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Audition publique sur la problématique du cormoran
affectant la pêche et l'aquaculture de l'UE

Dans de nombreuses régions européennes, l'augmentation des populations de cormorans
(Phalacrocorax carbo) exerce une pression sur la pêche, l'aquaculture et la biodiversité, avec
de lourds impacts économiques et sociaux pour les pêcheurs et les pisciculteurs.
Les cormorans sont protégés par la "Directive Oiseaux" 2009/147/CE. A ce titre, leur gestion
ne peut être autorisée que dans des conditions très strictes. Alors que le cadre juridique offre
aux États membres la possibilité de déroger à la protection stricte, dans la pratique, la gestion
des cormorans est un exercice complexe, juridiquement incertain et coûteux, qui fait peser sur
les opérateurs économiques tels que les pêcheurs et les pisciculteurs les coûts liés à la gestion
de populations de cormorans toujours croissantes.
Depuis 2008, la Commission européenne a refusé de mettre en place un plan de gestion à
l'échelle de l'UE, comme l'avait demandé le Parlement, avec des conséquences désastreuses
pour les exploitants aquacoles, la pêche et les espèces de poissons menacées.
Audition d’experts au parlement européen : conséquences de la présence des cormorans
pour la pêche
Tous les groupes politiques ont voulu mettre cette problématique à l’ordre du jour. Questions
abordées :
-

Y a-t-il un problème ?
Quelle est l’ampleur de ce problème ?
Si problème, comment le gérer ?

Interventions de 6 experts, invités par les représentants de différents groupes politiques.
Puis les membres pourront faire part des questions et/ou observations.

1/ Niels Jepsen, scientifique de l’Université Danoise
Tout d’abord, quelques mots sur les résultats de nos études, par rapport aux conséquences de
la présence des cormorans sur la population de poissons au Danemark. J’évoque notamment
les régions côtières et fleuves.
Nous mettons l’accent sur la population de poissons sauvages. J’évoquerai les différentes études
que nous avons menées par rapport au prédateur, je vous présenterai des exemples, voir quelles
leçons on peut tirer de tout cela. Je dirai ensuite quelques conclusions.
Nous avons très clairement un problème, en ce qui concerne la protection de la population
de cormorans mais également l’équilibre par rapport à la population et la protection des stocks
de poissons. Nous voulons qu’il y ait suffisamment de poissons pour les prédateurs mais
également pour les pêcheurs. Il faut mettre l’accent sur l’équilibre à respecter entre les
intérêts des uns et des autres.

Voilà une estimation du nombre de cormorans et l’évolution de la population en Europe
Il est difficile d’avoir un recensement précis, on peut parler d’environ 1 million d’oiseaux
dans cette population dont il est question. Peut-être pas 1 million d’oiseaux en même temps
dans l’ensemble des états membres, mais il y en a énormément.

Au Danemark, nous sommes au milieu de la moyenne, avec environ 250 000 oiseaux en
automne sur notre territoire. Les chiffres ne sont pas stables, ils évoluent en fonction de la
saison, de l’époque de l’année. Ça représente énormément d’oiseaux, et vous voyez cette
augmentation qui se profile et qui explique les difficultés auxquelles nous sommes confrontés.
Où se posent les problèmes ?
Le Danemark présente une zone côtière qui était très productive sur le plan de la pêche
(durable). Les pêcheurs ont été confrontés au problème, ainsi que les pêcheurs de loisirs,
l’aquaculture et également les pêcheurs à la ligne. Aujourd’hui, on peut également envisager
une difficulté en termes de biodiversité.

Nombre de couples reproducteurs 1975-2018

Mise en place de la directive oiseaux (flèche), c’est à ce moment-là que les cormorans ont été
protégés, on ne peut plus chasser cette espèce. Vous voyez également en bleu cette
augmentation majeure au cours des 10 années suivantes. Vous avez également les couples de
reproduction qui nidifient au Danemark. Ensuite il y a une stabilité à laquelle on pouvait
s’attendre. Et puis une diminution du nombre de reproducteurs.
Cette augmentation était le fait des poissons côtiers disponibles en nombre : beaucoup
d’espèces ; beaucoup de poissons, qui ont été utilisés. Les oiseaux, victimes de la faim, ont
présenté un taux de mortalité assez élevé. Ils mourraient de faim littéralement ! Les poissons
étaient très peu nombreux. Les hivers froids ont occasionné cette diminution. Ensuite les
oiseaux sont entrés dans les rivières en quête de nourriture.
Il y a le nombre d’oiseaux, mais surtout la durée de séjour au Danemark. Les hivers deviennent
de plus en plus doux, donc ces oiseaux restent chez nous plus longtemps, ce qui risque
d’occasionner plus de difficultés qu’à une époque où les oiseaux étaient plus nombreux.
Zone côtière : système de Fjord de 300 km². Nous avons placé dans ce fjord 10 000 anguilles
qui ont été équipées d’une étiquette métallique codée et ensuite ces anguilles ont été libérées
dans cette région.

Nous avons également attrapé 4000 soles que nous avons libérées dans le fjord.
Ensuite des étudiants ont beaucoup investi pour essayer de récupérer les pelotes de rejection,
qui permettent d’analyser les derniers repas de ces oiseaux. Voici un échantillonnage de ce qui
a été consommé la veille. Nous avons récupéré toutes ces pelotes, nous les avons scannées, et
nous avons vu le nombre d’étiquettes métalliques que nous pouvions récupérer.
Le résultat de cette étude sur une durée de 3 ans – cela remonte à une vingtaine d’année – nous
avons utilisé la télémétrie. Nous avons constaté que 40 à 50 % des salmonidés ont été consommé
par une colonie de cormorans. Nous avons également constaté que 40 à 50 % de nos anguilles
ont été mangées la 1ère année et la plupart des soles ont été mangées dans les 15 premiers jours. Il
y a prédation très claire.

L’analyse des pelotes de rejection nous a permis non seulement de retrouver les étiquettes
métalliques mais de voir également les espèces de poissons consommées. Nous avons vu des
salmonidés, des soles et 38 000 anguilles dans ce fjord uniquement. Cela représente
pratiquement l’ensemble des poissons qui entraient dans ce fjord au cours de cette période, ce
qui donne une idée de l’importance de la problématique. Lorsque nous parlons de ces saumons,
de ces truites, nous voyons le cycle de vie. Les salmonidés partent en mer, reviennent ensuite
comme adultes et nous avons analysé des échantillons de truite, de saumons, et nous avons pu
analyser les données de 20 études. Nous avons constaté que la mortalité en raison des
cormorans est estimée à 47 %, cela veut dire qu’il y a 47% de moins de salmonidés qui quittent
le fjord pour rejoindre la mer, cela implique qu’il y a au moins dès le départ 47% de saumons
et de truites adultes qui reviennent, ce qui représente une conséquence majeure pour la
population de poissons
Nous avons également sur cette région côtière la morue, qui connaît énormément de difficultés
si l’on s’en tient aux chiffres. On a des informations sur le nombre de cormorans, sur la durée

qu’ils passent dans la région. On a des informations sur la proportion des morues dans leur base
alimentaire, la taille et la distribution de taille. Des études montrent la proportion de morues
consommées annuellement. On est à un chiffre proche des 15 millions de morues qui sont
consommées chaque année par les cormorans, dans la partie danoise de la baltique
occidentale, alors que le recrutement total est de l’ordre de 4 à 17 millions de morues par an, ce
qui, si les statistiques s’avèrent, est étonnant puisqu’il apparait alors qu’une espèce d’oiseaux
peut en finir avec une espèce de poissons dans la mer Baltique ! Il semble que ce soit
vraisemblable.
Nous avons des cormorans dans les rivières également, ce qui est un phénomène tout à fait
nouveau au Danemark. Auparavant ils se trouvaient sur les côtes jusqu’en 2010. Nous avons eu
en 2009 – 2010 et 2010-2011 des hivers particulièrement froids. Hiver très froids, les cormorans
n’ont pas eu la vie facile. Certains cormorans sont morts de froid. La seule possibilité de trouver
une alimentation était de se tourner vers les rivières, ce qu’ils ont fait avec des conséquences
particulièrement importantes.
En ce qui concerne les ombres, les pêcheurs du pays disent que dans toutes les rivières, la
population d’ombres à pratiquement disparu du jour au lendemain. Nous avons étudiés la pêche
électrique mais les cicatrices et les stigmates ne sont pas les mêmes. Pêche électrique dans le
même tronçon, même méthode, mêmes conditions. Passage de 412 à 6 individus, ce qui semble
typique dans l’Europe entière pour l’ombre qui est particulièrement vulnérable par rapport aux
prédateurs et au cormoran.

