
Fini le légendaire caviar sauvage de la Caspienne
qui produisait dans les années 90, 2.000 tonnes
par an. Aujourd’hui, c’est à peine dix. Ce précieux
mets est désormais essentiellement Chinois (pre-
mier producteur mondial depuis 2013 avec
30 t/an).
Depuis l’interdiction de la pêche sauvage en 2006
en Caspienne, le caviar provient à 90 % d’élevage
d’esturgeons. La production a été multipliée par
280 en 15 ans, passant de 500 kilos en 1998 à
140 tonnes en 2013. Tous les pays s’y sont mis :
Italie, Bulgarie, Allemagne, États-Unis, Israël, Uru-
guay... Et la France bien sûr qui a vu sa pêche sau-
vage d’esturgeons dans les eaux de Gironde frap-
pée d’interdiction en 1986 et s’est depuis, lancée
dans l’élevage. Parmi les pionniers : Sturgeon, lea-
der français avec 12 t/an et troisième mondial !
Une belle réussite pour cette entreprise aquitaine
fondée en 1992.

Huit années d’élevage
Quand Philippe Benoît, éleveur et directeur de pro-
duction chez Sturgeon, pêche et sélectionne les
femelles arrivées à maturité après huit années
d’élevage, il lance : « Caviar », « Deux mois »,
« Œufs trop mûrs », « on remet à l’eau ». Une
sélection des plus rigoureuses dont dépendra l’ex-
cellence du produit fini.

Une équipe d’experts prélève quelques œufs pour
en vérifier la taille (entre 2,4 et 2,7 mm) et la tex-
ture (ni trop ferme, ni trop fondant). Seuls les
grains parfaits seront gardés. Rachetée il y a trois
ans, Sturgeon est l’une des rares entreprises en
France avec la légendaire Maison Prunier à gérer
la filière de A à Z : de « l’œuf à l’œuf » explique
son directeur Laurent Dulau. « Le secret d’un bon
caviar, c’est le secret de l’élevage et de la sélec-
tion. Puis celui de la transformation avec le sala-
ge et l’affinage. Notre excellence repose sur tou-
tes ces étapes ».
Pour protéger ce savoir-faire, il a créé en juillet
dernier l’association des producteurs de caviars
d’Aquitaine et vient de déposer la marque « Ca-
viar d’Aquitaine » dans l’attente d’une IGP. « Cet-
te demande est liée à un cahier des charges strict
qui valorise toute une expertise et une véritable
légitimité : le terroir du bassin de l'estuaire de la
Gironde, les modalités de production, l'élabora-
tion et la transformation. »

Un secret détenu
par moins de dix personnes
La transformation - salage et affinage - est le
« deuxième métier du caviar » comme aime dire
celui que l’on surnomme le « pape » en la
matière : Armen Petrossian, aux moustaches en

guidon légendaires ! Héritier d’une tradition quasi
centenaire, il martèle : « Le savoir-faire français
est plus déterminant que la provenance de l’estur-
geon. La sublimation de la matière première, c’est
ma spécialité ». La qualité du sel, la quantité, et
le tour de main sont un secret que moins de dix
personnes au monde détiennent ! Transformer les
grains en un caviar de grande qualité, en faire res-
sortir les saveurs noisettées, amandées, iodées…
conserver la fermeté de la membrane de l’œuf, ou
l’assouplir est un art où la France excelle.

Forte demande
Nul hasard donc, à ce que le caviar « made in
France » ait la cote des consommateurs ! Si
Petrossian le transforme et le vend depuis les
débuts de l’élevage, Kaviari, son concurrent direct
et fournisseur auprès des grands chefs, l’a inclus
dans son catalogue l’an dernier, constatant une
forte demande. Et Didier Prenta Costa, à la tête
de l’épicerie fine Autour du Saumon en vend lui,
de plus en plus : « La demande de mes clients en
caviar français représente aujourd’hui 40 % de
mes ventes. La demande explose et les consom-
mateurs ont confiance en la traçabilité de l’éleva-
ge français ».
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Le savoir-faire
français est plus

déterminant que la
provenance de
l’esturgeon. »

Armen Petrossian

Les esturgeons, élevés près de
Bordeaux, peuvent fournir leur
trésor noir au bout de huit
années.
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L’offre en caviar français est cependant limitée car
jusqu’en 2007, la loi n’autorisait que l’élevage de
l’espèce baeri, venue de Sibérie. Depuis la levée
de cette restriction, les éleveurs peuvent introduire
d’autres variétés aux saveurs plus subtiles, aux
grains plus clairs. Sturgeon a ainsi sorti en 2013
son premier caviar Osciètre, et le Beluga (associé
au mythique caviar sauvage) est déjà dans ses bas-
sins.
Mais il faut attendre 17 ans pour que les femelles
livrent leurs précieux œufs noirs. Comme le souli-
gne Raphaël Bouchez, directeur de Kaviari : « Si la
France veut se maintenir et se positionner dans le
marché mondial, elle doit élever d’autres espèces
d’esturgeons et livrer tout son savoir-faire de la
transformation. Il y aura alors certainement un bel
avenir pour le caviar français ».
Aujourd’hui, les palais avertis et grands chefs lui
préfèrent le Beluga ou Osciètre de Bulgarie, et sur-

tout le schrenki de Chine, élevé dans les eaux
pures du Lac aux mille îles et dont le goût est très
proche du caviar sauvage.

Miser sur la « désacralisation »
Pour se positionner dans un marché de plus en
plus concurrencé et attirer le consommateur, les
Maisons Françaises ont misé sur la « désacralisa-
tion » du caviar. Un luxe désormais accessible
pour moins de 40 € ! Portions dégustation décou-
verte de 15 grammes, produits dérivés : le caviar
se réinvente avec une gamme toujours plus diversi-
fiée, déclinée et ludique. « Les modes de consom-
mation ont changé. Nul besoin d’être initié pour
s’offrir du caviar. Avec des produits marketés et
ludiques, nous attirons de nouveaux clients qui
veulent et peuvent s’offrir du caviar. Par la suite,
ils viendront peut-être sur les boîtes classiques de
30 grammes et plus », expose Didier Prenta Costa

qui vend les « En K » de Kaviari comme des petits
pains - une boîte au package luxe et simple, avec
15 grammes de caviar dès 25 €. C’est aussi le
« Coffret One » de Sturia (marque commerciale de
Sturgeon) sorti en 2013 qui a reçu un prix de l’in-
novation. Et chez Petrossian, les Caviarcubes
(cubes de caviar pressé pour l’apéritif) et sa fleur
de caviar (du caviar séché, en moulin, à parse-
mer).
Cette course à l’innovation a d’abord une visée
commerciale. Avec des prix abordables et un autre
concept du caviar, la France veut faire la différen-
ce dans les rayons des épiceries fines et contrecar-
rer aussi l’offre pléthorique de « faux caviars ».
Car dans un marché de luxe, la contrefaçon sévit
et le luxe est bien une valeur que la France sait
défendre.
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Un luxe de moins en moins inaccessible

Troisième
producteur
mondial de
caviar après la
Chine et l’Italie,
la France défend
son excellence
tant dans
l’élevage
d’esturgeons que
dans la
transformation
et l’innovation
pour se
maintenir dans
un marché de
plus en plus
concurrencé.
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Caviar. Le « Made in France » sur le podium

Le secret de la transformation avec le salage et l’affina-
ge constitue l’excellence française en matière de caviar.
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