
                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EEttuuddee  ddeess  iimmppaaccttss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  
ggrraannddss  ccoorrmmoorraannss    

ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ppiisscciiccoolleess  eett  lleess  mmiilliieeuuxx  
qquuii  eenn  ddééppeennddeenntt  

 
« IMPACTS CORMORANS ET PISCICULTURE EN FRANCE » 

 
 
 
 

Sophie BOBBE 
 

(avec la collaboration de Maud Grard, François Szczeciner, 
Victor Turpin : Etudiants Sciences Po Paris) 

 

 
Coordination : Aurélien TOCQUEVILLE 

(ITAVI Service Technique Aquaculture) 
 

Octobre 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

       
 

                     

 



  2 

Sommaire 
 

 
 
 
Résumé 
 
 
1. Les étangs, des milieux remarquables 

1.1. Des écosystèmes aussi fragiles que remarquables 
 
2. Rôle de la pisciculture sur le maintien de la biodiversité 

2.1. La pisciculture utilise des ressources renouvelables 
2.2. La gestion piscicole extensive participe au maintien du milieu et à la biodiversité  
2.3. Conséquences de l�’arrêt de l�’exploitation piscicole sur la biodiversité 

 
3. État des lieux dans les régions visitées 

3.1. Impacts économiques pour les pisciculteurs 
Trois exemples de pertes chiffrées 

3.2. Dans les différentes régions : la déprise 
 
4. Nouvelles pratiques piscicoles, nouvelles techniques 

4.1. Système de protection des étangs 
4.2. Adaptation et pluriactivité 
4.3. Modification des conduites d�’étangs  
4.4. Conséquences de la prédation sur l�’écosystème étang 

 
5. Pertes indirectes 
 
6. Augmentation des pathologies et des risques encourus par l�’importation de poissons 
 
7. État du marché de la pisciculture  
 
8. Mesures adhoc et initiatives locales 
 
9. « Dommages sérieux », question de sémantique ? 
 
 
En guise de conclusion : Quelques éléments de réflexion   
 
 
 
Annexes :  

1/ Liste des personnes rencontrées 
2/ Synthèse des entretiens réalisés 
3/ Illustrations des pertes et chutes des rendements 
4/ Exemple de Convention de gestion d�’étangs 
5/ Repères bibliographiques  

 
 



  3 
 
L�’augmentation des effectifs de cormorans, espèce opportuniste exclusivement 

piscivore, induit une prédation conséquente sur l�’ensemble des milieux aquatiques, prédation 
qui se révèle particulièrement préjudiciable sur les piscicultures extensives. Bien qu�’il ne soit 
pas ici question de traiter des autres oiseaux piscivores, on ne peut ignorer qu�’ils séjournent 
également sur les étangs du fait de la richesse du milieu et que leurs prélèvements s�’ajoutent à 
ceux des cormorans d�’autant que ces prélèvements ne se concentrent pas uniquement sur les 
espèces à valeur non commerciale.  
Si l�’on veut bien reconnaître qu�’une activité piscicole pratiquée de façon extensive est un 
excellent moyen pour assurer le maintien, la protection des écosystèmes, il est temps de 
soutenir les pratiques raisonnées. Pour ce faire, la filière piscicole a besoin d�’un véritable 
soutien, tant pour poursuivre sa structuration (filière d�’approvisionnement et de production, 
réseaux de commercialisation�…) que pour faire face aux pertes conséquentes dues aux 
prédations des cormorans. S�’il est inutile de s�’enferrer dans une guerre des chiffres, qui ne sert 
qu�’à durcir les conflits entre les militants de la Cause animale et les producteurs piscicoles, il 
est extrêmement urgent de mettre en place : 
 

- un réel protocole de suivi pour identifier la nature et l�’importance des dommages ;  
- une politique de soutien aux pisciculteurs et négociants qui acceptent de jouer la 

transparence sur les gains financiers dégagés (aide qui pourrait être conditionnée par 
des conditions sérieuses) afin de reconstruire un marché des poissons d�’étangs 
concurrentiels ;  

- un travail des ministères concernés (écologie et agriculture) qui devraient 
conjointement s�’associer pour parler d�’une seule voix en faveur d�’une politique de 
protection de l�’environnement via le développement durable de la pisciculture 
d�’étangs  française et la défendre au niveau communautaire.  

 
 

La rédaction de ce travail (qui n�’est pas un rapport exhaustif sur l�’état socio-économique 
de la pisciculture dans les régions françaises occupées par le cormoran mais présente les 
arguments sur l�’état de la situation) a été réalisée à partir d�’un abondant corpus de textes des 
littératures scientifiques et grises (relative à la gestion de la question des cormorans et à la 
pisciculture d�’étangs). Conjointement différentes missions ont été menées en Brenne, 
Dombes, Forez, Lorraine et Pays de Loire selon les indications de l�’ITAVI en lien avec la 
FFA (Fédération Française d�’Aquaculture). La FFA rassemble et structure les différents 
intervenants de la filière piscicole en étangs, à savoir l�’AFPPE : Association Française des 
Professionnels de la Pisciculture d�’Etangs et l�’UNSAAEB : Union Nationale des Syndicats et 
Associations des Aquaculteurs en Etangs et Bassins. Les interlocuteurs ont  ainsi été choisis 
par l�’ITAVI en lien avec les structures (syndicats ou associations) des régions concernées.  

Au cours de chacune de ces missions, nous avons mené des entretiens semi-directifs 
auprès d�’une quinzaine de personnes appartenant au monde de la pisciculture, de la pêche de 
loisir et professionnelle : pisciculteur, pisciculteur exploitant, négociant, garde, président de 
syndicats locaux, conseiller aquacole (Smidap, Flac, Itavi), présidents d�’associations des 
professionnels et des propriétaires (AFPPE, UNSAAEB), présidents de fédérations et 
d�’associations de pêche�… .Des entretiens ont également été réalisés auprès de scientifiques 
(ichtyologue, biologiste, écologue, vétérinaire), de services déconcentrés de l�’Etat (au niveau 
départemental, régional), des chambres tutélaires, des sociétés de chasse, des représentants de 
Réserve naturelle, de PNR (parc naturel régional), et enfin des représentants d�’associations 
de protection de la Nature. Ces entretiens ont été réalisés par moi-même, avec l�’aide de trois 
étudiants en sciences politiques et écologie qui ont travaillé sous ma responsabilité1.  
                                                 
1 Maud Grard, François Szczeciner, Victor Turpin. 
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Toutes les citations produites dans ce document indiquent l�’activité de la personne mais 

masquent son identité pour respecter l�’anonymat que nous nous sommes engagés à tenir 
auprès d�’elles. Contrairement aux extraits de documents écrits, les citations apparaissent en 
italique. 
 
 
 

Nous souhaitons témoigner toute notre gratitude aux personnes enquêtées ainsi qu�’aux 
« relecteurs » qui, par leur regard critique et constructif, ont permis d�’enrichir ce dossier, à 
tous ceux qui nous ont transmis des documents (Chiffre d�’Affaires de pisciculteurs 
exploitants, articles scientifiques publiés ou en cours de publication�….) et de précieuses 
informations supportant nos incessantes sollicitations. Un vif remerciement à tous ceux qui 
ont facilité nos missions, nos déplacements ainsi qu�’aux nombreux interlocuteurs qui ont 
accepté de témoigner de leur situation.  

Que les Ministères de l�’Ecologie et de l�’Agriculture soient ici remerciés pour leur 
engagement dans ce dossier et leur volonté de progrès sur ce sujet délicat ; l�’ITAVI (Aurélien 
TOCQUEVILLE)  qui a coordonné ce travail, facilité toute la logistique de cette étude, et 
apporté relecture au présent rapport. 
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1. Les étangs, des milieux remarquables 
 
Reconnus d�’un grand intérêt écologique au niveau national - Natura 2000, Pôle Relais Zones 
Humides�… -, et international - Convention de RAMSAR relative aux zones humides 
d�’importance internationale, Directive Habitat, Directive Oiseaux, Conventions de Berne�… -, 
les étangs (plan d�’eau artificiel d�’une profondeur inférieur à 8m, aménagé pour l�’élevage de 
poisson, quasiment totalement vidangeable2), en tant que zones humides (largo sensu3), 
doivent bénéficier d�’une attention soutenue, tant pour ce qu�’ils sont que pour ce qu�’ils 
représentent pour les nombreuses espèces qui y trouvent refuge, ce que la France s�’est 
engagée à faire en ratifiant les réglementations communautaires et internationales sus-citées. 
La vulnérabilité des étangs est à la hauteur de leur caractère remarquable tant du point de vue 
du paysage naturel que du point de vue du paysage culturel. Les conséquences de l�’arrêt de la 
gestion des étangs sont bien connues aujourd�’hui �– les exemples camarguais et solognots en 
témoignent �– tout comme l�’irréversibilité de la situation.  
 
L�’intérêt écologique majeur pour la biodiversité (tant sur les plans faunistique, floristique et 
paysager) de ces constructions humaines - un point sur lequel la littérature scientifique est 
unanime �– impose des mesures réglementaires qui concernent toutes les régions visitées 
(Brenne, Dombes, Forez, Lorraine, Pays de La Loire) à un titre ou à un autre. 
 
�• La Brenne, comme beaucoup de zones naturelles, doit en grande partie sa richesse 
écologique aux activités humaines. L�’utilisation du paysage à des fins agricoles et piscicoles a 
favorisé l�’implantation d�’espèces adaptées, voire spécialisées, dont à l�’heure actuelle, les 
populations ou les aires de répartition se réduisent rapidement. La Brenne a été désignée le 8 
avril 1991 au titre de la convention de Ramsar qui vise à préserver les zones humides 
d'importance mondiale. La zone concernée couvre la majeure partie du territoire du PNR 
(140.000 ha), soit l�’intégralité de la Grande Brenne et de la Petite Brenne, mais seulement une 
partie de la queue de Brenne. Il s�’agit de la seconde plus vaste zone Ramsar de l�’hexagone. La 
Grande Brenne fait partie des sites Natura 2000, sur 58.000 ha au titre de la Directive Oiseaux 
(arrêté du 10 mars 2006) et de la Directive Habitats (classement en cours).  
Sur le Parc Naturel Régional de Brenne, on distingue également : 
- 3 SIC (Site d�’Intérêt Communautaire) qui seront, à terme, désignés en ZSC (Zone Spéciale 
de Conservation) dans le cadre de la procédure Natura 2000 : « Grande Brenne », « Vallée de 
la Creuse et affluents » et « Vallée de l�’Anglin et affluents ». Notons qu�’une bonne partie du 
site de la vallée de la Creuse est située en dehors du Parc. 
- 1 projet de ZPS (Zone de Protection Spéciale) calqué sur le périmètre de la Grande Brenne. 
59 ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type I ont 
été proposées sur la Grande Brenne. Elles couvrent 12.569 ha (22 % de la ZNIEFF, type II4).  
- 5 zones inscrites à l�’inventaire des ZICO (Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux), soit une surface de 44.070 ha (environ 30 % du territoire du Parc). Ainsi, la Brenne 
est une zone d'intérêt écologique majeur ; « la pisciculture contribue encore à la richesse 
écologique », à maintenir ces écosystèmes d'une importance majeure. Une disparition de 
l'activité piscicole aurait des conséquences écologiques graves sur ces milieux.  

