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Objet: La gestion des cormorans

- Note de la délégation française

Les délégations trouveront en annexe une note de la délégation française concernant la question 

visée en objet, qui sera examinée sous le point "Divers" lors de la session du Conseil 

(Environnement) du 21 juin 2011.

_______________________
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ANNEXE

La gestion des cormorans

- Note de la délégation française -

Le cormoran (Phalacrocorax carbo) est protégé au titre du régime général de protection de toutes 

les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 relative à la 

conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux ». 

L’augmentation rapide des populations dans les années 1980, du fait notamment de cette protection, 

s'est accompagnée en France d'une extension des aires de répartition des populations hivernantes : 

aux axes fluviaux traditionnellement colonisés se sont ainsi ajoutés, à l'intérieur des terres, des 

secteurs piscicoles où la présence de cette espèce cause des dommages importants. La France, située 

au carrefour des voies de migration européenne, est devenu le pays le plus important pour 

l’hivernage de l’espèce. Mais les enjeux et problématiques posés par sa présence sont largement 

partagés par d’autres pays européens, notamment l’Allemagne, la République tchèque, la Pologne, 

l’Italie, la Finlande ou le Danemark. 

Lors de la réunion du Conseil des ministres chargés de l’Agriculture de novembre 2008, la plupart 

des ministres ont reconnu le fait que la taille excessive de la population européenne de grands 

cormorans pose un problème pour l’aquaculture. Ils se sont déclarés en faveur d’une gestion de la 

population de cette espèce d’avifaune au niveau européen en respectant les impératifs de protection 

de la nature et des espèces, ainsi que les intérêts du secteur de l’aquaculture.

Le 4 décembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’établissement d’un Plan 

européen de gestion des cormorans permettant de réduire l’impact croissant des cormorans sur les 

ressources halieutiques, la pêche et l’aquaculture (rapport Kindermann, 2008). Saisie par le 

Parlement européen, la Commission européenne a mis en place, en janvier 2009, un groupe de 

travail des Etats membres sur le sujet, mais le projet d’un Plan de gestion européen n’a pas abouti.

Trois éléments principaux conduisent aujourd’hui la France à renouveler sa demande de mise en 

place d’un Plan de gestion européen des populations de cormorans auprès de la Commission 

européenne et à solliciter le soutien des Etats membres de l’UE : 
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- La prédation du cormoran sur les espèces sauvages de poissons, ainsi que sur les 

piscicultures, est importante. L’impact du grand cormoran sur le cheptel piscicole, et plus 

généralement les ressources halieutiques, s'il n'est pas maîtrisé aux niveaux national et 

communautaire, se révèle particulièrement pénalisant pour de nombreuses exploitations 

aquacoles (piscicultures d'étangs) et entreprises de pêche.

- Les problématiques et les enjeux liés à la présence et à la protection de cette espèce 

revêtent un caractère indéniablement partagé à l’échelle européenne, du fait notamment 

de l’importance de ses effectifs d’une part (la population présente en Europe est estimée à 

1,8 million de spécimens a minima, soit une multiplication par vingt au cours du dernier 

quart de siècle), et de son caractère migrateur d’autre part.

- L’absence de réponses communes et coordonnées affecte notoirement l’efficacité des 

mesures prises au niveau national, dans l’intérêt des espèces de poissons sauvages et pour 

prévenir des dommages importants aux piscicultures, alors même que celles-ci sont non 

seulement compatibles avec le cadre fixé la directive 79/409, mais par ailleurs pleinement 

justifiées au regard des situations locales. Une action coordonnée des Etats membres 

concernés, avec l’appui de l’Union européenne, contribuerait à renforcer l’efficacité des 

mesures nationales, et ce dans l’intérêt même de la protection de l’espèce et de son 

acceptation sociale.

Ce Plan de gestion européen destiné à mieux réguler les populations de cormorans pourrait être basé 

sur les grands principes suivants :

- maintien de l’état favorable de conservation de cette espèce ;

- mise en place d’une évaluation globale, fiable et incontestée des effectifs de cormorans à 

l’échelle européenne, de leur évolution et répartition géographique ;

- dans un premier temps, adoption d’une initiative communautaire volontairement mise en 

œuvre partout en Europe, y compris dans les Etats membres abritant d’importantes zones de 

nidification et dans lesquels aucune intervention (la stérilisation des œufs en particulier) 

n’est mise en œuvre à ce jour ;

- dans un second temps, en l'absence d'une démarche volontaire efficace, examen de 

l'opportunité de rendre le Plan de gestion européen juridiquement contraignant.