Evolution de la situation au Danemark : une rivière qui comportait une population relativement
importante d’ombres, entre 2009 et 2011, la population s’est restreinte de façon spectaculaire
Nous avons fait un test dans une rivière où on nous a affirmé qu’il n’y avait aucun cormoran,
d’après les pêcheurs et les propriétaires cette rivière a été utilisée pour faire une enquête, avec
25 ombres qui ont été tagués et nous avons constaté la présence de cormorans (caméra). En
l’espace d’une dizaine de jours, 80% de la biomasse totale de poissons a été perdue. Ce fût une
expérience dramatique, parce qu’il y avait peu d’oiseaux, mais ces oiseaux avaient des
conséquences dramatiques pour la population de poissons.
Nous savons que les cormorans, dans les rivières, posent problèmes pour les gros poissons et
les truites. On peut s’interroger sur le sort réservé aux juvéniles, poissons qui grandissent et
migrent vers la mer.
Nous avons envisagé une étude moins chère et plus rapide. Nous avons recouvert la rivière de
filets et nous avons opéré une comparaison entre des tronçons de rivière couverts et non
couverts. L’expérience s’est prolongée 2 hivers. 4 stations par alternance. Utilisation de
caméras pour vérifier que les cormorans ne pouvaient pas passer sous les filets mais d’autre
prédateurs peuvent le faire.

Cormoran qui s’attaque à une truite, avec suffisamment de force pour essayer d’emporter ce
poisson !

Résultats : 2 rivières + combiné

Survie relative des truites et saumons juvéniles 17 % dans les zones contrôlées et 50 % dans
les zones couvertes. La différence est assez importante, et liée à l’activité des cormorans.
D’autres prédateurs peuvent passer sous le filet mais pas les cormorans.

Conclusion :
L’impact de la présence des cormorans sur les populations de poissons est très élevé. C’est
le facteur de règlementation le plus important pour la plupart des stocks halieutiques. Il
s’agit de populations sauvages, dans des habitats qui sont bien protégés ou qui ont été restaurés.
Même les meilleures rivières, les meilleurs habitats disponibles sont soumis à une pression
majeure, avec des pertes économiques, des pertes culturelles et des pertes sur le plan de la
biodiversité, puisque nous avons perdu ces stocks d’ombres et nous voyons également des
menaces sur la mer du nord. Il y a trop peu de poissons dans nos rivières pour pouvoir les

contrôler, ce qui signifie que dans un grand nombre de nos rivières, la situation est extrêmement
grave.
Les cormorans ont-ils une influence sur la population de poissons en général ? Oui très
certainement, peut-être pas partout et sur l’ensemble des espèces, mais ils ont malgré tout un
impact majeur.
Situation au Danemark :
Malgré de nombreux efforts (règlementation, dérogation), la problématique reste extrêmement
forte. Nous avons un taux d’immigration élevé des oiseaux en provenance de la Suède, qui
viennent du nord, qui restent en hiver. Les populations de poissons sont à un niveau
extrêmement faible. C’est assez significatif, et il n’y a pas d’autres explications alternatives
dans les rivières – c’est peut-être différent pour la côte La seule façon d’améliorer le stock de poissons dans les rivières est de réduire les
possibilités de prédation liées au cormoran.

2/ Anna Pyć, organisation polonaise
Les cormorans ont un impact économique très important pour l’élevage des carpes.
Pourquoi le cormoran pose problème pour l’élevage des carpes ?
Les étangs sont construits pour produire des poissons, la technologie doit répondre au besoin
d’une espèce particulière à savoir la carpe. Les étangs sont très vastes. Ils existent depuis des
décennies voire des centaines d’années. Ils font partie du paysage et sont un habitat important
pour des plantes et des animaux de zones humides. L’existence de ces étangs dépend de la
possibilité d’y élever des poissons. La biodiversité, la rétention d’eau, la valeur sociale, tout
ceci sera maintenu si la production de poissons est rentable.
L’élevage de carpes n’est pas très couteux. C’est toutefois une activité économique, et la
prédation des cormorans entraine des pertes économiques importantes. Ces pertes font
peser des doutes sur la survie de cette production. Sans la rentabilité, cet habitat, qui accueille
33 espèces d’oiseaux des zones humides, risque de disparaitre. L’expansion du cormoran fait
peser une menace sur d’autres espèces. Stopper la production de poissons aurait des
conséquences désastreuses en peu de temps. En un an, les étangs seraient infestés de plantes, il
ne serait plus réaliste d’un point de vue économique de reconstituer ces étangs.
Dans le cadre de ma ferme, je peux confirmer ce qui s’est passé dans les autres exploitations.
Une étude a été réalisée au mois de mai. Le cormoran s’est révélée être la première menace à
la survie économique de ces élevages de carpes.
Pourquoi les pertes sont aussi élevées ? Ils chassent en groupe, des dizaines d’oiseaux chassent
ensemble, ils réunissent poissons à un endroit où ils les attaquent. Les poissons essaient de
s’échapper, mais ils meurent à la périphérie des étangs.

Chaque jour, chaque cormoran mange 500 g mais certains mangent plus.
Des poissons se retrouvent sur le pourtour des étangs, sont blessés par les cormorans, et se
prennent dans des plantes. Beaucoup de poissons voient leur peau lacérée par les becs, cela
entraîne des infections.

La période de repos des carpes en hiver est perturbée par les cormorans, et si les carpes survivent
à l’hiver, elles sont épuisées et en très mauvaise santé au printemps. Ces poissons ne vont pas
aller dans les zones où elles se nourrissent, les pertes sont énormes.
Les cormorans mangent des carpes jusqu’à un poids de 700 g. Le problème est que ces carpes
atteignent ce poids après 2 ans d’élevage.
Pendant plus de 2 ans, les carpes sont les victimes des cormorans. Le cycle total est de 3 ans,
avec un poisson en fin de cycle qui atteint 1500 à 2000 g.

Les producteurs doivent avoir plus de carpes d’1 ou 2 ans que nécessaire.

Il y a des pertes au terme du cycle.
La situation a notablement changé lorsque le nombre de cormorans s’est révélé être très élevé.
Il chasse beaucoup à l’automne et au printemps. Cela dépend de la glace qui protège le poisson.
Comme au Danemark, l’année dernière, cette protection par la glace n’a pas été suffisante et
lorsqu’il n’y a pas de surface gelée, il n’y a plus de protection des poissons.
Il est très difficile d’obtenir suffisamment de carpes d’1 à 2 ans. Au lieu d’élever soi-même les
carpes, les producteurs sont obligés de les acheter pour avoir un niveau suffisant. Cela à un cout
supplémentaire pour les exploitations
Il faut aussi entretenir les étangs et prévoir des mesures d’éloignement des oiseaux, ce qui
a un surcoût.

On estime que les pertes sont de 30 à 80 % pour les carpes d’1 an, et de 30 à 70 % pour les
carpes de 2 ans. Les carpes de consommation et leur production devient très onéreuse et il n’y
a pas de compensation possible par le biais du prix demandé pour ces carpes sur le marché.
Qu’en est-il des exploitations ?
Un étang a une surface de quelques hectares. Des complexes d’étangs s’étendent sur plusieurs
kilomètres. La distance entre ces ensembles d’étangs peut être de plusieurs dizaines de km. Pour
mon exploitation Pustelnia nous avons à peu près 100 ha d’étang, 86 ha sur 8 ensembles
d’étangs. La taille des étangs varie, parfois il faut faire 20 km pour aller d’un point à un autre
de la zone. C’est important à savoir pour analyser quels sont les outils qui pourraient protéger
les étangs des attaques des cormorans.
Il y a différentes possibilités. Leur efficacité varie. Les éleveurs font beaucoup pour protéger
leurs poissons. Il faut bien penser aux surfaces importantes : utiliser des filets n’est dans ce cas
pas une solution, même si c’est possible dans le cas de petits étangs. Il n’y a plus de cormorans,
mais nous supprimons aussi la présence d’autres oiseaux !
La production se fait toute l’année, nous ne pouvons pas avoir que des poissons d’une taille
suffisante dans les étangs. Nous ne pouvons avoir exclusivement des poissons de plus de 700 g
que dans des petites exploitations, et ces carpes doivent être achetées ailleurs.