                                                 
2 G. Balvay, « Fonctionnement et contrôle du réseau trophique en étang », Billard (éd.), La pisciculture en étang, 
Paris, Inra, 1980 : 47-49. 
3 Rappelons qu�’un étang n�’est pas reconnu par la réglementation française comme une zone humide mais comme 
pouvant contenir des zones humides. 
4 Les ZNIEFF de type I délimitent des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; de superficie réduite 
alors que les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels qui offrent des potentialités biologiques 
importantes et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu�’une cohérence écologique et paysagère. 
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Le WWF et la LPO s�’emploient au rachat des étangs, via la Réserve naturelle de Chérine, 
créée en 1985, ce qui n�’est pas sans poser des questions sur le maintien de l�’activité 
productive de poissons d�’étangs. Les 145 ha de la Réserve sont inclus dans le périmètre du 
PNR de la Brenne, dans la zone RAMSAR Brenne. Un programme ambitieux de suivis 
scientifiques a permis d�’évaluer en continu l�’état de conservation des habitats et des espèces. 

�• En Pays de La Loire, il y a un grand nombre de sites Natura 2000 qui n�’intègrent pas les 
étangs excepté le lac de Grand Lieu et la Brière qui sont des zones de marais (et non 
d�’étangs). Rappelons que Les pays de La Loire forment une zone éclatée d�’étangs et non 
ramassée comme en Brenne. Il existe cependant 32 000  plans d�’eau artificiels soit 20 000 
hectares avec des usages très divers. Plusieurs milliers d�’hectares sont des étangs dont au 
moins 5 000 sont à vocation économique piscicole (pêche et/ou pisciculture). La pisciculture 
d�’étang existe dans cette région depuis le XIème siècle. Il y  avait à la fin du XVIIIème siècle 
environ 10 000 hectares d�’étangs piscicoles. 
Aujourd�’hui, une douzaine de professionnels régionaux gèrent des étangs ainsi qu�’une demi 
douzaine venant d�’autres régions (Centre et Poitou-Charentes). Entre 1 000 et 5 000 
pluriactifs sont propriétaires ou propriétaires exploitants d�’étangs piscicoles. Plusieurs de ces 
étangs piscicoles sont classés en ZNIEFF. 
Le lac de Grand Lieu, qui n�’est pas un étang par définition, est le plus grand lac naturel de 
plaine de France ; sa taille fluctue suivant la saison (3.500 ha en été et 6.300 ha en hiver). Une 
partie (650 ha) est gérée par la Fédération des Chasseurs de Loire-Atlantique, des pêcheurs 
professionnels en assurent l�’exploitation. La SNPN se charge de la gestion de l�’autre partie ; 
elle ne voit pas d�’un mauvais �œil la venue du cormoran. Le lac constitue cependant un dortoir 
pour près de 700 à 1.000 couples de cormorans qui exercent une très forte pression de 
prédation sur le stock de poisson (notamment sur le sandre), entraînant ainsi un conflit avec 
les 8 pêcheurs professionnels qui l�’exploitent, notamment pour la pêche à l�’anguille (grâce au 
droit de pêche transmis par l�’ancien propriétaire)5. Ce dortoir forme un « réservoir » de 
cormorans qui potentiellement se nourrissent également sur les étangs à proximité. 
Le parc régional de la Brière réunit les marais de la Brière subit aussi le problème de la 
prédation du cormoran (notamment sur des espèces patrimoniales comme l�’anguille 
notamment au stade civelle). Les marais génèrent une économie locale et font partie de 
l�’identité de ce territoire. 
 
�• La Dombes fait partie du réseau Natura 2000 du département de l'Ain qui s'étend sur une 
superficie de plus de 34.000 ha répartis sur 19 sites (dont celui de la Dombes). Le site Natura 
2000 (fr 8201335) « Etangs de la Dombes » concerne 65 communes soit une superficie de 
12.000 ha et 1.100 étangs de la Dombes6. La ZPS couvre tout le territoire de la Dombes sauf 
quelques îlots isolés (soit 69.000 ha). Un périmètre de 200 mètres autour des étangs a été 
approuvé pour la protection de la nidification avec des MAE (mesures agro-
environnementales).  
 
�• En Forez, la « Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux » (ZICO), définie en 
1994, concerne la « Plaine du Forez » (RA09), soit 88 communes du département de la Loire ; 
elle s�’étend sur 80.050 ha. 180 communes se sont également regroupées au début des années 
80 en Parc naturel régional du Livradois-Forez, soit 322.000 ha, qui n�’intègre pas la zone des 
étangs. 
 
                                                 
5 lorsqu�’il céda le lac à l�’État Monsieur Guerlain posa deux conditions : qu�’il soit classé en réserve naturelle 
gérée par la SNPN et que les professionnels de la pêche puissent continuer à vivre de l�’exploitation du lac. 
6 Un grand nombre des espèces nicheuses recensées sur le territoire sont considérées comme d�’enjeu patrimonial. 
Elles sont inféodées aux étangs, recensées sur le territoire dombiste et répertoriées comme « d'intérêt 
communautaire » (ZICO ra 01). 
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�• À l�’instar de la Dombes et du Forez, la Lorraine compte beaucoup d�’étangs de propriétaires 
privés. Le Domaine de Lindre est mis en vente, en 1974 et racheté deux ans plus tard par le 
Conseil Général de la Moselle, avec une aide financière de l'État et de la Région. Propriété du 
département, ce site est déjà reconnu pour son grand intérêt écologique. Le domaine forestier 
est racheté par une société d'assurances et les fermes vendues aux exploitants agricoles. Le 
Domaine de Lindre couvre 930 hectares dont 830 ha d�’étangs - soit 8 ZNIEFF7. L'animation 
de la procédure Natura 2000 autour de l'étang de Lindre a été confiée au PNR de Lorraine. Le 
Document d'objectif est pratiquement finalisé. Seule la phase de définition de la mise en 
�œuvre reste à élaborer. À la demande du Département de la Moselle, le site de l'étang de 
Lindre a été proposé à la Convention de Ramsar par le gouvernement français en 2003. Cette 
labellisation est surtout un signe de reconnaissance international de la qualité écologique de 
l'étang de Lindre et de ses environs8. 
 
En Lorraine, la pisciculture traditionnelle extensive est très importante. On y pratique 
également, outre la chasse, la pêche de loisir. Une grande fête du poisson est organisée chaque 
automne. Les étangs de la petite Woëvre ont été créés par les moines dès le Moyen-Âge afin 
d�’assainir les marécages et de produire du poisson. Les étangs et les mares (plan d�’eau d�’une 
superficie inférieure à 2.000m2) sont entrelacés de forêts, pâturages, prairies humides, 
étendues de roseaux et terres cultivées. Une grande diversité d�’oiseaux fréquente le site tout 
au long de l�’année pour la reproduction, la migration et l�’hivernage. On peut également y 
apercevoir le chat forestier, espèce protégée au niveau national et de fortes populations de 
tritons crêtés et de rainettes vertes. « Cette mosaïque d'étangs d'une surface totale de 3.500ha, 
de marais, de prairies humides [�…] constitue la tête de bassins versants de nombreux cours 
d�’eau, affluents directs de la Moselle ou de l'Orne. À ce titre, ces zones humides jouent un 
rôle primordial dans le fonctionnement de ces bassins versants, tant au niveau biologique 
qu�’hydraulique ». 
L�’étang d�’Amel est situé dans une zone identifiée comme zone humide prioritaire au titre du 
SDAGE. Il est intégré dans divers inventaires du patrimoine naturel (Natura 2000, site ZPS, 
ZNIEFF, Espace naturel sensible). Cet étang est la propriété du conservatoire des sites 
lorrains qui a mis en place un plan de gestion en partenariat avec le PNR lorrain. L�’étang est 
géré de façon extensive, signe que ce mode de gestion lorsqu�’il est mis en �œuvre 
raisonnablement, permet la préservation de ces milieux très riches.  
« L�’intensification des pratiques agricoles et piscicoles ou l�’abandon de pratiques d'entretien 
des étangs menacent ce secteur ainsi que les milieux et les espèces présentes »9.  
 
1.1. Des écosystèmes aussi fragiles que remarquables 
Ainsi, la valeur remarquable de ces étangs en font de précieux écosystèmes pour de 
nombreuses espèces notamment végétales : « La présence d�’une transition �“terre eau�” 
conjuguée aux variations des conditions hydriques liées à l�’usage piscicole permettent, parfois 
depuis des siècles, l�’implantation d�’une grande diversité végétale�… »10 comme des 
hélophytes (dont l�’iris, les roseaux, le carex�…), des hydrophytes (comme les characées, 
nénuphars, cératophylles (Ceratophyllum submersum), potamots (Potamogeton) auxquels 
s�’ajoutent l�’hottonie des marais (Hottonia palustris), des orchidés, la gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe) et la caldésie à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia).  
                                                 
7 1 ZNIEFF de type 2 (n° 10373) Pays des étangs et 7 ZNIEFF de type 1 : Etang de Lindre (n° 01912), Les 
Rayeux et la haie du sorbier (Lindre-Basse) (n° 06918), Mares tourbeuses du Romersberg (n° 07548), Etang de 
Zommange (n° 01911), Etang de Lansquenet (n° 01913), Etang de Nolweiher (n° 06924), Etang de Videlange et 
des moines (n° 08087). 
8 http://www.domainedelindre.com 
9 http://www.eau-rhin-meuse.fr/tlch/zones_humides/preservation/6%20Etang%20Amel.pdf 
10 Ibidem. 
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La Brenne (sur 30 à 40 étangs seulement) accueille l'essentiel de la population nationale de 
Caldésie à feuille de Parnassie, aussi localisée que rare, et protégée au niveau européen 
(inscrite dans l�’annexe 2 Directive Habitats). Les Pays de La Loire comptent pas moins de 
715 plantes vasculaires rares et/ou menacées11, notamment protégées au niveau national et 
international dont les droseras (rotundifolia, et intermedia), les diverses renoncules, la gratiole 
(officinalis), le damasonium (alisma), le flûteau nageant (natans) lequel est inscrit sur les 
annexes 2 et 4 de la Directive Habitats, sur l�’annexe 1 de la Convention de Berne et sur la 
Liste rouge des espèces menacées en France. Plusieurs de ces espèces sont présentes sur les 
étangs malgré une connaissance à parfaire sur les étangs, cependant « plus de 250 espèces 
différentes sur les étangs piscicoles sont recensées à ce jour en Pays de la Loire »12.  
 
