
Inconnu il y a une
quarantaine d’années,

le cormoran dont la
sous-espèce, Pha-

lacrocorax carbo si-
nensis, est la plus

prédatrice sur nos
étangs des Pays de la
Loire (4ème région à

vocation piscicole
après le Centre, Rhô-
ne-Alpes et Lorraine)

est exclusivement
piscivore.

Par ailleurs le carbo
sinensis est en passe

de devenir endémique
dans les Pays de la
Loire alors qu’il ne
l’est pas du tout à

l’origine.

ormoran
Grand

Il faut stopper le fléau !

ote d’information

O fficiellement, on considère qu’il
y a près de 200.000 individus en
France. Les professionnels et les

propriétaires d’étangs penchent plutôt
pour 350.000. Il est très difficile de con-
naître son nombre exact, car son comp-
tage, selon un protocole bien précis,
s’effectue en hiver, le 15 janvier dans les
Pays de la Loire, ce qui ne prend pas en
compte les cormorans migrateurs de no-
vembre et ceux
qui remontent en
mars. Il faut enco-
re ajouter une
partie des séden-
taires sans oublier
les 850 que nous
avons le droit de
tirer dans le Mai-
ne-et-Loire pour
la saison 2014 -
2015 et ceux qui
viennent des dé-
partements limi-
trophes.
Si officiellement, il
en est compté
près de 3.000
dans la région, propriétaires d’étangs à
vocation piscicole ou non et piscicul-
teurs s’accordent, dans un souci consen-
suel sur un doublement minimum de ce
chiffre, un triplement ne relève pas de
l’utopie !

Si l’on considère que chaque oiseau est
responsable d’une destruction moyen-
ne quotidienne de 1kg de poissons par
jour (consommation, blessures, mala-
dies et stress), nous voyons ainsi dispa-
raître chaque jour entre 3 et 6 tonnes
de poissons provenant des 20.000 hec-

tares de plans d’eau de la région (dont 4
à 5.000 à vocation piscicole), des fleuves
et rivières. En prenant une valeur
moyenne de 5.000 euros la tonne, c’est
entre 6 et 11 millions d’euros qui sont
perdus par an pour la région, dont 2,5
millions d’euros pour le seul Maine-et-
Loire. Ceci bien sûr en ne se fondant que
sur les chiffres officiels émanant des
écologistes et des services de l’État qui

sont majoritairement aux
«  ordres  » de l’écologie.
Un simple raisonnement
ab absurdo fait ressortir
l’aspect dérisoire de ces
comptages.
En effet, qui pourra nous
faire croire que la LPO,
partie prenante dans
l’autorisation de destruc-
tion des cormorans, ac-
cepterait que près de 50%
du stock soit détruit cha-
que année ?…

Il faut savoir que l’impact
sur le chiffre d’affaires
peut s’élever jusqu’à 80%
de perte. Ceci explique la

disparition de nombre de profession-
nels. Autres conséquences (validée
d’ailleurs par le rapport Bobbé)  : aban-
don des étangs ou changement d’usage
et importation de pays tiers (avec les
problèmes sanitaires inhérents et l’arri-
vée d’espèces envahissantes).
La production extensive en France (donc
hors les élevages de salmonidés) varie
entre 300 et 500 tonnes de poissons
annuellement, elle pourrait doubler sans
problème. Ce qui n’est pas produit est
importé.
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la pisciculture
française est

condamnée
à terme



Les solutions
Les pays nordiques qui étaient envahis par le cormoran, après
l’interdiction qui leur a été faite par la directive européenne de
consommer des œufs, ont obtenu l’autorisation dérogatoire

(qu’il fallait demander à l’Europe, la France a «  oublié  ») pour les
détruire dans les nids, seule solution valable qui permet de réduire
les populations sédentaires et contenir le développement du carbo
sinensis. Depuis plus de 10 ans, le Danemark,  certains lands alle-
mands et d’autres pays comme la Tchéquie sont autorisés à tirer le
cormoran toute l’année ou à détruire les œufs ; pourquoi pas nous ?
Les quotas de destruction français sont notoirement insuffisant pour
préserver la pisciculture.
Tout a été essayé pour enrayer la présence de cet oiseau sur les
étangs : effarouchement par imitation du cri de l’orque (très cher
et peu efficace dans la durée), mise en place de fils au-dessus des
étangs de faible surface (fastidieux et sans efficacité au bout d’une
semaine), mise en place de sortes de cabanes grillagées dans les
étangs (efficace, mais toutes les espèces de poissons se regroupent
dessous, maigrissent et sont quasi impropres à la vente), faux rapa-
ces tournants fixés à un mât au gré du vent (efficacité sur quelques
semaines et quand il n’y a pas de vent efficacité nulle).