L’élevage des carpes est un système de production extensif, avec peu de densité de poissons
dans les étangs. Mais la pression des cormorans s’accroit : modification des habitats, par
exemple couper les arbres où se trouvent les cormorans, n’est pas assez efficace car ils migrent.
Il y a des moyens locaux, par exemple abattre les animaux, ou les effrayer, par exemple des
canons à gaz ou des bruits très forts à intervalle réguliers. Les cormorans s’habituent
malheureusement au bruit, et l’efficacité de ces différents outils décroit.
Ce qui est efficace, c’est l’apparition de chasseurs qui font peur aux cormorans. L’abattage des
oiseaux ne suffit pas pour faire baisser la pression exercée par les cormorans.
Il faut d’abord essayer d’effrayer les oiseaux, pour leur faire quitter ces zones, mais l’efficacité
est très faible. Dans notre zone, nous avons des possibilités d’effrayer et d’abattre des animaux
depuis plusieurs années, mais les pertes restent très élevées, la situation ne s’améliore que
très peu, malgré tous les efforts pour améliorer et protéger la production. Les éleveurs sont
en très mauvaise posture. Il faut trouver des solutions à long terme.
Des plans de gestion vérifiés des cormorans avec une réglementation de la population de
cormorans en Europe est une solution qui pourrait améliorer la situation des éleveurs de carpes
à l’avenir.
Du travail législatif devrait aussi permettre de trouver une solution à la présence de cormorans.
Il faudrait pouvoir protéger les étangs sans demander de permission spéciale.
Les pertes actuelles font que les éleveurs utilisent des moyens dissuasifs pour effrayer les
animaux, ce qui est nécessaire sinon la production ne pourrait plus avoir lieu. Mais la situation
économique des éleveurs est très difficile à l’heure actuelle. Nous sommes conscients du fait
que les solutions doivent être à long terme, il faut donc du temps pour obtenir des résultats,
mais cela n’est pas favorable aux éleveurs qui doivent trouver des solutions rapidement.
Aujourd’hui, c’est une réelle menace pour la survie des éleveurs. Il faut donc prévoir des
régimes de compensation pour les pertes subies et avant que les effets à long termes des plans
de gestion ne puissent être atteints. Nous sommes des éleveurs responsables, nous voulons
préserver la valeur naturelle de ces zones humides créées par l’homme. Mais les éleveurs de
carpes ne peuvent pas seuls porter le fardeau exercé par la pression des cormorans.

3/ Oliver Martini, association aquaculture Italie
Je gère avec ma famille 2 entreprises qu’on appelle des vallées de pêche dans la lagune de
Venise, Vénétie.
Président des valliculteurs vénitiens, je représente une catégorie composée de près de 40
entreprises dans toute la Vénétie.
Problématique des ichtyophages au sein de nos entreprises, qui sont en général d’assez grandes
entreprises, ce sont des centaines d’hectares qui sont exploités.
Vallée de pêche : c’est une portion de lagune qui est fermée et endiguée, séparée de la mer où
grâce à l’action de l’homme, on régularise les niveaux d’eau en terme de quantité en entrée et
en sortie, et en terme de qualité des eaux : eau douce et eau salée. Nous parlons de surfaces, de
zones qui sont souvent saumâtres, avec une salinité assez peu élevée, où l’activité principale,
source de revenus pour les entreprises, est l’activité de la pêche. Ce sont des activités qui sont
soutenues chaque année au printemps par le biais de l’ensemencement des alevins dans les
lagunes, par 4 espèces.
L’activité de pêche est une activité durable dans nos entreprises parce que, à l’intérieur de
l’entreprise, nous n’alimentons pas les poissons avec les aliments pour animaux. Ce n’est pas
une activité intensive. Nous avons une grande surface où les poissons sont alimentés par ce
qu’ils trouvent, en équilibre avec leur environnement.
Le territoire au sein duquel se trouvent nos entreprises, c’est un territoire qui se trouve dans la
région de la Vénétie, dans les zones humides, et c’est réparti en 4 grandes zones :

-

La zone de Venise, la lagune de Venise
La lagune de Caorle
La lagune de Bibione
La lagune de Polesine (delta du Pô)

Le total de ces lagunes représente 73 à 74 000 ha. Sur ces 74 000 ha, nous gérons près de 21 000
hectares, c’est-à-dire près de 30 % du territoire total des zones humides
Historique des productions par hectare de nos vallées de pêche, donc de nos zones circonscrites
privées :

Les proportions historiques donnent des données des productions par hectare de poissons en
moyenne de 150 – 160 kg avec des pointes à 175 - 179 kg. Nous avons recueilli des données
sur 14 ans de gestion, où la valeur raisonnable escomptée, sur laquelle nous misons, va dans le
sens des meilleurs résultats du passé. C’est-à-dire que nous attendons des productions pour la
Farm1 & Farm2 – deux entreprises que je gère – on attend 184 kg et 175 kg par hectare
respectivement. C’est un résultat escompté, c’est un niveau élevé par rapport aux résultats du
passé, car j’estime que par le biais des outils modernes et des connaissances supplémentaires
que nous avons, par rapport à ce qui existait par le passé, par rapport à la qualité de l’eau qui
s’est améliorée dans nos lagunes, les hivers qui sont moins rigoureux que par le passé, c’est une
bonne chose pour les zones humides, mais également les défenses passives qui sont disponibles
et qui n’existaient pas par le passé. Au vu de ces éléments, nous voudrions atteindre les
meilleurs niveaux de production que nous avons connus par le passé.

Nous avons reporté les données des 14 années de gestion -> 14 bilans des 2 entreprises Farm 1
& Farm 2.
Farm 1 = delta du Pô un peu plus grande
Farm 2 = lagune de Venise
Dans les colonnes bleues, vous voyez en pourcentage le total, pour chaque espèce (bar, anguille,
brème d’eau…, 4 espèces) en ensemencement soit 100 %

Colonne verte = pourcentage de captures attendu, suite à l’ensemencement (50% attendu) =
poissons escomptés
Colonne jaune = captures réelles, soit 30 % pour le bar = poissons vendus
Ça dépend du cycle vital de chaque poisson
Nous sommes conscients que nous élevons des poissons au sein d’un écosystème naturel, où
les prédateurs sont pris en compte dans ces résultats. Nous ne nous attendons jamais à recapturer près de 100% de ce que nous avons ensemencé. Masi sur la base de notre expérience
passée, nous estimons que les taux de recapture devraient être, pour chaque espèce, ce qu’on
trouve dans les colonnes vertes. C’est ce que nous attendons.
Malheureusement ces 14 dernières années, les données de recaptures nous montrent, le résultat
ce sont les colonnes jaunes : nous voudrions recapturer 50 % par exemple des brèmes d’eau
douce, et nous recapturons et vendons 12%.
Colonnes jaunes bien plus faibles que colonnes vertes

Cumul de toutes les espèces en termes de valeur attendue
La colonne verte représente la productivité par hectare escomptée de ces dernières années : 184
kg et 175 kg, par rapport à l’ensemencement. Cette valeur escomptée est déjà pondérée, on
déduit déjà de cette donnée une prédation assez importante et une mortalité tout à fait naturelle
au cours du cycle de vie du poisson pendant qu’il est dans la lagune.
Dans la colonne jaune, vous voyez les kg par hectare de poisson qui ont réellement été vendus
et commercialisés, et tout ce qui manque, à mon sens, c’est un dommage très important. Un
préjudice qui représente les deux tiers environ de ce à quoi on s’attendrait. Et ce sont les oiseaux
qui réalisent cette prédation. Ces oiseaux sont en grande augmentation en termes de nombre.
En terme économique, en multipliant les kg escomptés par le nombre d’euros que nous
pourrions en tirer, nous attendrions à recueillir par hectare près de 1000 € par hectare (Farm 1)
et 1100 € (Farm2). Malheureusement, nous ne recueillons que 345 € dans la Farm 1 et 429 €
dans la Farm 2, avec un préjudice de près de deux tiers des valeurs attendues. Ce préjudice est
donc subi par nos entreprises. En attendant des remboursements d’environ 7000 € par an pour
préjudice, c’est vraiment très maigre par rapport aux pertes vraiment encourues.

Les populations de cormorans sont en augmentation perpétuelle.

Il est difficile d’obtenir des données à jour. Ces graphiques représentent une portion des 4
différentes lagunes que nous avons dans la région de la Vénétie. Ce qu’on peut voir, c’est qu’il
y a une augmentation constante, pas uniquement sur la période d’hiver. Jusqu’aux années 2000,
c’était surtout en période d’hiver que nous avions cette présence. Aujourd’hui, nous avons une
énorme présence de grands et petits cormorans également pendant l’été et le printemps,
c’est ce qui change. Nos vallées, nos lagunes, nos entreprises, sont ainsi soumises à une pression
de pêche à cause de ces oiseaux 365 jours par an. Nous n’avons jamais un mois de trêve, alors
que par le passé, ils étaient uniquement présents en période d’hivernage.
Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire : nous avons tout essayé ! Nous avons utilisé
des éléments de dissuasion acoustique, des canons à gaz, des appareils lasers, mais ce sont des
formes de perturbations qui ne résolvent pas le problème, c’est totalement inefficace ! Il y a des
jours où les lasers ne servent à rien, et les animaux s’habituent aux canons. Seuls les grilles de
couvertures et les filets sont utiles, mais on ne peut pas couvrir 6000 ha, on peut couvrir
quelques petites parties de vallées de pêche, de lagunes. Mais nous avons des zones sur
lesquelles nous pouvons mettre des câbles, des filets. Mais cela a un coût extrêmement
important. Nous ne pouvons couvrir que les zones sensibles, mais pas lorsque les poissons sont
en liberté, comme c’est notre cas. Les poissons essaient de nourrir, et la pression des cormorans
est bien présente. Les dommages sont sur toutes les générations (alevins, poissons de moyenne
et de grande taille prêts pour le marché).
Si nous protégeons les cormorans qui ont mis en crise la vie économique de nos entreprises,
nous mettons en péril également la gestion environnementale que nous réalisons par le biais de
la gestion de ces lagunes, la gestion d’un environnement riche en biodiversité. C’est un
environnement très important. En faisant cette gestion de l’environnement, nous produisons des
services écosystémiques qui concernent la régulation du climat par le biais de l’eau, des plantes,
des algues. Les lagunes saumâtres absorbent du carbone de l’atmosphère et le fixent dans le sol.
Les eaux internes restent pures, le plus possible, en bon état de conservation. Nous ne pouvons
pas introduire de l’eau qui provient de l’extérieur des lagunes si elle n’est pas de bonne qualité.
Nous fournissons des services écosystémiques qui fournissent de l’alimentation pour les
poissons et pour les oiseaux, dont les cormorans. Ces services écosystémiques fournissent un
soutien mais également un approvisionnement en poissons. Dernier service écosystémique : le
tourisme, l’éducation environnementale et l’observation ornithologique.