Les espèces végétales ne sont pas les seules à avoir une valeur patrimoniale reconnue et un 
statut remarquable dans les réglementations communautaires et internationales. De nombreux 
invertébrés, recensés sur la liste des espèces protégées aux niveaux européen et mondial, sont 
présents sur les étangs. C�’est le cas de la mulette épaisse (Unio crassus), inscrite dans les 
annexes 2 et 4 de la Directive Habitat, qui bénéficie d�’un inventaire spécifique dans le cadre 
du document d�’objectifs Natura 2000 sur la vallée de la Creuse13, et de  l�’escargot des 
moulins (Vertigo moulinsiana), inscrit sur l�’annexe 2 de la Directive Habitat. Les inventaires 
des régions visitées recensent également de nombreux amphibiens14 et reptiles15 autochtones 
dont la Couleuvre d�’Esculape particulièrement rare (Elaphe longissima) inscrite dans l�’annexe 
4 de la Directive Faune-Flore-Habitat (92/43/CEE) et dans l�’annexe 2 de la Convention de 
Berne, la couleuvre à collier (Natrix natrix)�…  
Certaines de ces espèces font l�’objet d�’un Plan National (Ministère de l�’Ecologie) comme la 
Cistude d�’Europe (Emys orbicularis) dont l�’une des plus belles populations (estimée à 
plusieurs dizaines de milliers d�’individus) réside en Brenne (et secondairement en Dombes et 
en Sologne) et qui apparaît dans l�’annexe 2 de la Directive Habitat (92/43/CEE). 
Parmi les insectes présents dans les régions des étangs, plusieurs sont inscrits sur la Directive 
Habitat :  

- la leucorrhine à gros thorax (Leucorrhina pectoralis) inscrite dans les annexes 2 et 4 
de la Directive Habitats (92/43/CEE) et dans l�’annexe 2 de la Convention de Berne ;  

- Une libellule très menacée présente en Brenne, la leucorrhine à large queue 
(Leucorrhina caudalis), inscrite dans l�’annexe 4 de la Directive Habitats et dans 
l�’annexe 2 de la Convention de Berne ainsi que sur la Liste rouge de France. 

 
La plupart de ces espèces, que la France s�’est engagée à protéger sur son territoire, sont 
totalement inféodées au milieu humide. Les causes de la raréfaction de ces espèces (dont le 
fameux triton crêté présent notamment en Brenne) sont bien connues - remembrement 
agricole, urbanisation des plaines, pollution des eaux, comblement des mares, gestion 
intensive de certaines zones humides -, ce qui souligne l�’urgence des actions à mener en 
faveur de la sauvegarde de leurs habitats. Outre le fait que les tentatives de déplacement de 
populations de ces espèces ne sont pas toujours possibles, lorsqu�’elles sont tentées, elles se 
sont souvent soldées par un échec - ce fut le cas du triton crêté. Seule la préservation de leurs 
habitats originels peut garantir leur survie et c�’est précisément dans cet esprit que la Directive 
Habitats fut rédigée comme pour mieux prévenir l�’arrogance de l�’homme à l�’égard de la 
Nature. 

                                                 
11 Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de Loire, P.. LACROIX et al., 2008 
12 Smidap, comm. perso 2010 
13 Elle fait partie des 60 espèces de mollusques identifiés dans le PNR de Brenne. 
14 18 espèces sur 35 espèces d�’amphibiens tous protégées strictement (hormis les Grenouilles vertes et rousses) 
sont présentes sur les communes du Parc naturel régional de Brenne. 
15 13 espèces de reptiles dont 11 sont des espèces autochtones protégées en France (sur un total de 37).  
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Deux espèces piscicoles inscrites à l�’Annexe II de la Directive Habitat et en Liste rouge 
nationale peuvent être retrouvées dans des étangs en France ; la Bouvière (Rhodeus sericeus) 
et la Loche d�’étang (Misgurnus fossilis). 
 
63 espèces de mammifères dont 28 protégées (sur les 68 que compte la France) ont été 
recensées en Brenne. 
 
L�’attractivité des étangs pour l�’avifaune n�’est plus à démontrer. Ils offrent une étape lors des 
migrations saisonnières, un refuge pour les oiseaux qui y nichent et s�’y reproduisent, 
notamment des espèces clés dont le fuligule milouin.16. Reconnue à l�’échelle internationale 
pour la quantité et la diversité des espèces présentes ici, la Brenne abrite et héberge 
régulièrement les 3/4 des 365 espèces protégées en France. Les étangs de la Brenne, de la 
Sologne, du Forez et de la Dombes accueillent environ 50 % de la population nicheuse 
nationale de guifette moustac (inscrite sur l�’annexe 1 de la Directive Oiseaux), soit 1845 
couples en 2008 (les 2 autres régions utilisées sont le lac de Grand-Lieu et la Grande 
Brière)17. La proportion est encore plus importante pour le grèbe à cou noir (en Dombes, 
Brenne et Forez avec respectivement 300 à 400 couples nicheurs, 250 à 300 couples, 300 à 
350 couples nicheurs sur un effectif national de 850 à 1150 couples nicheurs18). En Lorraine, 
sur le domaine de Lindre séjournent de nombreux canards milouins qui font une halte lors de 
leur migration. « L�’arrêt des étangs aurait pour conséquence de détruire un axe migratoire 
pour cette espèce inféodée aux étangs »19.  
 
Loin d�’être exhaustive, cette brève recension témoigne de la richesse de ces écosystèmes 
comme de la vulnérabilité des espèces protégées. Contrairement à ce qui est généralement 
pratiqué, nous avons tenu à maintenir dans le corps du texte (et non la renvoyer en annexe) la 
liste des oiseaux protégés présents dans les régions visitées pour éviter de la confiner dans une 
place qui ne serait qu�’illustrative, et pour rendre plus explicite l�’importance que représente 
chacune des régions pour l�’avifaune.  
 

Espèces Résidente Etape migratoire Reproduction 
Aigle de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus) 

 Dombes 
(occasionnel) 

 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus)  Dombes 
(occasionnel) 

Forez (visiteur d�’été) 

Forez 

Aigle criard (Aquila clanga)  Dombes  
Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
Annexe 2 Convention de Berne 

Forez/Dombes 
Pays de Loire 

 Dombes 

Alouette lulu (Lullula arborea)  Dombes 
Forez (visiteur d�’été) 

 

Avocette élégante (Recurvirostra 
avosetta) 

 Forez/Dombes  

Balbuzard pêcheur (Pandion  Forez/Dombes  

                                                 
16 Rappelons que « 95% des fuligules milouins nichant en France le font dans des zones piscicoles ; ils 
représentent environ 60% de l�’effectif européen. La quasi-totalité des guifettes moustac et des grèbes à cou noir 
nichant en France le font sur des zones piscicoles, ainsi que les 2/3 des 250 couples de nette rousse », Trolliet, 
1993 : 5. 
17 Suivi de la nidification des guifettes en France, année 2008, Groupe Guifette France, coord. Jacques 
Trotignon, mars 2002. 
18 Alain Bernard, Philippe Lebreton, Les Oiseaux de la Dombes : une mise à jour, n°27, Revue « Dombes », 
Fondation Pierre Vérots, 2007 : 55. 
19 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm. pers, 2009. 
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haliaetus) 
Barge à queue noire (Limosa 
limosa) 

 Dombes Dombes (occasionnel)

Barge rousse (Limosa lapponica)  Dombes 
(occasionnel) 

 

Bécasse des bois (Scolopax 
rusticola) 

 Dombes  

Bécasseau maubèche (Calidris 
canutus) 

 Dombes Dombes (occasionnel)

Bécassine des marais (Gallinago 
gallinago) 

 Dombes Forez 

Bécassine sourde (Lymnocryptes 
minimus) 

 Dombes  

Bergeronnette printanière  Dombes Menacée en Dombes 
Bihoreau gris (Nycticorax 
nycticorax) Annexe 2 Conv. Berne 

  Forez/Dombes 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Pays de Loire 
Brenne 

 Forez/Dombes 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)   Forez/Dombes 
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)   Dombes 
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)  Dombes  
Bruant proyer (Miliaria calandra)   Disparu de Dombes 
Busard cendré (Circus pygargus)  Dombes Forez 
Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus) 

Forez  Dombes 

Busard des roseaux (Circus 
aeroginosus) 

Forez 
 

Pays de Loire 
(hivernage) 

Dombes 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) 
Annexe 2 Convention de Berne 

Brenne 
Pays de Loire 

Dombes Forez/Dombes 
(occasionnel) 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Forez  Dombes 
Canard chipeau (Anas strepera)  Forez Forez/Dombes 
Canard colvert (Anas platyrhynchos) Forez  Dombes 
Canard pilet (Anas acuta) Forez  Dombes 
Canard siffleur (Anas penelope)  Forez 

(hivernage)/Dombes 
 

Canard souchet (Anas clypeata) Forez Dombes Dombes 
Chevalier aboyeur (Tringa 
nebularia) 

 Forez/Dombes  

Chevalier arlequin (Tringa 
erythropus) 

 Forez/Dombes  

Chevalier cul-blanc (Tringa 
ochropus) Annexe 2 Conv. Berne 

 Forez/Dombes  

Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos) Annexe 2 Conv. Berne 

 Forez/Dombes  

Chevalier gambette (Tringa totanus)  Forez/Dombes  
Chevalier sylvain (Tringa glareola)  Forez/Dombes  
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)  Forez/Dombes Dombes 
Cigogne noire (Ciconia nigra)  Forez/Dombes Dombes 
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus 
gallicus) 

 Dombes Forez/Dombes ? 

