Version française de la présentation de WSCS

La société se propose d’être un forum de discussion scientifique pour toutes les personnes
intéressées aux questions relatives aux esturgeons en cherchant simultanément les
opportunités de co-opération au niveau international.

L’espoir de la société est de voir des stocks bien portants à nouveau dans les eaux riches en
esturgeon telles que Mer Caspienne, Mers de Nord et Mer Baltique, rivières chinoises, région
des grands lacs américains et canadiens et autres bassins versants américains.
Ainsi, grâce à son activité, la société espère améliorer la prise en compte de la protection des
espèces à travers le monde, à travers les frontières, dans des régions de culture et de système
politique différents (en utilisant les exemples d’espèces en danger critique) afin de favoriser
l’usage durable des ressources naturelles faisant l’objet d’un commerce.
Les objectifs de la société sont :
a) Encourager la conservation des espèces d’esturgeons et la restauration de leur
stocks à travers le monde.
b) Promouvoir les échanges d’informations entre toutes les personnes intéressées
aux esturgeons.
Cela s’applique en particulier aux domaines suivants :
biologie générale
protection des espèces et de leurs habitats
soutien des stocks
gestion de la ressource biologique
questions relatives aux pêches directement ou indirectement
aquaculture
questions culturelles et réglementaires
c) Promouvoir

les

échanges

d’informations

avec

des

organisations

gouvernementales (nationales, régionales, internationales), avec des institutions
ayant un rôle éducatif (université, instituts de recherche) et avec des institution
non gouvernementales ;
d) Encourager et supporter des approches interdisciplinaires et multidisciplinaires
relavant de tous les aspects liés aux esturgeons (par exemple, biologie, gestion
et utilisation des esturgeons).

e) Accroître la co-opération entre tous les acteurs concernés : Les pêcheurs
(amateurs et professionnels), les scientifiques, les agences gouvernementales,
les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les
organisations internationales.
f) Informer le public sur tous les aspects relatifs à la biologie et à l’état des
esturgeons, les besoins pour leur protection efficace ainsi que pour une gestion
appropriée. Les outils pour atteindre ces objectifs incluent le recourt aux
publications récentes, moyens de communications modernes ainsi que
l’organisation de conférences internationales.

La société se consacre exclusivement à des objectifs sans profit pour elle-même. Elle agit de
façon désintéressée.