Que pouvons-nous faire ?
Je ne comprends pas pourquoi cet oiseau, très bon pêcheur, doit être aussi protégé. Il faut être
conscient que si nous ne rééquilibrons pas la situation, ce sont les gestions de ces
environnements délicats qui seront perdantes. Cela aura un impact très négatif pour le cormoran
lui-même. Si nous ne faisons plus la gestion de ces zones, au bout d’un moment il n’y aura plus
de poissons ! Et plus de cormorans non plus. Nous devons rééquilibrer la situation. Par le
biais de plans efficaces de contrôles et d’endiguements qui seraient concrets. Par ailleurs il
serait utile et nécessaire pour nos entreprises de recevoir, comme c’est le cas pour l’agriculture,
des incitations pour réaliser la gestion. Pour éviter des dommages environnementaux
significatifs si cette activité était abandonnée. Ce serait fatal pour toutes les collectivités.
Pour le traduire en termes économiques, les préjudices subis moyens pour les deux entreprises
(lagune de Venise et delta du Pô), nous avons un préjudice annuel moyen de 270 000 €. Pour
lequel nous recevons une contribution moyenne annuelle de 7000 €. Ça me semble être ridicule
comme montant. Mais nous continuons la gestion, parce qu’avant tout nous sommes passionnés
par la gestion de l’environnement. La problématique doit être prise au sérieux, il faut résoudre
la situation. Nous sommes tous passionnés, il y a 40 entreprises comme la mienne.

4/ Stefan Jager, directeur général de l’association des coopératives
de pêche
L’absence de gestion de la situation fait peser un risque sur la pêche et sur les objectifs de l’UE.
Pourquoi nous n’avons pas réussi à éviter des dégâts importants et à protéger certaines espèces
de poissons ?
L’UE est responsable de la cohabitation des espèces de poissons et des cormorans.
Quels sont les principaux objectifs de l’UE & manière dont le cormoran les met en danger.
-

Politique commune de la pêche (PCP), dont le but est de faire en sorte que la pêche ait
des possibilités de survie, par l’utilisation durable des ressources
Directive cadre sur l’eau, pour la protection des eaux de surface et des nappes
phréatiques
Directive habitat qui doit préserver les habitats et les espèces

Le cormoran a un impact sur la PCP. Exemple d’élevage de carpes dans le Brandebourg. Nous
avons ici la région de Peitzer qui accueille de très nombreuses espèces. La protection de la
nature est ici très présente, de nombreux hôtes sont protégés. Toutefois, ce paysage est mis en
danger par le cormoran. Lors du dernier hiver, avec beaucoup de peine, nous avons réussi à
abattre 900 cormorans. Toutefois presque tous les juvéniles ont été dévorés par les cormorans.
Les pertes se sont élevées à pratiquement 100 %. Ces étangs ne peuvent donc plus être
viables. On perd des emplois, on perd la source d’alimentation qu’est le poisson, et on
perd des zones naturelles très importantes.
Comment le cormoran entraîne une dégradation de la qualité de l’eau.

Services écosystémiques. Les poissons mangent des nutriments. En haut à gauche, voici
comment ça devrait fonctionner. Des études scientifiques montrent que pour les plantes ou
certaines espèces de poissons, la qualité de l’eau est absolument décisive. L’intervention du
cormoran perturbe l’équilibre naturel, et cela entraine l’apparition d’algues sur les pierres,
l’apparition d’eaux très troubles – voir photo fond de la rivière recouvert d’algues.
Lorsqu’on a moins de cormorans, la présence des poissons permet de rétablir une bonne qualité
de l’eau.
Perte en termes de biodiversité. L’ombre n’est pas dans une zone de reproduction du
cormoran, mais en 2012, on a constaté que les stocks d’ombres avaient notablement baissé en
Thuringe, et c’était le cormoran qui était à l’origine de ces pertes, lors d’un hiver très froid.
Photo d’un cormoran dans une zone où habituellement il n’y a pas de cormoran !

On voit la manière dont le cormoran a une influence délétère sur son environnement
En 10 ans, avec 30 cormorans, nous avons une destruction des arbres, ce qui entraîne une
nidification au sol des cormorans.
Qu’est qui est problématique ?
Nous avons une initiative pour la protection des animaux, et nous avons un triangle des
Bermudes.

Exemple de l’Allemagne : le parlement européen a reconnu le danger que cela représentait pour
la pêche et les stocks halieutiques, et a demandé dès 2008 un plan de gestion des cormorans. La
commission a dit qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un plan de gestion européen des cormorans.
Les états membres devraient appliquer l’article 9 de la directive sur les oiseaux pour éviter des
pertes trop importantes. Le gouvernement allemand a dit qu’il n’était pas compétent parce qu’il
s’agissait d’une responsabilité régionale. Les régions (landers) disent qu’il s’agit d’un problème
européen et renvoient la balle à l’échelon européen. En fonction des familles politiques, les
landers prennent ou non des mesures avec des limitations dans le temps et dans l’espace, mais
cela ne vaut pas pour les zones protégées. L’impact n’est donc que local, cela ne prend pas en
compte les zones de reproduction.
Présentation des lieux de reproduction des cormorans et lieux où les dégâts sont les plus
importants.

La Finlande, l’Allemagne et les Pays-Bas sont des pays de reproduction du cormoran, et ces
pays disent ne pas avoir de problème avec la présence des cormorans. Des milliers de cormorans
de ces colonies passent l’hiver dans des régions de l’UE, dans lesquelles ces cormorans causent
des dégâts énormes pour l’aquaculture, et ainsi remettent en question les objectifs de la pêche
et de la protection des espèces en Europe. Des régions connaissent des problèmes énormes (ex
Danemark, Slovaquie), notamment pour les stocks d’ombres.
Si l’UE veut faire en sorte que l’aquaculture puisse permettre de produire des poissons de
manière durable et ainsi des denrées alimentaires durables, et si l’UE souhaite faire en sorte que

les zones naturelles soient en bonne santé, si on veut protéger des espèces, il faut trouver une
solution qui respecte l’article 9 de la directive sur les oiseaux, et que cette directive soit
appliquée de manière idoine par tous les états membres pour les zones de migration et de
nidification des cormorans. Et il faut prévoir des compensations des zones de reproduction
pour les zones où les dégâts sont les plus importants. Il faut donc un plan de gestion des
populations de cormorans, plan demandé dès 2008.

5/ Anouk Puymartin, Birdlife Europe
Compatibilité entre présence de cormoran, et la pêche et l’aquaculture
Rôle joué par Birdlife : nous avons il y a plusieurs dizaines d’années, joué un rôle dans le cadre
de résolutions de conflits, des projets communs ou d’autres types de projets, groupes de
recherche, projets qui ont été financés et analysés par l’UE. Il s’agit déjà de réponses de l’UE
par rapport à l’impact des cormorans sur l’aquaculture. Nous avons depuis des années abordé
cette problématique. Ma présentation repose sur les solutions scientifiques mises en place dans
le cadre de ces projets.
Grandes tendances de présence des cormorans en Europe :
C’est une espèce d’origine européenne, pratiquement éteinte dans les années 70, mais
reconstituée depuis et avec un développement spectaculaire. L’augmentation de la population,
qui est liée partiellement à la protection juridique de la directive oiseaux adoptée en 1979, mais
également étant donné la réduction de la pollution des eaux, de l’utilisation de pesticides
dangereux, et étant donné également la présence accrue de poissons dans un certain nombre de
sections, et étant donné également l’aquaculture et la pêche de loisirs.
On estime aujourd’hui la population à 500 000 individus dans les états membres de l’UE.
C’est la statistique officielle de l’UE, article 12. Cette population tend à se stabiliser.

Analyse de tendances à l’envol du cormoran, sur la base du recensement des oiseaux.
A gauche Europe centrale et du nord, à droite mer noire et méditerranée.
Nous avons constaté clairement une augmentation de la population entre les années 1980 et
2000. En 2000 tendance à la stabilisation, on voit que la courbe est devenue plus plate. C’est
particulièrement évident en méditerranée et mer noire.
Nous avons ici les statistiques officielles de l’UE : statut officiel de la population et tendance
article 12. Chiffres accessibles sur le site officiel de la commission.