Cisticole des joncs (Cisticola 
juncidis) 

  Dombes 

Combattant varié (Philomachus 
pugnax) 

 Forez/Dombes  

Courlis cendré (Numenius arquata)  Forez/Dombes Forez 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A166.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A080.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A151.html
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Courlis corlieu (Numenius 
phaeopus) 

Forez Forez/Dombes  

Cygne tuberculé Forez  Dombes 
Echasse blanche (Himantopus 
himantopus) 

 Forez (visiteur d�’été) 
nicheur 

Dombes 

Engoulevent d�’Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

  Forez 

Faucon émerillon (Falco 
columbarius) Annexe 2 Conv. Berne 

 Forez/Dombes  

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
Annexe 2 Convention de Berne 

  Forez/Dombes 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Forez/Dombes  

Fauvette pitchou (Sylvia undata) Forez   
Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla) 

 Pays de Loire Dombes 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)   Dombes 
Fauvette grisette (Sylvia communis)   Dombes 
Foulque macroule  Forez (hivernage) Forez/Dombes 
Fuligule milouin (Aythya ferina) LC 
(UICN) 

 Forez (hivernage) Forez/Dombes 

Fuligule milouinan (Aythya marila)  Dombes  
Fuligule morillon (Aythya fuligula)  Forez (hivernage) Forez/Dombes 
Fuligule nyroca (Aythya nyroca)   Dombes 
Tadorne de Belon (Tadorna 
tadorna) Ann. 2 Conv. Berne 

  Dombes 

Gallinule poule d�’eau (Gallinula 
chloropus) 

Forez/Dombes  Dombes 

Garrot à �œil d�’or (Bucephala 
clangula) 

 Dombes 
Forez (hivernage) 

 

Glaréole à collier (Glareola 
pratincola) 

 Dombes occasionnel  

Goéland cendré (Larus canus)  Dombes 
(occasionnel), Pays 
de Loire (hivernage) 

 

Goéland leucophée (Larus 
michahellis) 

Forez/Dombes Dombes Dombes 

Grand cormoran (Phalacrocorax 
carbo sinensis) 

 Dombes Dombes 

Grande aigrette (Ardea alba) Pays de Loire   
Grive litorne (Turdus pilaris) Forez Dombes  
Gorgebleue à miroir (Luscinia 
svecica) Annexe 2 Conv Berne 

 Forez/Dombes  

Grande aigrette (Egretta alba) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Forez/Dombes 
(hivernage) 

Forez/Dombes 

Hibou des marais (Asio flammeus)  Dombes  
Grèbe à cou noir (Podiceps 
nigricollis) Annexe 2 Conv. Berne 

  Forez/Dombes 
enjeu national 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Dombes occasionnel  

Grèbe huppée (Podiceps cristatus)  Pays de Loire (hiver)  
Grue cendrée (Grus grus)   Dombes  
Guifette moustac (Chlidonias 
hybrida) Annexe 2 Conv Berne 
Liste UICN (NT) 

  Forez/Dombes 
enjeu majeur 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A196.html
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Guifette noire (Chlidonias niger) 
Annexe 2 Convention de Berne 

Brenne Dombes Forez 

Guifette leucoptère (Chlidonias 
leucopterus) Annexe 2 Conv. Berne 

 Dombes  

Harle bièvre  (Mergus merganser) Forez Dombes  
Harle piette (Mergus albellus) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Forez/Dombes 
(hivernage) 

 

Héron cendré (Ardea cinerea)   Forez/Dombes 
Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 
Annexe 2 Convention de Berne 
Liste UICN (NT) 

  Dombes 

Héron bihoreau (Nycticorax 
nycticorax) 

Pays de Loire   

Héron pourpré (Ardea purpurea) 
Annexe 2 Convention de Berne 

Brenne  Forez/Dombes 

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus)  Dombes  
Locustelle luscinioïde (Locustella 
luscinioides) Liste UICN (EN) 

  Forez/Dombes 

Locustelle tachetée (Locustella 
naevia) 

  Dombes (indicateur 
milieux) 

Marouette de Baillon (Porzana 
pusilla) Annexe 2 Conv. Berne 

  Dombes (occasionnel)

Marouette ponctuée (Porzana 
porzana) Annexe 2 Conv. Berne 

  Forez/Dombes 

Marouette poussin (Porzana parva) 
Annexe 2 Convention de Berne 

  Dombes (occasionnel)

Martin-pêcheur (Alcedo atthis) 
Annexe 2 Convention de Berne 

Forez/Dombes  Dombes 

Milan noir (Milvus migrans)   Dombes 
Milan royal (Milvus milvus)  Forez/Dombes  
Mouette mélanocéphale (Larus 
melanocephalus) Annex 2 Conv 
Berne 

 Forez/Dombes Dombes ? 

Mouette rieuse Forez/Dombes  Dombes 
Nette rousse (Netta rufina) liste 
UICN (LC) 

 Dombes Forez/Dombes 

Oedicnème criard  (Burhinus 
�œdicnemus) 

  Forez/Dombes 

Oie cendrée (Anser anser)  Forez (hivernage) Dombes 
Oie rieuse (Anser albifrons)  Dombes 

(occasionnel) 
 

Oie des moissons (Anser fabalis)  Dombes 
(occasionnel) 

 

Petit gravelot (Charadrius dubius) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Dombes Forez/Dombes 

Grand gravelot (Charadrius 
hiaticula) Annexe 2 Conv. Berne 

 Forez/Dombes  

Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

  Forez/Dombes 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius 
senator) 

 Dombes Forez/Dombes 
(occasionnel) 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 
collurio) 

  Forez/Dombes 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)  Dombes Dombes (occasionnel)
Pipit rousseline (Anthus campestris)  Dombes Forez 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A197.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A068.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A074.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A176.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A133.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A295.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A338.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A255.html
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Pluvier argenté (Pluvialis 
squatarola) 
 

Forez Dombes  

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)  Forez/Dombes 
(hivernage) 

 

Pluvier guignard (Eudromias 
morinellus) 

   

Pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla) 

 Forez/Dombes 
(hivernage) 

 

Râle d�’eau Forez  Dombes 
Rémiz penduline (Remiz 
pendulinus) 

 Dombes  

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

  Forez/Dombes 
enjeu majeur 

Sarcelle d�’été (Anas crecca)   Forez/Dombes 
Sarcelle d�’hiver (Anas querquedula)   Forez Forez/Dombes 
Spatule blanche (Platalea 
leucorodia) 

 Forez Dombes 

Sterne naine (Sterna albifrons) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Forez/Dombes  

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
Annexe 2 Convention de Berne 

 Forez/Dombes Forez 

Tarier pâtre (Saxicola torquatus)  Dombes Dombes 
Tarier des prés (Saxicola rubetra)  Dombes Dombes (occasionnel)
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)  Forez Forez/Dombes 
 
 
jaune    : Annexe 1 Directive Oiseaux  
jaune pointillé  : Annexe 2 Convention de Berne + Annexe 1 Directive Oiseaux 
violet pointillé  : Annexe 2 Convention de Berne 
vert   : Annexe 2 Directive Oiseaux 
vert pointillé  : Annexe 2 Convention Berne + Directive Oiseaux 
grisé   : Annexe 3 Directive Oiseaux 
NT = espèce quasi menacée proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n�’étaient pas prises 
EN = « En Danger » sur la liste rouge française  
 
 
À titre d�’exemple, en Forez, 38 des espèces sont inscrites sur l�’annexe 1 de la Directive 
Oiseaux de 1979 et 15 autres espèces migratrices sont proposées par le Muséum National 
d�’Histoire Naturelle pour figurer sur les listes d�’espèces protégées20 ; elles ont justifié la 
désignation de plusieurs sites en ZPS (Plaine du Forez, gorges de la Loire en aval qui se 
justifient par l�’intérêt ornithologique). Trente espèces seront prises en considération pour la 
délimitation de la ZPS21. Parmi les 277 espèces d'oiseaux nicheurs inscrites sur la Liste 
                                                 
20 Grèbe castagneux, grèbe huppé, grèbe à cou noir, héron garde-b�œufs, héron cendré, épervier d�’Europe, buse 
variable, faucon crécerelle, petit gravelot, chevalier culblanc, chevalier guignette, guêpier d�’Europe, hirondelle 
de rivage, rousserolle turdoïde, pie-grièche à tête rousse. 
21 Plus précisément, ce sont 17 espèces de l'annexe 1 (soit 55 % des espèces de l'annexe 1 présentes 
régulièrement), et 13 espèces de l'annexe 2 (soit 32 % des espèces de l'annexe 2 présentes régulièrement). De 
plus, la totalité des espèces dont l'effectif sur le site appartient à la classe A ou B sont des espèces déterminantes. 
La méthode utilisée consiste à caractériser les effectifs des populations de la zone d�’étude sous la forme de 
classes d�’importance par rapport à la population nationale (A : 15-100 % de l'effectif national ; B : 2-15 % ; C : 
0-2 % ; D : population non significative). En outre, 50 % des espèces nicheuses de l'annexe 1 dont l'effectif sur le 
site est en classe C sont également représentés par l'échantillon d'espèces déterminantes retenu. Cf. Note ZPS, 
document de la DRAF, Forez, p3. 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A140.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A075.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A298.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A034.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A195.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/A193.html
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rouge de l�’UICN, certaines espèces nichent sur les étangs des régions étudiées pour la 
désignation en ZPS. 
 
Ces étangs sont un écosystème tout à fait précieux pour l�’avifaune, si tant est que l�’on 
parvienne à maintenir les composants de leur habitat notamment les roselières fermement 
implantées en bordure des étangs qui, lorsqu�’elles sont inondées au printemps, peuvent 
accueillir de nombreux oiseaux : les fauvettes aquatiques (rousserolle turdoïde et effarvatte), 
le héron paludicole (héron pourpré), le butor blongios, le grand Butor, le busard des roseaux, 
les anatidés (fuligule milouin, nette rousse�…) ou encore les grèbes. Plus près de la zone 
terrestre, où l'eau baigne moins régulièrement le pied de la végétation, entre jonchaie et 
roselière, d'autres oiseaux viennent élire domicile : passereaux (phragmite des joncs, 
locustelle luscinioïde�…), les rallidés (râle d'eau, poule d'eau, marouette). Retirées au c�œur 
d'un épais couvert, ces espèces y trouvent avant tout les conditions optimales pour se 
dissimuler ou pour dissimuler leur ponte, rayonnant au-delà à la recherche de leur nourriture. 
Le roseau phragmite est souvent préféré par les hérons et les passereaux, tandis que le fuligule 
milouin recherche généralement un couvert moins élevé22.  
 
