISO À DEUX LETTRES);

ANNÉE DE PRÉLÈVEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT;

CODE D’ENREGISTREMENT OFFICIEL DE L’USINE DE TRAITEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT (ÉMIS PAR LES AUTORITÉS DE GESTION CITES DANS LE PAYS D’ORIGINE; EN CAS DE 
RECONDITIONNEMENT, CE CODE DOIT COMPORTER LE CODE ISO À DEUX LETTRES DU PAYS DE RECONDITIONNEMENT SI CELUI-CI EST DIFFÉRENT DU PAYS D’ORIGINE);

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU LOT (SYSTÈME DE SUIVI DU CAVIAR UTILISÉ PAR L’USINE DE TRAITEMENT OU DE (RE)CONDITIONNEMENT) OU NUMÉRO DU PERMIS D’EXPORTATION 
CITES OU NUMÉRO DU CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION CITES.

CODE DES ESPÈCES 
CITES NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS

BAE Acipenser baerii Esturgeon sibérien
BAI Acipenser baerii baicalensis Esturgeon sibérien du lac Baïkal
BVI Acipenser brevirostrum Esturgeon à museau court
DAB Acipenser dabryanus Esturgeon du Yang Tsé 
FUL Acipenser fulvescens Esturgeon jaune
GUE Acipenser gueldenstaedtii Esturgeon russe, osciètre
MED Acipenser medirostris Esturgeon vert
MIK Acipenser mikadoi Esturgeon de Sakhaline
NAC Acipenser naccarii Esturgeon de l’Adriatique
NUD Acipenser nudiventris Esturgeon à barbillons frangés
OXY Acipenser oxyrhynchus Esturgeon noir d’Amérique
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Esturgeon du Golfe du Mexique
PER Acipenser persicus Esturgeon persan
RUT Acipenser ruthenus Sterlet
SCH Acipenser schrenckii Esturgeon de l’Amour 
SIN Acipenser sinensis Esturgeon chinois
STE Acipenser stellatus Esturgeon étoilé, sévruga
STU Acipenser sturio Esturgeon européen
TRA Acipenser transmontanus Esturgeon blanc
DAU Huso dauricus Kalouga 
HUS Huso huso Béluga
SPA Polyodon spathula Spatulaire américain
GLA Psephurus gladius Spatulaire chinois
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Esturgeon du Syr-Daria
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Esturgeon nain d’Amérique
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Esturgeon de l’Amou-Daria
ALB Scaphirhynchus albus Esturgeon pâle américain
PLA Scaphirhynchus platorynchus Nez-pelle
SUS Scaphirhynchus suttkusi Esturgeon de l’Alabama 
MIX Mélange d’espèces (exclusivement pour le caviar “pressé”)

YYYxXXX Spécimens hybrides: code d’espèce du mâle x code d’espèce de la femelle

CODES CITES POUR L’IDENTIFICATION 
DES ESPÈCES D’ESTURGEON

Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et con-
struire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie 
avec la nature.

danube-sturgeons.org

CETTE BROCHURE N’EST PAS UN ÉNONCÉ OFFICIEL DES LOIS EN VIGUEUR ET N’EST FOURNIE QU’À TITRE INDICATIF. CE DOCUMENT FAIT PARTIE DU PROJET LIFE+ «JOINT ACTIONS 
TO RAISE AWARENESS ON OVEREXPLOITATION OF DANUBE STURGEONS IN ROMANIA AND BULGARIA» (ACTIONS CONJOINTES DE SENSIBILISATION À LA SUREXPLOITATION DES 
ESTURGEONS DU DANUBE EN ROUMANIE ET EN BULGARIE). LE PROJET VISE À STOPPER LA SUREXPLOITATION DES ESTURGEONS DU DANUBE QUI SONT EN VOIE DE DISPARITION EN 
BULGARIE ET EN ROUMANIE, ET À ASSURER LA SURVIE À LONG TERME DE CES ESPÈCES À FORTE VALEUR ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE.  FOR MORE INFORMATION VISIT: DANUBE-
STURGEONS.ORG. 
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ESTURGEONS SAUVAGES ET CAVIAR – 
UN TRÉSOR EN DANGER
Encore nombreux il n’y a pas si longtemps, les 
esturgeons constituaient une source de revenus 
essentielle pour beaucoup de communautés de 
pêcheurs. Mais cette époque est révolue: la surpêche a 
eu raison de ces poissons, qui sont désormais en voie 
d’extinction.