Le tableau représente les chiffres de la population dans tous les états membres. La colonne de
droite représente les tendances à long terme avec une perspective d’une quarantaine d’années,
cela remonte aux années 1970 jusqu’en 2018, et à gauche les tendances à court terme,
notamment les rapports les plus récents au cours des 10 dernières années, entre 2008 et 2018.
En vert vous voyez l’augmentation de la population, en bleu stabilisation de la population et en
rouge diminution. Les cases grises sont incertaines ou inconnues, les pourpres = fluctuation.
Les tendances à long terme apparaissent à droite, manifestement il y a développement de la
population, alors qu’à court terme à gauche, la population semble se stabiliser ou même dans
certains pays décroître. Au niveau global européen, on constate une augmentation de la
population mais avec des signes de tendance à la stabilisation. Il faut également savoir que
dans les 3 états membres sur les 8 qui ont la plus grande population de cormorans, cette
population s’est stabilisée. C’est le cas de l’Allemagne et de la Suède, et diminue, c’est le cas
du Danemark.
S’agissant des conséquences possibles, des conflits par rapport aux intérêts humain, je
rappellerai le fait que le cormoran est un prédateur, un oiseau sauvage, comme tout prédateur il
essaie d’attraper son alimentation dans un souci de sécurité maximal et avec le moins d’effort
possible, d’où les rivières avec présence massive de poissons. Naturellement, la reconstitution
des cormorans ces dernières années entraîne un certain nombre de conflits notamment
avec les activités liées à la pêche : pêche commerciale, pêche de loisir et aquaculture.
Il faut souligner le fait qu’il est difficile d’analyser l’impact réel sur la population de poissons.
Nous avons en effet une estimation s’agissant des cormorans, mais les chiffres en soi ne sont

pas pertinents, puisqu’il faut également tenir compte de l’impact relatif de ces cormorans sur la
population de poissons. Ces cormorans essaient de trouver leur nourriture pas uniquement dans
les voies d’eau commerciales, et on sait également la complexité de la biomasse. Il y a d’autres
causes de mortalité, par exemple les espèces invasives ou la pollution. Il y a donc peu
d’éléments qui montrent un effet d’amont en aval de la prédation des cormorans. On ne peut
pas dire que ce sont les cormorans qui régulent la population de poissons dans l’habitat naturel.
Mais il y a malgré tout des conséquences qui sont spécifiques à certaines régions, des
conséquences économiques : les étangs sont en général très attirants pour les cormorans,
qui ont effectivement des conséquences sur les revenus des professionnels de l’aquaculture.
Ceci explique pourquoi on considère souvent les cormorans comme une menace.
Il est également intéressant de voir le projet INTERCAFE, étude spécifique sur la complexité
des relations entre les cormorans, les écosystèmes, les aspects économiques et autres de
l’activité. Cette étude nous montre que chaque fois que les cormorans ont été épinglés comme
un problème majeur à première vue, ce n’était finalement pas le cas. On citait d’autres facteurs,
une synergie entre d’autres éléments, y compris des évènements environnementaux (espèces
invasives, changements climatiques, pollution), autant d’éléments qui avaient des conséquences
majeures quant à la population de poissons. Il apparaît très souvent que le cormoran est un
facteur de stress supplémentaire, mais qui vient renforcer les difficultés économiques déjà
existantes. Ce qui implique malgré tout de trouver des solutions.
J’insiste sur le fait qu’on ne peut pas envisager une gestion globale de la population des
cormorans. La science nous dit clairement qu’il n’est pas possible de réduire le nombre de
cormorans dans certains endroits spécifiques en réduisant le nombre global de cette population.
Je pense que le projet CormoDist lancé par l’UE a très clairement montré cette difficulté. En
effet, les étangs sont des sites attirants pour les cormorans mais réduire la population globale
n’entrainera pas nécessairement une réduction du nombre d’individus qui viennent ici trouver
leur nourriture sur certains sites spécifiques. Le projet CormoDist a conclu en disant que la piste
la plus durable était une piste locale, une piste régionale avec des mesures spécifiques sur le
site.
J’aimerais rappeler que les cormorans sont des oiseaux sauvages, qui se trouvent sur le territoire
européen, en tant que tels ils sont protégés par la directive oiseaux. Cela signifie que la capture,
la disparition, perturbation, destruction des nids ou l’enlèvement des œufs n’est pas autorisé par
les états membres conformément à l’article 9. Mais d’autres mesures peuvent être prises
lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante et que les dégâts sont importants. J’aimerais
rappeler l’objectif de la dérogation, il ne s’agit pas de réduire la population, mais d’éviter tout
dégât sérieux à la faune et à la flore. L’objectif ne peut pas être un contrôle de la population.
Une dérogation est une mesure juridique à prendre pour éviter tout dégât. Tuer l’oiseau est une
mesure de dernier recours s’il n’y a pas d’autre solution, mais on doit se limiter à ce qui est
strictement nécessaire pour éviter les dégâts. Dans le cadre de cette directive, les états membres
ont également une obligation de rapport s’agissant de la dérogation. Mais je pense que cela a
été souligné, l’information est relativement fragmentaire, parce que les états membres ne font
pas rapport correctement et les rapports de dérogation ne traduisent pas la réalité et il y a une
incertitude majeure en ce qui concerne le nombre réel d’oiseaux tués. Nous constatons que les
dérogations sont utilisées très largement et que les états membres ont déjà une certaine marge
de manœuvre, utilisent ce système de dérogation pour contrôler la population alors que ça ne
devrait pas être le cas. En 2008, la commission a mis en place des modalités pour l’application

des dérogations s’agissant des cormorans. Encore aujourd’hui, ces directives et ces orientations
ne sont pas précisées très clairement. On ne sait pas comment les états membres y ont eu
recours.
La loi précise que les mesures mortelles et létales sont des mesures de dernier recours. Elles
sont onéreuses, elles ne sont pas efficaces et par conséquent, les mesures non létales doivent
être envisagées pour limiter les effets de ces cormorans. INTERCAFE a mis en place un
instrumentaire, avec un certain nombre de mesures qui permettent de réduire la vulnérabilité
des poissons et qui sont dissuasifs pour les cormorans.
Cet instrumentaire est disponible en ligne :

http://www.intercafeproject.net/pdf/Cormorant_Toolbox_Manual_FOR_WEB.p
df
Exemple : outils pour rendre les sites moins attirants, pour protéger directement les poissons,
ou pour faire peur aux cormorans en les éloignant des poissons. J’insiste sur le fait qu’il n’y a
pas de panacée qui conviendrait à toutes les situations, mais toutes ces techniques sont utiles
pour réduire les difficultés à certains endroits, à certaines époques de l’année. Il faut financer
d’autres types de projets qui permettront de tester des mesures ailleurs.
J’aimerais conclure en insistant sur les différents éléments essentiels que nous souhaiterions
prendre en considération et vous voir prendre en considération dans la suite des débats et dans
le cadre de ce rapport d’initiative sur l’aquaculture.
Nous constatons qu’il n’y a pas de base scientifique pour un plan de gestion au niveau européen,
pour réguler cette population. Mais je pense que la résolution des conflits doit mettre l’accent
sur les solutions adaptées au site concerné. A cette fin, nous avons déjà un cadre juridique
assorti de dérogations, mais il faut veiller à ce que les dispositions juridiques soient suivies à la
lettre, ce qui n’est pas toujours le cas. Il faut contrôler les dérogations, vérifier quelles sont les
mesures qui sont déjà prises, voir quels sont les résultats et pourquoi il n’y a pas de résultat dans
certains cas. Sur le plan général, nous encourageons plus d’investissements pour tester des
mesures alternatives. INTERCAFE est un projet qui va dans ce sens, l’objectif est de mettre
en place des solutions alternatives.
Il faut garder à l’esprit le fait que toute mesure peut avoir des conséquences sur d’autres espèces,
d’où l’importance des recherches en la matière. Il faut également combler toutes les lacunes des
connaissances sur le plan scientifique par rapport aux interactions entre le cormoran et le
poisson et identifier certaines espèces.
Nous savons que dans certains cas, la prédation des cormorans est difficile à gérer. Nous avons
une possibilité dans le cadre du FEAMP de financer des mesures pour limiter l’attrait d’un
certain nombre de sites parmi les plus vulnérables. Ces mesures devraient également permettre
de réduire le nombre de cormorans présents sur ces sites.
Le message essentiel que je souhaitais faire passer aujourd’hui c’est qu’il faut garantir la
présence des cormorans et des poissons dans leurs environnements naturels. Ces deux espèces
ont un rôle à jouer dans l’écosystème et la restauration de l’habitat protège ces deux types
d’espèces. Je pense que c’est également une possibilité dans le contexte d’une législation en
matière de restauration. Restauration des habitats avec effet positif pour gérer la problématique
dont nous parlons aujourd’hui.