Sur le plan paysager, les étangs piscicoles ont également une grande valeur patrimoniale, ce 
qui leur confère une reconnaissance mondiale. Précisons que tous les propriétaires rencontrés 
ont parfaitement conscience de la richesse de leur bien tant sur le plan paysager 
qu�’écologique ; leur sensibilisation au maintien des roselières, comme de toute autre 
végétation, permettant d�’améliorer la qualité des eaux et de procurer des abris aux espèces 
piscicoles, est largement ressortie des entretiens réalisés. Si un travail de sensibilisation est 
encore nécessaire, il devra se faire en direction des jeunes propriétaires qui ont souvent acquis 
des étangs par voie successorale comme ceux qui ne résident pas dans la région (sur la gestion 
de leur étang)23. Si certains exploitants professionnels sont tout à fait à même de se charger de 
sensibiliser les propriétaires qu�’ils conseillent et dont ils exploitent les étangs, ils ne sont pas 
toujours les mieux placés dans la mesure où leur dépendance économique les « enferme » 
parfois dans un rapport d�’allégeance difficilement compatible avec des interventions plus 
engagées.   
 
Si les étangs sont d�’une importance capitale pour le maintien de la biodiversité, ils sont aussi 
des milieux remarquables dont la fragilité (notamment maintien de l�’équilibre des espèces 
animales comme végétales) nécessite des savoir-faire. La sauvegarde d�’une pratique piscicole 
extensive est un précieux atout pour assurer la protection de ces biotopes. 

                                                 
22 Le Roseau phragmite est en principe l'espèce la plus adaptable à différentes hauteurs de la lame d�’eau ; la 
thypa (ou massette) et le scripe lacustre demandent en moyenne davantage d'eau alors que le phalaris (ou 
baldingère) et la grande glycérie prospèrent à des profondeurs inférieures jusqu'aux limites de la zone inondable. 
23 Ces nouveaux propriétaires (acquéreur ou héritier) ne sont pas toujours informés sur les modalités de gestion 
et de production. Une formation de sensibilisation (piscicole et environnemental) pourrait leur être proposée. 
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2. Rôle de la pisciculture sur le maintien de la biodiversité 
 
La grande majorité des étangs sont des « ethnosystèmes »24 pluriséculaires dont le maintien 
du milieu en équilibre, soit l�’habitat de l�’ensemble des espèces précédemment évoquées25, 
implique une gestion raisonnée ce que permet une activité piscicole pratiquée de façon 
extensive (notion qui varie selon les régions et le type d�’étangs concernés). Certaines espèces 
délaissées qui n�’ont pourtant aucune valeur marchande peuvent ainsi être maintenues : « C�’est 
précisément le cas de la bouvière (Sericeus amarus) que le Domaine de Lindre commercialise 
avec le reste de ses poissons (gardon, rotengle) auprès de grossistes (pisciculteurs privés), 
assurant ainsi une dissémination positive par le transfert vers d�’autres milieux favorables »26. 
Il n�’en demeure pas moins que cette pratique permet de maintenir des espèces qui n�’entrent 
pas dans le marché ; si elle n�’est pas correctement assurée, elle peut aussi provoquer la 
dissémination d�’espèces indésirables (comme le pseudorasbora)27. 
 
2.1. La pisciculture utilise des ressources renouvelables 
 
Contrairement à une idée reçue, l�’étang bien géré n�’est pas un milieu qui rejette une eau de 
moindre qualité dans les rivières et qui participe à polluer la ressource hydrologique, du point 
de vue des nutriments28 ; l�’étang a une incidence tout à fait positive sur la qualité de l�’eau29 
grâce à ses capacités auto-épuratrices, « notamment pour la matière organique, l�’azote et le 
phosphore dont les taux seront améliorés par la gestion piscicole : rétention de sédiments, une 
minéralisation de la matière organique par des microorganismes mais surtout une assimilation 
d�’une partie des nutriments dans la chaîne trophique de l�’étang aboutissant à la création de 
biomasse de végétaux et de poisson »30. En revanche  dans de rares cas spécifiques l�’élévation 
de la température de l�’eau dans les étangs peut être une cause de dégradation (pour les 
rivières). 
 
Répondant à des exigences complexes, « la gestion piscicole consiste à introduire dans le 
milieu des espèces capables d�’utiliser les différentes phases du cycle (planctophages, 
phytophages, détrivores, carnassières�…) »31. Inféodées à cet écosystème, ces espèces ont 
partie liée au bon fonctionnement du cycle biologique de l�’étang32 lequel permet « �… la 
croissance du poisson, favorise l�’assimilation ou la �“digestion�” d�’une partie des nutriments 
et de la matière organique produites par l�’écosystème étang ainsi qu�’une partie de ceux 
provenant du bassin versant. Une partie de ces nutriments va être incorporée dans la chaîne 

                                                 
24 Cette désignation des étangs a été proposée par P. Marchenay, J.-P. Le Duc et L. Bérard. 
25 C�’est précisément le but des directives européennes et des conventions internationales, de la désignation des 
zones de protection spéciales, des ZNIEFF, et du réseau Natura 2000. 
26 « Le Domaine de Lindre commercialise de nombreuses espèces indigènes (50kg à 120kg/ha soit 50-120 
tonnes/an) », chargé de mission, comm pers, 2009. 
27 Comm. pers. vétérinaire et technicien aquacole, 2009. 
28 Smidap, op. cit., 2004 : 6. Le SMIDAP est le Syndicat mixte pour le développement de l�’aquaculture et de la 
pêche dans les Pays de la Loire. Créé en 1982, le SMIDAP est une structure d�’interface publique entre les 
acteurs économiques des filières Pêche et aquaculture (eau douce et marine) et les organismes scientifiques, les 
collectivités, les administrations et les organismes de formation. La mission du SMIDAP est de répondre aux 
différentes problématiques de ces filières soit directement sur le terrain, soit indirectement en cofinancements via 
la région des études. Cf. D. Banas, 2001. 
29 Dans « les étangs équilibrés, la matière produite est entièrement utilisée par les consommateurs, la qualité de 
l�’eau est donc améliorée même si elle était moyenne au départ », Smidap, op. cit., 2004 : 25, citant H. Le Louarn 
et A. Neveu, 2001. 
30 Smidap, op. cit., 2004 : 42. 
31 Smidap, Impact des étangs à gestion piscicole sur l�’environnement, document électronique, juin 2004 :  5. 
32 Egalement concernées par Natura 2000, l�’anguille, espèce à forte valeur patrimoniale, très présente en Pays de 
La Loire et en Brière. 
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trophique de l�’étang permettant le développement des végétaux et de la faune aquatique�… 
Ces éléments �“consommés�” ne se retrouveront pas à la sortie dans le milieu lors de la 
vidange�… »33. Ce phénomène explique, en partie, les capacités auto-épuratrices des étangs 
piscicoles qui dépendent de la qualité de la gestion de l�’étang34. Cette fonction est essentielle, 
surtout lorsque l�’on sait que dans certaines régions, les étangs sont reliés entre eux comme un 
chapelet, imposant ainsi une gestion communautaire et raisonnée des étangs. C�’est le cas des 
étangs de la Dombes, de la Brenne et du Forez. En période de sécheresse (et de risque 
d�’incendies), notamment à la suite de celle qui eut lieu au cours de l�’été 2003, des projets 
d�’arrêtés préfectoraux prévoient la réquisition d�’un certain nombre d�’étangs - leur vidange 
permettant de remplir les grands plans d�’eau à usage d�’eau potable situés en aval35. 
 
2.2. La gestion piscicole extensive participe au maintien du milieu et à la biodiversité  
 
La production piscicole impose la régulation des régimes hydrologiques et inclut des travaux 
annexes qui préviennent tout risque d�’inondations et qui assurent la stabilisation et la 
protection des sols36. Gérer de façon raisonnée37 nécessite des savoirs scientifiques et/ou des 
connaissances empiriques approfondies et des savoir-faire des pratiques culturales (maîtrise 
des assecs, faucardage maîtrisé, entretien des berges�…) Il n�’est pas inutile de rappeler que les 
101 exploitants piscicoles français38 comme la dizaine de conseillers aquacoles régionaux 
(rattachés aux syndicats ou structures de pisciculture, ou collectivités) ont une réelle action 
pédagogique auprès des propriétaires d�’étangs (plusieurs milliers) pour pérenniser le cycle de 
vie d�’un étang et la qualité du milieu environnant �– ils interviennent également dans des 
cycles de formation professionnels : « les pratiques piscicoles correspondantes ont été, 
jusqu�’à présent, respectueuses de la nature et ont assuré le maintien de milieux d�’une extrême 
richesse biologique dont la Brenne est un exemple »39.  
 
2.3. Conséquences de l�’arrêt de l�’exploitation piscicole extensive sur la biodiversité 
 
La prédation de la production piscicole par les oiseaux piscivores est aujourd�’hui la première 
cause de l�’arrêt de l�’exploitation piscicole.  
L�’incidence de l�’arrêt de la pisciculture sur la biodiversité a été bien souvent 
évoquée notamment au niveau de la qualité hydrologique, des sols, de la faune en général. 
Cela signifie pour une grande quantité d�’espèces la perte de leur habitat et celle des ressources 
alimentaires.  

« L�’arrêt de la pisciculture entraîne dans un premier temps une évolution de 
biodiversité liée au milieu aquatique puis, dans un second temps, cet arrêt va 
entraîner une perte totale de la biodiversité. Dans un étang géré, on a des 
espèces que l�’on ne trouve que dans ces milieux, on va trouver des espèces 
végétales ou animales (libellules) car elles vont se développer car le milieu est 
favorable�… »40. 