Cette situation est principalement due à la forte 
demande en caviar. Ces œufs salés, dont se régalent 
les gourmets du monde entier, incarnent la 
quintessence du luxe. Béluga, osciètre, sévruga et 
d’autres types de caviar comptent ainsi parmi les 
produits issus de la faune sauvage les plus onéreux, 
leur prix au kilo pouvant atteindre des sommets. En 
2011, 28 millions d’euros de caviar ont été importés 
au sein de l’Union européenne (estimation). 

Cette demande a entraîné l’explosion du commerce 
illégal et les saisies continues attestent l’existence 
d’un marché noir florissant. Considéré comme bien 
structuré, celui-ci entretiendrait des liens étroits avec 
le crime organisé.

Eleveurs d’esturgeons et producteurs de caviar, 
transformateurs, négociants et même consommateurs 
– il est dans l’intérêt de chacun de s’assurer que 
le caviar provient d’une filière légale et qu’aucun 
dommage n’est causé aux espèces sauvages.

THIS PROJECT 
IS FUNDED BY 
THE EU’S LIFE 
PROGRAMME

Un système d’étiquetage du caviar uniforme 
et obligatoire a été introduit pour aider les 
consommateurs, les vendeurs et les autorités 
à différencier le caviar légal du caviar illégal. 
L’objectif de ce système vise à garantir que 
la totalité du caviar arrivant sur le marché 
provient de sources légales. L’étiquette 
permet aux autorités de tracer l’origine du 
produit et constitue une obligation juridique 
pour les professionnels de la branche et les 
acteurs du secteur agro-alimentaire.

Tous les conteneurs primaires de caviar 
d’esturgeon (c’est-à-dire toute boîte 
de conserve, jarre ou autre réceptacle 
directement en contact avec le caviar), quelle 
que soit leur taille, doivent arborer une 
étiquette CITES spécifiant l’origine du caviar. 
Cette exigence s’applique au conditionnement 

et au reconditionnement du caviar de toutes 
les espèces d’esturgeon (y compris hybrides), 
sauvages ou d’élevage, produit à des fins 
commerciales ou non et destiné au marché 
intérieur ou international. L’étiquette 
inamovible doit être apposée par une usine 
de traitement ou de (re)conditionnement. 
Si l’étiquette ne scelle pas le conteneur, le 
caviar doit être emballé de manière à ce que 
l’on puisse déceler visuellement toute preuve 
d’ouverture du conteneur. En outre, il ne doit 
pas être possible de retirer l’étiquette sans 
l’endommager ou de la transférer sur un 
autre conteneur. 
Il n’existe pas de réglementation quant à 
l’aspect visuel des labels, néanmoins les 
informations décrites ci-dessous doivent 
apparaître (l’image qui suit montre un bon 
exemple).

COMMENT DISTINGUER LE CAVIAR LÉGAL 
DU CAVIAR ILLÉGAL

L’ÉTIQUETTE DES CONTENEURS DE CAVIAR DOIT FOURNIR 
LES INFORMATIONS SUIVANTES:

Si un conteneur primaire de caviar d’esturgeon ne 
comporte pas d’étiquette CITES ou si celle-ci ne fournit 
pas les informations susmentionnées, le caviar est 
illégal et peut être saisi par les autorités compétentes.

On sait avec certitude que les exigences en matière 

d’étiquetage (voir ci-dessus) ne sont pas toujours 
satisfaites; par ailleurs, des cas de falsification ont 
été signalés à plusieurs reprises. Enfin, le recours à 
l’analyse ADN a montré que la vente de caviar mal 
étiqueté ou mélangé.  

CODE NORMALISÉ DE L’ESPÈCE (CODE À TROIS LETTRES POUR IDENTIFIER LES ESPÈCES D’ESTURGEONS, LES HYBRIDES ET LES ESPÈCES DU CAVIAR MIXTE);

CODE SOURCE DU CAVIAR OU DU SPÉCIMEN (“W” POUR LES ESTURGEONS PRÉLEVÉS DANS LA NATURE; “C” POUR LES ESTURGEONS ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ; “F” POUR LE CAVIAR 
PRODUIT PAR UNE FEMELLE NÉE EN CAPTIVITÉ ET LORSQU’ AU MOINS UN DES PARENT EST D’ORIGINE SAUVAGE);