6/ Halasi Kovacs – directeur d’un centre de recherche écologique en
Hongrie, président du comité environnemental de la fédération des
producteurs européens d’aquaculture
Cadre juridique
Je vais me concentrer sur les solutions possibles, et le cadre qui existe déjà. Je conclurai sur un
autre élément en partant des mêmes données.
Les faits concernant la taille de la population :

Il y a certains malentendus qui perdurent. Sur la base des données, le nombre total de la
population générale des cormorans d’1,6 millions d’individus en Europe. Ça veut dire
400 000 couples reproducteurs. Cela veut dire que nous avons des sous-populations de
différents âges et différentes habitudes. D’un point de vue global, il y a un consensus sur le
nombre de cormorans dans les études scientifiques mais également dans les précédentes
présentations.

Les données nous montrent que d’un point de vue général, la population est en augmentation
encore aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, le statut de conservation de l’espèce a été
changé en 2016 et il est maintenant classé comme une espèce qui n’est pas en danger par
l’IUCN. Mais la tendance générale dans les rapports scientifiques nous montre qu’il y a des
différences régionales dans les tendances de populations de reproducteurs malgré les
différences régionales et les conditions environnementales. Cela indique clairement que la
gestion non coordonnée de la population a lieu dans l’Union Européenne.

Les sous-espèces de cormorans en Europe sont au nombre de trois :
-

Sous-population de l’Atlantique Nord. C’est le grand territoire de nidification, les trajets
de migration de ces sous-populations visent le sud de la Méditerranée
Sous-population de la mer Baltique, la route de migration de cette sous-population se
concentre sur l’Europe centrale et la partie centrale de la Méditerranée
Sous-population de la mer Noire, migre vers Méditerranée de l’Est

Les zones les plus vastes de reproduction sont dans le nord de l’Europe : Danemark, Suède ou
Estonie par exemple. Ceci confirme que la source des cormorans et la localisation de leurs
migrations diffèrent en matière d’espèces et de temps.

La question la plus controversée, c’est la quantité quotidienne de poissons mangée par les
cormorans. Ca varie selon les scientifiques. En général, on dit que c’est 500 g par jour. Si vous
prenez en compte ce chiffre, la consommation annuelle de la population totale des grands
cormorans atteint les 300 000 tonnes par an ! C’est plus de 10 % de la production totale de
nourriture dans l’Europe ! C’est équivalent à la production totale d’aquaculture d’eau
douce en Europe. Cela veut dire que la consommation de poissons de la population totale
européenne de cormorans cause des dommages inacceptables et non gérables dans les
écosystèmes.
Par ailleurs, il faut insister sur le fait que sans intervention, les cormorans peuvent causer le
déclin définitif de stocks halieutiques qui ne pourront pas être maintenus. Il y a des dommages
significatifs à des populations très faibles de stocks halieutiques. Vous voyez par exemple que
les esturgeons de la région du Danube sont très souvent blessés et ne peuvent pas se remettre.
C’est le cas de de très nombreux écosystèmes.
Au vue des preuves dont nous disposons sur les grands cormorans, nous pouvons maintenant
passer au cadre juridique dans la législation européenne. Les grands cormorans sont protégés
dans le cadre de la directive oiseaux sauvages qui stipule que la directive concerne la
conservation de toutes les espèces d’oiseaux que l’on retrouve naturellement à l’état sauvage
dans les états membres. Cela signifie également que l’espèce n’appartient pas à des annexes.
La directive stipule également que les états membres peuvent déroger aux dispositions de
l’article 9, par exemple pour éviter les dommages sérieux aux cultures, aux élevages, aux forêts,
à la pêche.

Notre expérience montre clairement que tous les états membres utilisent la possibilité de la
dérogation dans le cadre de l’article 9. Néanmoins il faut souligner que toutes les mesures
gérées au niveau national ou à des niveaux plus locaux dans certains états membres varient
grandement. Ça peut être une raison qui explique les tendances très variables de population
selon les couples reproducteurs dans les états membres.
Si nous suivons ce raisonnement, si nous regardons les mesures au niveau de l’Union
Européenne, deux résolutions du parlement européen : l’une de 2008, l’autre 10 ans plus tard.
Malheureusement, ces initiatives n’ont pas été suivies d’actions. Cela n’a pas eu de
conséquence positive sur la gestion des cormorans au niveau de l’Union Européenne.
Néanmoins ces 20 dernières années, il y a eu plusieurs actions entreprises, qui ont visé à lutter
contre cette situation : conflit entre les cormorans et l’aquaculture.
Projet INTERCAFE et projet commun. Le résultat de ces projets, c’est important car ils
fournissent une base scientifique pour notre connaissance de la situation des cormorans
aujourd’hui. Néanmoins, ces projets n’ont pas mené à des mesures opérationnelles qui seraient
cohérentes et coordonnées pour la gestion des cormorans dans l’Union Européenne.
Efforts nationaux pour protéger la population des stocks halieutiques, répartis par objectif.
-

-

-

Instruments qui visent un contrôle direct de la taille de la population, cela inclut le fait
de retirer les nids et d’huiler les œufs. Efficace au niveau local pour réduire la taille de
la population, mais l’efficacité des actions non coordonnées est faible au niveau
européen. Cela peut également causer l’instabilité des différentes sous-populations. Ces
outils sont limités pour des raisons de difficultés opérationnelles. Leur utilisation reste
sporadique.
Outils qui peuvent essayer de gérer la population avec des résultats limités. Voilà les
outils utilisés dans les exploitations aquacoles. Ces 10 dernières années, il y a eu
différents changements technologiques qui ont été apportés par les agriculteurs pour
réduire les cormorans. Par exemple, une production moins intense, avoir des
exploitations plus vastes. Avoir des bassins dédiés à l’alimentation des oiseaux. Ces
bassins visent à attirer les cormorans en dehors des bassins qui produisent l’aquaculture.
On peut essayer de dissuader, d’effrayer les oiseaux avec des bruits, la lumière. On peut
essayer de leur tirer dessus, cela peut sembler étrange. Pourquoi ces tirs d’arme à feu
sont présents, puisqu’on ne peut pas l’utiliser de manière efficace pour réduire la
population des cormorans, en particulier pour les populations immatures en
déplacement. C’est d’ailleurs confirmé par l’augmentation de la population.
Enfin, la solution pour maintenir les cormorans loin des bassins, ce sont les filets et les
câbles, mais ça ne peut pas être utilisé sur tous les bassins. Ces outils sont extrêmement
chers et augmentent les coûts de production

Il faut insister sur le fait que l’application combinée de ces méthodes est fondamentale pour
maintenir la production, même s’il y a des dommages même si ces instruments sont utilisés.
Sur la base de ces faits, voilà les messages que je souhaite faire passer :
-

Le fait de maintenir la dérogation est essentiel pour maintenir l’aquaculture de
l’Union Européenne et pour la soutenir, pour protéger également les populations des

-

-

espèces de poissons menacées dans les zones naturelles. Les pratiques actuelles ne sont
pas une solution suffisante
Il faut un plan de gestion européen opérationnel pour les grands cormorans, pour
déterminer les capacités qui seraient utiles pour les différents types d’habitats et de
régions, et pour déterminer les mesures éligibles au niveau de l’échelle spatiale et
temporelle
Un soutien stable de long terme au niveau financier est nécessaire pour avoir une
base scientifique sur cette activité et pour le contrôle des résultats, mais également pour
l’application des outils et des mesures de contrôle de la population

Je dois insister : ce qui existe aujourd’hui ne suffit pas pour apporter ce soutien. Il s’agit d’un
fonds pour le développement de l’aquaculture. Ce type de mesure ne sert pas à développer
l’aquaculture, mais ne sert qu’à maintenir en vie l’exploitation.

Questions des membres
Mme Schreijer-Pierik
J’ai entendu un des experts dire qu’aux Pays-Bas, il n’y avait pas de problème. Or, je peux vous
dire que les Pays-Bas ont, comme les autres pays, des problèmes avec les cormorans. J’étais
assez choquée d’entendre tout ce qui a été dit par tous ceux qui sont concernés par cette
problématique. Nous avons eu cette étude en commission environnement, on nous a parlé de
l’article 9 qui peut être utilisé, on nous dit qu’il y a suffisamment d’instruments dans la boîte à
outils. Mais je dirais que non, ça ne suffit pas ! Je suis favorable à un nouveau plan de
gestion européen. Je pense que nous devons négocier tous ensemble et voir jusqu’où on peut
aller. Le commissaire doit également être mis à contribution. On évoque les compensations, les
dégâts, les dommages et intérêts. Il y a des compensations prévues au titre de la directive.
Encore une fois, je pense que la problématique est de taille, et je crois qu’il faut le reconnaître.
Le secteur demande une évaluation de la directive habitat. Je pense que cela ne concerne pas
uniquement l’aquaculture, mais aussi d’autres secteurs.
Mme Aguilera Garcia
Ça a été très utile pour moi d’avoir les avis raisonnés des intervenants. En tant que rapporteur
sur le rapport d’initiative sur l’aquaculture, ces informations me seront très utiles. Nous
attendions avec impatience cette audition pour voir quels étaient les différents avis.
Il y a quelque chose qui est très clair pour moi désormais, c’est qu’il faut faire davantage. Il
faut d’un côté protéger les cormorans, je ne remets pas en cause cet élément, néanmoins nous
avons là une situation qui cause des dommages importants. Une des représentants a dit quelque
chose de logique : là où il y a le plus grand nombre de poissons localisés, donc dans la
pisciculture, dans les bassins, il y a une grande agglomération. Les données ne sont pas très
surprenantes, du représentant italien qui a dit que les répercussions dans son activité sont
extrêmement fortes. Puisque le secteur de l’aquaculture, de la pêche en particulier, nous propose
d’aller au-delà de l’action nationale qui n’est pas suffisante, puisque l’application de l’article 9
n’est pas suffisante, nous savons pertinemment quelles sont les répercussions et les effets de
cette application, il faut établir un plan d’action pour toute l’Union Européenne pour lutter
contre ce problème qui existe bien.