                                                 
33 La gestion du fonctionnement de l�’étang. La chaîne alimentaire, Fiche A3 du Smidap, p.2. 
34 La régularité des vidanges et des assecs, procédures qui participent à diminuer l�’envasement et un relargage 
des matières en suspension lors de la vidange.  
35 Smidap, op. cit., 2004 : 14. 
36 La végétation des zones humides adaptées à ce type de milieu fixe les berges, les rivages, et participe ainsi à la 
protection des terres contre l�’érosion », Julie Bremaud, Véronique Le Bihan, Etude socio-économique de la 
pisciculture en étangs en France, Laboratoire d�’Economie et de Gestion (LEN), Univ. Nantes, 2009 : 3.  
37 Julie Bremaud, Véronique Le Bihan, Étude socio-économique de la pisciculture en étangs en France, ITAVI / 
Laboratoire d�’Economie et de Gestion (LEN), Univ. Nantes, 2006. 
38 Dont un tiers n�’adhère pas à l�’AFPPE qui compte 62 adhérents, données AFPPE 2009. 
39 B. Trolliet, op. cit., 1993 : 5. 
40 Dominique Vallod, ISARA, comm pers, 2009. 
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La seule interruption des vidanges comme des périodes d�’assec conduit progressivement à un 
envasement, un atterrissement de l�’étang - l�’ « assec aère la vase et assure la minéralisation 
des matières organiques et permet de limiter le développement des racines et des 
végétaux »41. Cette aération limite la prolifération d�’organismes indésirables (parasites, 
virus�…).  
Dans les zones où les étangs sont construits en chaîne (comme notamment en Forez42), l�’arrêt 
de la gestion piscicole d�’un étang peut grandement perturber tous les étangs qui se trouvent à 
son aval : « Lorsque les propriétaires laissent tomber la pisciculture, ils ne vendent pas mais 
n�’exploitent plus. On assiste à une prolifération des perches soleil et poissons-chats tout à fait 
indésirables dans un étang bien géré. On est obligé de prendre l�’eau sur la rivière si on ne 
peut pas récupérer l�’eau de vidange de l�’étang du dessus. Cela peut être source de conflit 
entre les gens�… On est tous dépendant du voisin. On est tous en solidarité. »43  
Les vidanges permettent également de contrôler les espèces envahissantes (poisson chat, 
écrevisse de Louisiane, ragondin, rat musqué)44. 
 
Les étangs sont un élément d�’un agro-système plus large. Leur assèchement a des 
répercussions dramatiques sur l�’équilibre du système dans son entier. Rappelons que toutes 
les régions d�’étangs ne sont pas adaptées pour devenir des terres de culture (c�’est notamment 
le cas de la Brenne et de la Dombes). De par sa structuration écologique, chaque région 
nécessite donc des choix de gestion spécifiques. 
 
 
3. État des lieux dans les régions visitées 
 
La déprise piscicole n�’est pas un phénomène récent mais elle se répand comme une tâche 
d�’huile et, sans une intervention rapide et substantielle accompagnée de mesures adhoc, ce 
sont des régions entières qui seront perdues pour la biodiversité comme pour la production 
piscicole extensive :  

« En pays de La Loire, les pisciculteurs professionnels sont en train 
d�’abandonner les étangs en location, c'est-à-dire ceux pour lesquels ils payent 
un loyer pour l�’utiliser pour produire le poisson. Cet abandon risque 
d�’entraîner un désintérêt de la part du propriétaire qui va les laisser 
s�’envaser�… cela va entraîner la prolifération des végétaux, l�’eutrophisation des 
étangs et donc une perte de biodiversité de flore et de faune aquatique »45.  

La remise en état d�’un étang a aujourd�’hui un coût prohibitif :  
« Le coût varie en fonction de la durée de l'abandon ; il varie aussi selon que 
l'abandon s'est fait en eau ou en assec. Il y a 2 gros postes : la chaussée avec le 
système de vidange et les sédiments. Pour la remise en eau d'un vieil étang de 
8.000 m2, [il faut compter] environ 22.000 euros�… Le curage de l�’étang est 
estimé à 10.000 �€/ha. Plus le plan d'eau est grand, plus les coûts sont 
importants. Pour une réfection de digue, c'est plus compliqué »46.  
 

La difficulté à protéger les étangs conduit les pisciculteurs (locataires ou gestionnaires) à 
abandonner prioritairement ceux qui sont les plus éloignés du siège de l�’exploitation.  
 

                                                 
41 Smidap, op. cit., 2004 : 6. 
42 3 plaques d�’étangs forment 3 chaînes d�’étangs (Mormant, Arpaing, Feur) qui chacune couvre 400ha à 600ha. 
43 Pisciculteur, Forez, comm pers, 2009. 
44 Jacques Trotignon, ouvrage en cours 
45 Dominique Vallod, ISARA, comm pers, 2009. 
46 Smidap, comm pers, 2009. 
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Notons que le coût économique de création d�’un étang est phénoménal car, aux charges 
opérationnelles (empoissonnement, fertilisation, faucardage, alimentation, frais de pêche et de 
gestion), il faut ajouter les charges fixes (entretien, charges sociales, impôts fonciers) : « Pour 
un hectare d�’étang, aujourd�’hui il faut compter 15.000 �€ »47, sachant que « le prix de vente a 
l�’hectare dépasse généralement cette somme »48. 
L�’abandon est souvent considéré comme irréversible :  

« La pisciculture ne se revend pas aujourd�’hui. Lorsqu�’un pisciculteur arrête, 
c�’est définitif. Il n�’y a pas de reprise�… Les étangs affectés par la déprise 
piscicole ne sont pas pour autant abandonnés par les cormorans qui y trouvent 
quand même leur nourriture »49.  

Quelques jeunes exploitants tentent de s�’installer, mais souffrent grandement de l�’absence 
totale de soutien de la part des pouvoirs publics. Pour se maintenir, certains diversifient leurs 
activités (vente de bassins d�’ornement, vente de poissons d�’ornement, ouverture d�’un 
commerce spécialisé dans les équipements de pêche�…) mais la situation générale de la filière 
n�’incite guère à la prise de risque, y compris à l�’investissement ou à la reprise d�’étangs 
délaissés. Rappelons que la moyenne d�’âge des propriétaires est élevée (65 ans selon une 
étude faite en Brenne au sein des membres Syndicat) et la majorité des propriétaires n�’ont pas 
encore prévu leur succession.  
 
L�’étang ayant un double usage �– la chasse et la pisciculture �– plusieurs propriétaires préfèrent 
renoncer à la pratique piscicole au profit de la chasse ce qui est, d�’un point de vue financier, 
beaucoup plus lucratif notamment depuis l�’augmentation des effectifs de cormorans :  

« �… Bien souvent le propriétaire conserve son étang pour la chasse ; parfois 
l�’étang, une fois vidangé, est mis en culture »50.  

Avant 1990, cette double pratique, apparue après la Seconde Guerre mondiale51, ne posait pas 
de problème. Ce n�’est plus aussi simple aujourd�’hui car la lutte contre les cormorans impose 
une présence constante sur les étangs. Plusieurs coups de fusil par jour, un canon, ou toute 
autre technique d�’effarouchement, ne sont bien évidemment pas discriminants et peuvent, à 
terme, empêcher le gibier d�’eau de fréquenter les étangs ce qui devient problématique pour les 
chasseurs. 

« La qualité de l�’étang n�’est pas la même pour la chasse et pour la pêche. Nous 
on vidange, mais les chasseurs, ça ils n�’aiment pas trop. Ils veulent de l�’eau tout 
le temps pour que le gibier vienne�… On doit pouvoir faire les deux mais avec les 
cormorans, c�’est plus compliqué »52.  

La faible rentabilité des étangs gérés de façon extensive a conduit certains propriétaires à 
abandonner la pisciculture au profit de l�’agriculture (productions céréalières) �– un ha d�’eau 
vaut près de 2ha de culture�… Rappelons que les cultures agricoles sont subventionnées dans 
le cadre de la PAC53. C�’est « un véritable risque de passage au �“tout culture�”, notamment en 
Dombes, ce qui n�’est pas viable d�’un point de vue historique et patrimonial. La Dombes 
pratique depuis 9 siècles le cycle pisciculture/assec à des rythmes relativement stables (2 
pour 1 à 5 pour 1), d�’un point de vue biodiversité, tant le lien entre ce rythme de travail et la 
richesse floristique et faunistique est criant, et d�’un point de vue économique car la part de 
pêche et de chasse constitue une économie relativement importante dans cette région qui ne 

                                                 
47 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
48 Technicien aquacole, comm pers, 2009. 
49 Smidap, comm pers, 2009. 
50 Ibidem. 
51 L. Bérard, op. cit., 1993 : 149.  
52 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
53 Tous les étangs ne sont pas éligibles aux aides de la PAC. En 2004, seul l�’agriculteur exploitant un étang mis 
en culture entre 1987 et 1991 peut bénéficier des aides européennes de la PAC (342�€/ha en 2004), données Itavi. 
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serait pas compensée par des revenus agricoles. Grâce à l�’assec, les rendements agricoles en 
Dombes sont très bons »54. Si on réduit la périodicité, le rendement diminue. 
 
Tandis que le rendement minimum à atteindre pour obtenir un recouvrement des frais 
piscicoles était de 200 kg/ha/an dans les années 90, aujourd�’hui « en dessous de 300 kg/ha, il 
n�’y a pas de rentabilité possible»55 surtout lorsqu�’il n�’y a pas de gestion cynégétique56.  
 
3.1. Impacts économiques pour les pisciculteurs 
 
�• La Camargue a définitivement renoncé à maintenir ses étangs (300 ha) qui ont été 
transformés au profit de la riziculture - la présence du cormoran ayant largement contribué à 
l�’abandon de l�’activité57. 
 