CODE DU PAYS D’ORIGINE (CODE ISO À DEUX LETTRES);

ANNÉE DE PRÉLÈVEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT;

CODE D’ENREGISTREMENT OFFICIEL DE L’USINE DE TRAITEMENT OU DE RECONDITIONNEMENT (ÉMIS PAR LES AUTORITÉS DE GESTION CITES DANS LE PAYS D’ORIGINE; EN CAS DE 
RECONDITIONNEMENT, CE CODE DOIT COMPORTER LE CODE ISO À DEUX LETTRES DU PAYS DE RECONDITIONNEMENT SI CELUI-CI EST DIFFÉRENT DU PAYS D’ORIGINE);

NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU LOT (SYSTÈME DE SUIVI DU CAVIAR UTILISÉ PAR L’USINE DE TRAITEMENT OU DE (RE)CONDITIONNEMENT) OU NUMÉRO DU PERMIS D’EXPORTATION 
CITES OU NUMÉRO DU CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION CITES.

CODE DES ESPÈCES 
CITES NOM SCIENTIFIQUE NOM FRANÇAIS

BAE Acipenser baerii Esturgeon sibérien
BAI Acipenser baerii baicalensis Esturgeon sibérien du lac Baïkal
BVI Acipenser brevirostrum Esturgeon à museau court
DAB Acipenser dabryanus Esturgeon du Yang Tsé 
FUL Acipenser fulvescens Esturgeon jaune
GUE Acipenser gueldenstaedtii Esturgeon russe, osciètre
MED Acipenser medirostris Esturgeon vert
MIK Acipenser mikadoi Esturgeon de Sakhaline
NAC Acipenser naccarii Esturgeon de l’Adriatique
NUD Acipenser nudiventris Esturgeon à barbillons frangés
OXY Acipenser oxyrhynchus Esturgeon noir d’Amérique
DES Acipenser oxyrhynchus desotoi Esturgeon du Golfe du Mexique
PER Acipenser persicus Esturgeon persan
RUT Acipenser ruthenus Sterlet
SCH Acipenser schrenckii Esturgeon de l’Amour 
SIN Acipenser sinensis Esturgeon chinois
STE Acipenser stellatus Esturgeon étoilé, sévruga
STU Acipenser sturio Esturgeon européen
TRA Acipenser transmontanus Esturgeon blanc
DAU Huso dauricus Kalouga 
HUS Huso huso Béluga
SPA Polyodon spathula Spatulaire américain
GLA Psephurus gladius Spatulaire chinois
FED Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Esturgeon du Syr-Daria
HER Pseudoscaphirhynchus hermanni Esturgeon nain d’Amérique
KAU Pseudoscaphirhynchus kaufmanni Esturgeon de l’Amou-Daria
ALB Scaphirhynchus albus Esturgeon pâle américain
PLA Scaphirhynchus platorynchus Nez-pelle
SUS Scaphirhynchus suttkusi Esturgeon de l’Alabama 
MIX Mélange d’espèces (exclusivement pour le caviar “pressé”)

YYYxXXX Spécimens hybrides: code d’espèce du mâle x code d’espèce de la femelle

CODES CITES POUR L’IDENTIFICATION 
DES ESPÈCES D’ESTURGEON

Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et con-
struire un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie 
avec la nature.

danube-sturgeons.org

CETTE BROCHURE N’EST PAS UN ÉNONCÉ OFFICIEL DES LOIS EN VIGUEUR ET N’EST FOURNIE QU’À TITRE INDICATIF. CE DOCUMENT FAIT PARTIE DU PROJET LIFE+ «JOINT ACTIONS 
TO RAISE AWARENESS ON OVEREXPLOITATION OF DANUBE STURGEONS IN ROMANIA AND BULGARIA» (ACTIONS CONJOINTES DE SENSIBILISATION À LA SUREXPLOITATION DES 
ESTURGEONS DU DANUBE EN ROUMANIE ET EN BULGARIE). LE PROJET VISE À STOPPER LA SUREXPLOITATION DES ESTURGEONS DU DANUBE QUI SONT EN VOIE DE DISPARITION EN 
BULGARIE ET EN ROUMANIE, ET À ASSURER LA SURVIE À LONG TERME DE CES ESPÈCES À FORTE VALEUR ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE.  FOR MORE INFORMATION VISIT: DANUBE-
STURGEONS.ORG. 
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