D’un autre côté, on nous a dit qu’il fallait investir davantage dans des propositions novatrices
pour faire face à cette situation de manière plus ciblée. Les actions ponctuelles seraient peutêtre plus efficaces.
Je ne pense pas que l’aide soit présente dans le FEAMPA.
Comment pourrions-nous trouver un juste milieu entre la protection par le biais de la directive
et agir face au manque de ressources de l’aquaculture ? Seul le plan stratégique pourrait-il être
utile, ou pourrions-nous avancer en parallèle sur d’autres choses ? J’aimerais avoir une réponse
sur ce point pour essayer de trouver un équilibre entre les mesures.

M. Bellamy
Nous mesurons mieux à l’issue de ces échanges à quel point la question est cruciale, cruciale
pour tout la filière aquacole européenne et rappelons l’enjeu derrière cette question.
Aujourd’hui l’Union Européenne importe 70 % des produits de la pêche et de la mer qui sont
consommés par les citoyens européens. Si nous voulons gagner en autonomie, si nous voulons
gagner en résilience, si nous voulons pouvoir développer l’alimentation dont les européens ont
besoin, nous aurons besoin de développer l’aquaculture, et donc de la protéger face à ce risque
majeur que tous les intervenants ont rappelé avec beaucoup de force.
Derrière cette question, il faut des actes. Le Parlement européen s’est déjà exprimé sur le sujet,
il y a plus de 10 ans, rien n’a véritablement changé. Nous voyons bien que les outils techniques
et juridiques ne sont plus adaptés. Bien sûr nous comprenons la nécessité de protéger la
biodiversité le problème est que le cormoran, dans la protection dont il bénéficie
aujourd’hui, devient un problème majeur pour la biodiversité.
La question est donc la mise à jour indispensable de la règlementation qu’il faut faire
aujourd’hui. Toutes les espèces n’ont pas à être l’objet d’une protection particulière. Si le
cormoran a été en très grand danger dans les années 1970, aujourd’hui il ne l’est plus.
Ma question s’adresse aux juristes :
-

Est-il d’actualité de faire sortir le cormoran de la liste des espèces protégées ?
Sinon, est-il possible de faire entrer le cormoran dans la liste de ces oiseaux qui sont
considérés comme des espèces protégées, mais qui sont chassables ?

C’est le point sur lequel nous devrions nous concentrer. La question n’est plus de faire le
diagnostic, il est clair. Il faut évoluer vers une règlementation plus adaptée à la situation. Nous
voyons que les mesures d’effarouchement ne suffisent pas. Il faut pouvoir réguler une espèce
qui n’a pas de prédateur.

Mme Roose
Je suis choquée quand on parle d’animaux comme des parasites, des nuisibles, que l’on pourrait
éliminer parce qu’ils ne rapportent rien, et pas comme des animaux à part entière. Les
cormorans sont des oiseaux protégés au titre de la directive oiseaux, et les conflits qui existent
entre cormorans, pêcheurs, aquaculteurs, devraient être réglés d’une manière qui protège la vie
de ces oiseaux.

Mme Puymartin, vous avez dit qu’il était impossible de réduire les conflits sur des lieux précis,
en réduisant le nombre global de cormorans. Si je comprends bien, chasser les cormorans ne va
pas aider les pêcheurs. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce point ?
La directive oiseaux donne déjà la possibilité aux états membres de déroger à la protection
stricte du cormoran. L’article 9 dit que les états membres peuvent déroger des articles 5 à 8 s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, notamment pour prévenir les dommages importants
aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux. Les états membres font déjà
largement usages de ces dérogations. Je suis élue en France, qui est un bon exemple en ce qui
concerne les dérogations.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces exceptions fonctionnent ? Comment elles
sont utilisées ? Est-ce que les exceptions doivent être données uniquement quand il n’existe pas
d’alternative ? Est-ce le cas ? Connait-on le nombre de cormorans qui sont tués en raison de ces
dérogations ?
Le FEAMPA permet déjà de financer des équipements de protection, pour protéger les navires
de pêche et les fermes aquacoles, mais aussi pour mettre en place des mécanismes de
compensation pour les dommages causés par les cormorans. Est-ce qu’on a des chiffres sur
l’utilisation du FEAMPA sur ces deux types d’actions ? Je pense que si les alternatives ne sont
pas utilisées, alors on ne devrait pas autoriser la chasse des cormorans.

Mme Conte Rosanna
Le cormoran est une espèce protégée. Mais nous savons que c’est une espèce très répandue qui
implique une politique de gestion là où la présence massive pose problème. Je m’explique,
jusqu’à il y a 25 ans, les cormorans venaient du nord de l’Europe et passaient l’hiver au Sud.
En Italie, ils profitaient des lagunes côtières, ils se trouvaient près des cours d’eau des régions
les plus septentrionales. Ils ne nidifiaient pas sauf peut-être dans certaines régions de la
Sardaigne occidentale. Au cours des dernières années, avec la croissance de l’aquaculture, les
cormorans se sont développés et les zones de nidification se sont multipliées, tant au nord qu’au
sud, avec des problèmes particulièrement importants. Je pense à ce qui se passe dans la région
du delta du Pô ou du lac du Garde ou en Toscane pour citer quelques exemples. Malgré cela,
au cours des dernières années, on n’a prévu aucune activité pour contrôler ce développement,
activité de contrôle efficace susceptible de réduire les conséquences de la présence des
cormorans sur les ressources en poissons de la pêche et de l’aquaculture. Nous sommes
confrontés à une espèce qui a une grande capacité de déplacement et qui s’adapte à toutes les
circonstances, à tel point que cette espèce devient plus sédentaire que migratrice. Elle prélève
dans les eaux européennes plus de 300 000 tonnes de poissons. La croissance de cette espèce
semble sans fin avec des conséquences négatives inévitables sur les activités de pêche mais pas
seulement, puisque cela touche également la reconstitution de tous les stocks de poissons. Voilà
pourquoi j’aimerai remercier les experts de leurs présentations.
J’aimerai poser une question à M. Martini. Vous êtes originaire de Vénétie, ma région, et
j’aimerai vous demander de parler de la situation actuelle, dans nos vallées, dans les zones
humides. Pouvez-vous nous faire part de perspectives d’avenir ? Pensez-vous que cette
problématique peut être gérée au niveau de certaines zones, de certaines régions, ou doit-elle
être gérée par l’ensemble des états membres ?

M. Matic Fred
C’est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché depuis le début de mon mandat. J’ai écrit
de nombreuses fois à la commission pour leur demander s’ils estimaient que l’approche actuelle
fragmentée permettait de résoudre correctement les problèmes. J’ai demandé aussi à la
commission si elle estimait que des compensations financières plus spécifiques devaient être
prévues.
La réponse est toujours la même : ces conflits sont locaux et dans le respect de la subsidiarité,
il faut en traiter au niveau local. Je me félicite des efforts faits par la commission pour lutter
contre cet énorme problème qui concerne la plupart des états membres. Comme nous le savons,
les problèmes ne sont pas résolus, au contraire ils s’aggravent. C’est pourquoi il est temps
de discuter de l’introduction de plans de gestion régionaux. Nous avons besoin d’une
réduction notable et progressive de la population de cormorans en Europe.
Comment la commission peut pousser les états membres à coopérer par le biais de plans de
gestion régionaux ? Pourquoi les états membres ne coopèrent pas suffisamment pour réduire
l’impact et la pression sur les pêches artisanales ? La commission devrait présenter un plan avec
des mesures d’urgence pour atténuer les conséquences des cormorans. Il est important de parler
de l’impact énorme sur les personnes qui travaillent dans le secteur aquacole. Nous sommes ici
pour les aider.