�• La Sologne était une des premières régions piscicoles françaises. En 2004, elle ne compte 
plus que 4 pisciculteurs professionnels, soit des 2/3 étangs abandonnés par la filière piscicole 
au profit de la seule activité cynégétique, très lucrative. Elle est actuellement la région la plus 
gravement atteinte en matière de déprise, soit 11.000 ha étangs dont 3.000 ha sont pêchés58. 
Aujourd�’hui, il ne reste plus qu�’un seul exploitant qui s�’en sort car il diversifie ses activités 
(conjuguant productions extensive en étangs et intensive en bassins pour l�’esturgeon) 
 
�• En Brenne il y a environ 10.000 hectares d�’étangs dont 5.500 ha environ sont représentés 
dans le syndicat des pisciculteurs de la Brenne (200 adhérents sur les 300 propriétaires 
concernés par la pisciculture). Ces 10.000 hectares sont répartis en 4.047 plans d'eau. La 
région est caractérisée par une grande majorité de propriétaires exploitants dont la pisciculture 
n�’est pas le revenu principal. Traditionnellement, les étangs appartenaient à de grands 
propriétaires ; aujourd�’hui on assiste à un morcellement des propriétés, notamment lors des 
successions. Les propriétaires ne résident pas forcément en Brenne, aussi ne sont-ils pas 
toujours sensibilisés à la question environnementale. Bien souvent, ils choisissent de s�’assurer 
un revenu financier par l�’activité cynégétique, plus lucrative que la pisciculture�… mais 
souvent contre leur volonté première mais par nécessité pour maintenir leur étang en état et 
faire face aux charges. La « Brenne représente 10% de la production française, soit 900-
1.000 tonnes/an, dont 52% de carpes et 29% de gardons aujourd�’hui. On observe une baisse 
par rapport aux années 80 où le tonnage s�’élevait à 1500-1600 tonnes/an et la marge brute 
dégagée en production était beaucoup plus importante que maintenant »59. Le secteur 
concerne 40 à 50 emplois (fluctuation due aux emplois saisonniers), pour une dizaine de 
négociants avec la présence d�’un atelier de transformation spécifiquement dédié au poisson 
d�’eau douce. La pisciculture pratiquée sur la Réserve Naturelle de Chérine est extrêmement 
extensive, tant par la quantité de poissons mis à l�’hectare, que sur le choix des espèces ou sur 
le rythme des pêches. Ainsi, préférence est donnée aux gardons, tanches et brochets, tandis 
que les carpes (considérées comme trop fouisseuses) sont écartées. Les grands étangs (Ricot) 
sont pêchés tous les ans - les étangs récents ne le sont que tous les 2 ans. Des assecs réguliers 
(tous les 7 ans environ) permettent les travaux d�’entretien et de gestion. Précisons que cette 
Réserve bénéficie de fonds publics ce qui explique en partie le choix de ce type de gestion que 
tous les particuliers ne peuvent financièrement se permettre.   
  

                                                 
54 Chambre de l�’Agriculture, comm pers, 2009. 
55 Estimation de l�’ONCFS (1992) corroborée par les représentants des propriétaires d�’étangs, comm pers, 2009. 
56 Broyer, 1993. 
57 G. Le Quéré, J. Marcel, La pisciculture d�’étangs française, Itavi-UNSAAEB, 1999 : 5. 
58 Données réunions AFPPE, 30 avril 2009. 
59 Pisciculteur et président du Syndicat des propriétaires d�’étangs, Brenne, comm pers, 2009. 
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Trois exemples de pertes chiffrées  
 
- Le gérant de la pisciculture du Tran-en-Brenne constate une baisse de sa production qui 
passe de 197.193 kg en 1999/2000 à 83.788 kg en 2008/2009. Il estime la prédation en Brenne 
en prenant en compte le nombre d'oiseaux présents sur les étangs, leur consommation 
individuelle journalière et le temps passé par les oiseaux sur les étangs. Il estime alors les 
pertes économiques en multipliant la masse de poissons perdue par le prix au kilo du poisson. 
Il obtient ainsi une perte annuelle par hectare de 123,46 �€ ou 148,15 �€ pour un prix moyen de 
2,16 �€/kg. Dans son calcul, ce gérant différencie les pertes en été et en hiver qu'il additionne 
ensuite - il utilise le prélèvement journalier par oiseau plus important en été (800gr) qu�’en 
automne/hiver (550gr). 
 
- Un autre propriétaire chiffre les pertes économiques liées à la présence du cormoran sur 
l�’étang du grand Mez (soit 60 ha cadastrés + 15 ha de pisciculture de la chaussée). Il utilise 
pour cela les pertes réelles constatées sur la population de carpes de l'étang de 1991 à 2008. 
Ces pertes sont mesurées au nombre de têtes empoissonnées et au nombre de têtes pêchées. Il 
a choisi les carpes car il n�’y a pas de reproduction donc pas d'incertitude sur le nombre. Il 
constate une perte de 76.750 têtes sur l'ensemble de la période. Il soustrait à ces pertes les 
pertes naturelles de carpe estimées à 15% de la population. Il obtient alors une perte nette de 
61.100 têtes. En prenant un poids moyen de 200 grammes par carpe, la perte est de 12.220 kg. 
En prenant un prix de 1,07 �€/kg, cette perte s�’élève à 13.075 �€. Il ajoute alors la perte liée au 
non grossissement des poissons mangés en multipliant la perte précédente par un coefficient 
de grossissement de 6,5 (passage de 200 g à 1.500 g).  
La perte sur 17 ans pour les carpes est alors de 98.065 �€ soit une perte annuelle de 5.768 �€. Il 
estime enfin la perte liée aux autres poissons en prenant en compte la concentration relative de 
ces poissons par rapport aux carpes (considérant que le cormoran n'a pas de préférence et qu'il 
mange tous les poissons dans les mêmes proportions) et en appliquant un prix de vente de 
2,80 �€/kilo. Cette perte liée aux autres poissons est alors de 1.646 �€/an. La perte totale 
annuelle s'élève donc à 7.414 �€ pour cet étang de 50 ha d'eau utile (soit une perte à hectare de 
148,28 �€, comparable à l'estimation dans l�’exemple précédent). Notons qu�’il s�’agit ici d�’une 
estimation minimale (en 2008, l�’estimation moyenne est de 150 �€/ha). 
 
- Ces pertes mettent en difficulté un certain nombre d�’entreprises spécialisées en production et 
négoce de poissons d�’étang. Une entreprise en Forez affiche les pertes suivantes :  
 

Années Perte de production KF Perte sur activité de négoce KF Total 
1992-3 15T (ttes espèces) 330 25T 125 450 
1993-4 22T 374 40T 200 574 

  
 
Une estimation globale (ITAVI, colloque Redcafe Sept.08) corrobore ces différentes données 
terrain :  
« Une simulation des pertes peut être effectué selon la formule suivante : 

 
- Avec une valeur élevée de rendement brut à 400 kg/ha  
- Le coût production correspond environ à 300 kg/ha  
 = Reste alors théoriquement une marge de 100 kg/ha  
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En ajoutant la présence de cormorans sur une période courte de 50 jours  la marge est 
anéantie simplement par la présence de 4 cormorans/ha, en considérant que ceux-ci 
consomment 500 g de poissons par jour 

 
Au niveau français il semble certain que les pertes minimales correspondent à 40% du 
cheptel et jusqu�’à 85/90% selon les étangs. 
Ces pertes sont estimées à un coût moyen de  150 à 250 �€/ha au niveau national. » 
 
L�’annexe 3 présente des illustrations des pertes et chutes de rendements (divisés par plus de 
2) sur plus de 10 ans sur des étangs en Sologne et Forez. 
 
3.2 Dans les différentes régions : la déprise 
 
�• Les Pays de la Loire comptent environ 32.000 plans d�’eau d�’une superficie supérieure ou 
égale à 1.000 m² (qui ne sont pas tous à vocation piscicole) à la différence des régions dites 
traditionnelles (Brenne, Dombes, Forez). La région est caractérisée par une grande variété de 
sites d�’autant que les étangs piscicole sont éclatés sur l'ensemble du territoire régional
(Vendée, Loire Atlantique, Mayenne, Maine et Loire, et Sarthe). Il n'y a pas de grandes zones 
concentrées comme en Brenne. La surface moyenne des étangs piscicoles, soit environ 3ha, 
est aussi plus petite qu�’en Brenne, Dombes et Forez.  

La plupart des étangs exploités sont des étangs mis en location ou affermage au profit d�’une 
vingtaine de pisciculteurs. Les formes d�’exploitation sont identiques à celles des régions de 
tradition piscicole. On compte environ 5.000 pluriactifs, c'est-à-dire des propriétaires 
exploitants d�’étangs. Parmi eux, seul 10% à 20% sont syndiqués. Il y a 5 syndicats et 
associations de propriétaires exploitants d�’étangs. 
On note une réelle désaffection des adhérents des Syndicats de propriétaires d�’étangs- « Il y a 
vingt ans, le syndicat comptait 850 membres ; aujourd�’hui on est 60 adhérents »60 - et un 
vieillissement de cette population qui n�’a pas toujours de successeurs, voire des successeurs 
intéressés à la reprise de l�’activité. Les propriétaires d�’étangs sont d�’origines sociales diverses 
(propriété familiale, retraité, bourgeois, agriculteur, ouvrier) contrairement aux régions 
traditionnelles (Brenne, Dombes). Les syndicats représentent donc une minorité de 
propriétaires, de négociants et d�’exploitants professionnels. La vingtaine de professionnels de 
la filière (exploitants négociants) en Pays de la Loire, ont une structure propre au niveau 
national (AFPPE)61, qui regroupe une cinquantaine d�’entreprises. Il existe aussi une structure 
régionale de professionnels de piscicultures d'eau douce (étang, ornement, salmoniculture) - 
le GAED (Groupement des Aquaculteurs d'Eau Douce des pays de la Loire). 

La pisciculture d�’étangs est aujourd�’hui une activité agricole très ancrée dans la vie de la 
région. Elle a dû s�’adapter au marché, et passer d�’une production uniquement alimentaire à 
une production destinée à 90% au repeuplement pour la pêche de loisir, qui est le plus gros 
marché français (soit 75% des volumes de poissons d�’étangs). Une spécialisation qui est loin 
d�’être pérennisée compte tenu de l�’essoufflement de ce marché et des évolutions 
réglementaires sur cette activité de repeuplement. On estime la production des pays de la 
Loire entre 500 et 1.500 tonnes de poisson par an.  

L�’activité de pisciculture d�’étangs au niveau français est uniquement extensive, en 
dessous de 200 kg/ha, l�’activité n�’est pas rentable ; de telle sorte que la productivité ne 
dépasse pas 0,1kg/m²  ce qui en fait un secteur fragile du fait de sa dépendance aux 
évènements extérieurs et sa capacité de production peu élevée.  
                                                 
60 Propriétaire, Pays de La Loire, comm pers, 2009. 
61 Association Française des Professionnels de la Pisciculture d�’Etangs. 
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Il n�’en demeure pas moins que la filière en Pays de la Loire étant en sous-production, 

la perte est compensée par le négoce de poisson en provenance de régions voisines (Brenne, 
Centre). Une partie non négligeable de la production de la Brenne est destinée aux Pays de la 
Loire. S'il n'y a plus de pêche, les conséquences seront aussi importantes pour ce secteur. La 
production locale ne suffit pas à assurer le renouvellement des empoissonnements des étangs. 
Perdre sa production induit une réaction dramatique sur l�’ensemble du marché. Par 
conséquent, force est de constater que le cormoran fait courir un risque fort à l�’économie de la 
pêche en pays de la Loire. 
 