La solution du tir permet de réduire sensiblement, mais encore
faut-il que les quotas soient alignés sur l‘augmentation de la popula-
tion. Les séances de tirs groupés sont une solution à ne pas négliger
ponctuellement, mais encore faut-il que les DDT octroient les auto-
risations pour tous les sites dortoirs et qu’ils ne soient pas limités à
une ou deux séances dans l’année. Mais cette solution est très
onéreuse et ne constitue en aucun cas une réponse adaptée. C’est
tout au plus le moyen pour les propriétaires d’étang de limiter la
casse. Pour les pisciculteurs cette solution est plus qu’un pis-aller.
Un calcul a fait apparaître que chaque cormoran mis hors d’état de
nuire revenait au minimum à 80 euros par tête… sans oublier
l’aberration d’imposer la grenaille sans plomb !
Si rien n’est entrepris rapidement et si le monde politique ne
prend pas à bras le corps ce dossier, la pisciculture française
est condamnée à terme (et avec elle plusieurs milliers d’em-
plois directs et induits et centaines de millions d’euros…).  Les
étangs et pièces d’eau disparaitront et avec eux une richesse faunistique et floristique reconnue qu’ils sont seuls
à posséder. Un comble au moment où l’on parle de conservation des espèces, de surprotection des mondes
animal et végétal et où l’Europe demande et finance l’accroissement de la production des poissons d’eau douce
(subvention de l’augmentation de la production carpes qui devrait passer de 60.000 tonnes à 90.000 tonnes) !
Etant bien entendu que tout ce que nous ne produirons plus sera importé d’Asie ou d’Europe centrale.

Impact sur la biodiversité

Si la présence du cormoran, qui ne connaît
aucun prédateur, entraine une importante
perte d’activité économique et le chômage,
il ne faut pas oublier la perte de biodiversité
et la disparation du système hydraulique,
conséquences de la disparition des étangs.
Pour ce qui est de l’importance de la biodi-
versité des étangs, il suffit de se reporter à
l’enquête que mène actuellement le SMI-
DAP (Syndicat Mixte de l’Aquaculture et de
la Pêche des Pays-de-la-Loire), dépendant
du Conseil régional des Pays-de-la-Loire,
pour se rendre compte de la richesse floristi-
que et faunistique des étendues d’eau. Ce
sont déjà plus de 450 espèces végétales,
dont 250 macrophytes qui ont été réperto-
riées. Une trentaine de ces espèces sont
protégées à l’échelon régional, national et
européen. Ces différentes espèces disparai-
tront fatalement si les propriétaires d’étangs
et pisciculteurs poursuivent la pratique
d’abandon qui se dessine aujourd’hui.
Un comble ! On s’obstine à protéger un
oiseau destructeur de la biodiversité !

Faute d’études, il est im-
possible de connaître
les conséquences de

cette prolifération
anarchique de cor-
morans sur la san-
té humaine et la

qualité de l’eau.
Il faut savoir que

nombre d’oiseaux sont porteurs de
vers ou de maladies.
Enfin, qui dit disparition des pièces

d’eau, dit disparition de faune sau-
vage (insectes, batraciens et

avifaune) et appa-
rition d’espèces

nuisibles.

Ce rapide survol de la situation actuelle de la pisciculture extensive en Maine-et-Loire, sur l’ensemble des Pays-
de-la-Loire et en France, montre toute la situation précaire dans laquelle se débat cette activité. Si le carbo si-
nensis constitue l’une des causes principales de cette situation pour le moins alarmante, il ne faut pas oublier
l’existence d’autres espèces qui viennent ajouter au pillage des pièces d’eau (aigrette garzette, les différents hé-
rons, les grèbes , les différentes mouettes et goélands, les cygnes qui détruisent les frayères… Autant de mena-
ces nouvelles pour l’avenir… quand celle du cormoran sera réglée.

CPNT demande d’urgence un
plan de destruction des œufs !