Mme Keller
Pourquoi est-ce que nous avons un problème maintenant avec les cormorans ? Les cormorans
sont en Europe depuis toujours, ils ont toujours mangé des poissons. Pourquoi la situation
aujourd’hui est-elle différente de ce qu’elle était auparavant ? La population avait pratiquement
disparu, pourquoi est-ce qu’aujourd’hui on a des problèmes ? Il n’y a plus de prédateurs naturels
des cormorans ?
Je voudrais savoir quelles sont les solutions proposées par le représentant de l’industrie. Si j’ai
bien compris des plans de gestion, cela veut dire tuer beaucoup d’animaux. Parce que les
oiseaux mangent les poissons les plus facilement disponibles dans les étangs, nous tuons
quelques oiseaux et ça ne suffit pas, donc il faudrait tuer énormément d’oiseaux pour en revenir
à une situation viable. Donc je voudrais savoir également ce qu’il en est, je crois qu’il y a un
désaccord entre les intervenants, quant à savoir si les cormorans ont un impact descendant sur
la chaîne alimentaire. Qu’est ce qui pourrait nous prouver que les cormorans n’ont pas un
impact ?

Mme Wiesner
Nous avons vu qu’il y a un problème énorme, notamment un problème pour le secteur de la
pêche. Il y a un aspect dont on n’a pas parlé, à savoir la biodiversité qui est une question critique.
Parce que les cormorans menacent la biodiversité. Je l’ai vu de mes propres yeux, des îles
entières sont détruites, les arbres meurent du fait des déjections des cormorans. Il n’y a pas que
la question de la pêche, il y a aussi une question de patrimoine culturel et de biodiversité.

Nous avons dans certaines zones près de 70% de la population de cormorans, donc c’est
vraiment très urgent dans certaines zones. Les cormorans ont été bien protégés, c’est pourquoi
ils sont si nombreux aujourd’hui, mais les écosystèmes sont fragiles, et nous voyons maintenant
que la situation est de moins en moins viable, d’où ma première question à l’adresse de Mme
Puymartin (Birdlife) :
Le secteur de la pêche et de la protection des oiseaux doivent ensemble relever les défis. Quel
est votre avis quant à ce lien, quant à ce conflit d’intérêt entre la protection des oiseaux et la
pêche ? Comment arriver à un équilibre pour protéger les écosystèmes ? Comment est-ce que
cela pourrait être fait par le biais de la directive habitat ? Je voudrais entendre le point de vue
des protecteurs des oiseaux. Comment peut-on faire en sorte de combiner les différents secteurs
pour un objectif ?
M. Jepsen, vos graphiques ont montré quels étaient les problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Est-ce qu’il suffit de changer la directive et de faire en sorte que les cormorans ne
soient plus protégés ? Est-ce que ça suffira ? Ou bien faut-il que d’autres mesures soient prises
pour relever ce défi ?

M. Ruissen
J’entends qu’il y a 1,6 millions de cormorans en Europe, je constate par conséquent que le
cormoran n’est pas une espèce menacée. On nous dit également que plus de 10 % de la
production de poissons européenne est remise en question. Manifestement il y a un gros
problème. Sans parler des dégâts pour la biodiversité.
Lorsque l’on prend en compte la situation juridique, on voit qu’aujourd’hui, 50% des états
membres demandent une dérogation conformément à l’article 9. Etant donné le fait
qu’énormément d’états membres doivent demander une dérogation, on peut se demander ce
qu’il en est du cadre juridique. Il importe d’analyser ces règles et de revoir cette règlementation.
Ne serait-il pas opportun d’en arriver à une meilleure gestion de cette situation ? Je sais que
certaines responsabilités relèvent d’un plan de gestion européen. J’aimerai poser une question
concernant le statut juridique, à M. Halasi Kovacs :
Pourrait-on envisager une solution pour considérer les cormorans dans l’annexe 5 ? Qui reprend
les différentes espèces pour lesquelles on peut envisager des systèmes de gestion. Cela
permettrait d’échapper à la problématique liée à l’article 9 et d’envisager un statut de protection
un peu plus léger. Est-ce une idée de solution ?

Parole aux experts :
M. Jepsen :
Beaucoup de choses ont été faites en Europe pour la gestion des populations de cormorans. Il y
a eu beaucoup de débats. Il n’y a rien de vraiment nouveau. Ce qui est crucial, et qui est
nouveau, c’est qu’aujourd’hui, nous avons une bonne base scientifique concernant la prédation
des cormorans. Cette seule prédation est une menace pour les espèces vulnérables, qui figurent
dans l’annexe 5 de la directive habitats. Nous avons des ombres, des saumons, toutes sortes

d’espèces qui figurent dans l’annexe et qui sont menacées, et qui devraient être protégées. Les
pays de l’UE ont une obligation de protéger ces espèces mais il semble que ça ne compte pas,
parce que ce sont seulement des poissons ! Le cormoran est protégé, mais il faut aussi protéger
les poissons ! Je respecte Birdlife qui fait un travail extraordinaire, mais il va falloir aussi
qu’une association défende les poissons, parce qu’on est dans une situation très critique. Nous
avons perdu selon les estimations 80% des ombres en Europe ! 8 poissons sur 10 ont disparu
!!! C’est une population assez unique. Sa génétique est aussi assez unique. Ces poissons
disparaissent des rivières du fait entre autres de la prédation.
Est-ce qu’il suffit de changer la directive oiseaux ? Je ne sais pas… Je ne suis pas un
gestionnaire, je suis un scientifique.
La commission devrait dire aux états membres qu’ils doivent respecter leurs obligations et
protéger leurs espèces de poissons.
Mme Puymartin :
Le cadre juridique : je voudrais rappeler que la directive sur les oiseaux a eu un bilan de santé
en 2015, on estimait qu’elle répondait aux objectifs. On parlait déjà des cormorans, ce n’est pas
un nouveau problème puisqu’il a été soulevé à l’époque. Mais le problème c’est l’augmentation
de la population, c’est pourquoi nous en parlons aujourd’hui. C’était déjà un problème à
l’époque. Cette directive continue à remplir ses objectifs, c’est le meilleur cadre juridique qui
existe pour protéger les oiseaux. Les dérogations sont des outils suffisants pour les états
membres. Les dérogations sont déjà beaucoup utilisées par les états membres pour contrôler la
population alors que ça ne devrait pas être le cas. Le fait que la commission n’ait pas ouvert
d’enquête pour infraction montre que la commission permet aux états membres d’interpréter la
dérogation de manière différente avec une grande marge de manœuvre pour utiliser ces
dérogations.
Pour ce qui est des abatages d’oiseaux, en 2008, un document parlait de plus de 100 000 oiseaux
par an, c’était une estimation sur la base de ce qui est mentionné, c’est sans doute une estimation
basse. Nous avons extrapolé les chiffres des rapports officiels, on estime qu’il s’agit plutôt de
350 000 à 750 000 oiseaux qui ont été abattus entre 2009 et 2017. C’est un nombre extrêmement
élevé par rapport aux oiseaux reproducteurs au sein de l’UE. On estime qu’il y en a 500 000, et
pas plus d’un million comme on a entendu. Ce chiffre d’un million tient compte des pays hors
de l’UE dont la Russie. Il est important de dire que le nombre d’animaux reproducteurs est
critique. Pour ce qui est de l’impact sur le poisson, il y a un impact, dans certaines zones, mais
il n’y a pas de déséquilibre marqué, général. Il n’y a qu‘un impact relatif sur les poissons. Le
cormoran se nourrit dans des zones économiquement intéressantes, mais ailleurs aussi dans des
zones où les poissons ne sont pas exploités économiquement. Ça a été montré dans une étude
d’INTERCAFE. Les cormorans mangent toutes sortes d’espèces. Il n’y a pas de preuve que le
cormoran cause des dégâts dans tous les secteurs de l’aquaculture. Il faut tenir compte de la
complexité de la biomasse halieutique. Nous avons des cormorans, qui sont l’un des prédateurs,
mais la prédation n’est pas la seule cause de mortalité. Il y a d’autres facteurs : la pollution, la
température, ou autre.
Les cormorans sont des prédateurs, ils seront présents là où les poissons sont facilement
accessibles. Il n’y a pas de surexploitation. Dès que la population de poissons n’est plus
accessible, cette zone n’intéresse plus les cormorans qui se rendront sur d’autres sites.

Pour ce qui est de la question sur les mesures létales, aujourd’hui des données scientifiques
existent. Effrayer les cormorans ou les tuer a un impact limité sur la population, notamment si
les mesures pour effrayer les cormorans ne sont pas coordonnées.
Les mesures létales sont contre-productives au regard de toutes les autres mesures prises, c’est
pourquoi nous souhaitons développer des mesures de prévention non létales. Il serait intéressant
d’identifier les zones où les poissons sont très vulnérables et où il faut les protéger en priorité.
Il faut coordonner les mesures pour effrayer les oiseaux par exemple. Une gestion de toute la
population n’aura pas d’impact sur un site donné.
Le FEAMP ne serait pas le bon outil pour financer des solutions, mais dans une réponse de la
commission à une question du parlement, la commission dit l’inverse, à savoir qu’on pourrait
utiliser le FEAMP pour protéger les poissons des prédateurs tels que les cormorans.