Cette production est composée principalement de gardon, de rotengle, de tanche, de brochet, 
de sandre et de carpe. « Il n�’y a plus de production de carpes, à l�’inverse de l�’activité en 
Dombes par exemple où il y a une plus grosse part de la production dédiée à la 
consommation. On y produit plus de carpes »62. La carpe approvisionne les ateliers de 
transformation en Dombes comme en Brenne. D�’autres espèces sont aussi produites en moins 
grande quantité, le goujon, le blackbass, la perche, l�’anguille, le poisson rouge, l�’écrevisse à 
pattes grêles. En pays de la Loire, les pertes économiques peuvent atteindre 10.000 �€ par 
pisciculteur et par an. Le risque étant de voir l�’abandon de l�’activité piscicole au profit de 
l�’exploitation cynégétique, de pêche de loisir ou même de mise en assec, beaucoup moins 
contraignantes et risquées d�’un point de vue économique comme c�’est le cas en Sologne. 
 

 « Plusieurs entreprises ont eu une baisse d�’environ 10 à 15 % de leur Chiffre 
d'affaires (incluant le négoce) ; ils parviennent à limiter les pertes en 
augmentant leurs activités de négoce. La demande en poisson est toujours là. Ce 
qui est terrible, ce sont les abandons d'étangs qui n'ont jamais été aussi 
nombreux qu'en ce moment. Cet hiver, des étangs ont été pêchés�… ils étaient 
vides. C'est incroyable »63. 

 
�• Les 1.100 étangs de la Dombes couvrent 11.500 ha pour une production de 1.500 tonnes-
2.000 tonnes de poisson/an. En 1984, la part des surfaces abandonnées par la pisciculture 
quand l�’activité ne couvre plus les frais de gestion était de 2-3%, en 1994 ; elle est de 30% 
aujourd�’hui64. Malgré la création de produits élaborés de qualité (filet de carpe royale, 
préparations cuisinées à base carpe), leur positionnement reste très difficile sur le marché. En 
2009, on observe un abandon d�’environ 1/3 des étangs exploités en Dombes, au profit d�’une 
mise en culture ou d�’une location pour la chasse, qui ont un rendement économique bien 
supérieur à l�’exploitation piscicole. Plusieurs pisciculteurs retraités rencontrés affirment que 
les étangs qu�’ils gèrent ne le seront pas sans eux. L�’atelier de transformation, produisant des 
filets de carpes, de Villars les Dombes est actuellement en redressement judiciaire du fait du 
manque d�’approvisionnement en poisson. 
 
�• La plaine du Forez est une région traditionnellement tournée vers la pisciculture d�’étangs. 
Elle compte environ 310 étangs pour un total de 1.500 ha. La majorité de ces étangs 
appartiennent à des propriétaires pluriactifs plutôt aisés en général et exploitant eux-mêmes 
leurs étangs ou à l�’aide d�’un pisciculteur professionnel. Si la pisciculture a longtemps 
représenté une ressource financière annexe importante pour les propriétaires, ce n�’est plus le 
cas aujourd�’hui. La région ne compte que 2 ou 3 professionnels qui parviennent encore à 
vivre de leur activité.  
 

                                                 
62 Smidap, comm pers, 2009. 
63 Smidap, comm pers, 2009. 
64 Données ITAVI, 1994. 



  24 
Le Forez est caractérisé par des rendements particulièrement élevés (liés à la nature des sols). 
Alors que la moyenne des étangs de Dombes produit 250 à 300 kg/ha environ, ceux du Forez 
ont toujours atteint des rendements de 450 à 500 kg/ha grâce aux caractéristiques 
pédologiques des sols et des bassins versants. La pisciculture du Forez reste extensive ; 
toutefois il apparaît, après discussion avec plusieurs propriétaires, que l�’approche peut être 
considérée comme semi-extensive (nourrissage des poissons sur quelques périodes, apport 
d�’amendements dans les étangs). 
 
Comme en Dombes, l�’organisation des étangs dans la plaine du Forez est elle aussi 
caractéristique de la région : la plaine est composée de 3 plateaux sur lesquels ont été créés les 
étangs. Ceux-ci sont organisés en chapelets de 3 à 5 étangs reliés par des canaux. La vidange 
de l�’un a donc une incidence effective sur celui situé en aval. L�’arrêt d�’un étang de la plaine 
du Forez a donc une incidence sur l�’ensemble du chapelet. 
 
La plaine du Forez est située à proximité des deux sites favorables au cormoran. La Loire 
représente un haut lieu de nichage ou d�’hivernage, d�’alimentation  pour les cormorans 
(plusieurs dortoirs de plus de 200 couples sur les rives de la Loire). Ces oiseaux sont dès lors 
à un coup d�’aile des étangs du Forez qui constituent un véritable « garde-manger » pour les 
cormorans �– il en est de même en Dombes où les cormorans arrivent de plus en plus tôt le 
matin sur les étangs. 
 
Le Forez possède une zone de réserve �– l�’Écopôle �– qui appartient à la FRAPNA (Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature) et constitue le plus gros dortoir de la région (1.600 
cormorans environ en 2009). Aucun tir n�’est autorisé sur l�’Écopôle qui sert de site de 
comptage pour évaluer le nombre de cormorans dans la plaine du Forez. Depuis 10 ans, le 
nombre de cormorans est à peu près stable, le nombre moyen durant 6 mois est de 1.500 
individus (avec plus de 2.000 individus en novembre). Le Forez est donc une région où la 
densité de cormorans/hectare d�’eau cultivée est une des plus élevées d�’Europe.  
 
En Forez, on compte déjà 30% à 40% de déprise piscicole. La plupart des exploitations des 
étangs sont aujourd�’hui déficitaires et se maintiennent à peine à l�’équilibre grâce aux revenus 
de la chasse au gibier d�’eau. La chasse à une importance très particulière et très forte dans la 
plaine du Forez. 
 
�• En Lorraine, on compte environ 7.000 ha d�’étangs, une dizaine de pisciculteurs 
professionnels, et 300 propriétaires exploitants environ (dont 200 adhérents du Syndicat des 
Exploitants Piscicoles de l�’Est) dont ce n�’est pas la source de revenu principal. Le secteur 
concerne 40 à 50 emplois (fluctuation due aux emplois saisonniers), pour une dizaine de 
négociants. En 1998, 1.100 tonnes de poissons sont produits dans les étangs lorrains �– la 
production est de 860 tonnes en 2004 (dont 60% de carpe)65. Le principal débouché de cette 
production est le marché du repeuplement (rivières, étangs de pêche de loisir ou étangs de 
pisciculture). 
 
La Lorraine recense déjà 20% de déprise66.  
                                                 
65 Donnée de la Filière Lorraine d'Aquaculture Continentale (FLAC), association créée en 1987 pour aider le 
développement de l'aquaculture régionale. La FLAC est l'interlocuteur privilégié, entre les professionnels et les 
partenaires régionaux, nationaux impliqués dans le développement local de l'aquaculture Lorraine. La FLAC 
produit des études sur l�’impact des cormorans, aide les exploitants à constituer des dossiers de demande de 
subventions, apporte des conseils techniques par l'intermédiaire d'un conseiller aquacole employé depuis 1994, 
organise des séminaires et fait la promotion du secteur lors de foires ou de salons internationaux. (cf  
http://www.flacaqua.com/). 
66 FLAC, comm pers, 2009. 
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4. Nouvelles pratiques piscicoles, nouvelles techniques 
 
Bien que tous les exploitants soient loin d�’admettre qu�’il leur « faudra donc "apprendre à 
vivre" avec des Cormorans »67, comme le notent Jean-Dominique Lebreton et Daniel 
Gerdeaux, ils n�’ont pas pour autant adopté une attitude passive et attentiste face à la situation 
critique dans laquelle ils se trouvent. La grande majorité des exploitants expérimentent 
diverses techniques pour réduire la prédation des cormorans, et modifient la conduite de leurs 
étangs. Au cours de nos missions, nous avons pu constater que ces nouvelles pratiques 
piscicoles sont déjà effectives. 
 
4.1. Système de protection des étangs 
 
L�’incidence de la présence des cormorans oblige à faire preuve d�’une grande inventivité et  
une expérimentation de matériel de protection et de lutte.  
 
Parmi les techniques existantes, plusieurs visent avant tout à protéger le stock de poissons : 
 
�• Les filets flottants ne sont absolument pas adaptés à des étangs de grande taille. Ce système 
est non-sélectif vis-à-vis d�’une grande partie de l�’avifaune, hormis les espèces rivulaires 
(Ardéidés�…), ce qui peut poser d�’éventuels conflits en cas d�’activité cynégétique sur le plan 
d�’eau. Des espèces peuvent également se retrouver piégées dans les filets. L�’installation est 
onéreuse en main d�’�œuvre. Une fois les filets posés, seul un traitement algicide semble 
nécessaire. Aucune incidence n�’a été constatée sur les Ardéidés, ceux-ci fréquentant 
uniquement les zones littorales peu profondes. Le bilan global du système de filets flottants 
est donc concluant à la vue des résultats des pêches, des observations et du marquage - ceux-
ci se rejoignant pour avancer que celui-ci est efficace.  
 

 
 
(Christophe Montant, Suivi scientifique d�’un système de protection de la ressource piscicole en étang 
de pisciculture, FLAC, 2004 : 17) 

                                                 
67 Gestion des populations de Grand Cormoran Phalacrocorax carbo séjournant en France, 1996 : 22. 
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(Christophe Montant, Suivi scientifique d�’un système de protection de la ressource piscicole en étang de 
pisciculture, FLAC, 2004 : 24. Photo Y. Jouan). 
 
Voici les résultats du bilan68 de l�’expérience d�’utilisation de nappes de filets flottants69 menée 
sur l�’étang de Rorbach en 2003-4 (9 ha dont 7 ha en eau, le coût total en matériel s�’élève à 
6.763,5 �€ pour une surface de 3.600 m2, soit 5% de l�’étang)70. L�’auteur de cette étude note 
que cette installation semble très dissuasive �– baisse importante de la présence des cormorans, 
et les autres oiseaux (foulque macroule, cygne tuberculé, canard colvert) et du nombre de 
poissons blessés�….uniquement envisageable cependant sur des étangs de petites surfaces 
(moins de 10 ha) 
 
Données Caractéristiques Efficacité Remarques 

Pose des nappes - - Difficulté si niveau d�’eau supérieur à 1,20m 
Main d�’�œuvre « pose » - 3 personnes pendant 3 j. (niveau eau inf à 1,20m 
Main d�’�œuvre « enlèvement » - 2 personnes pendant 2 j. (niveau eau inf à 1,20m 
Entretien une fois installé + + + Efficace durant toute la durée d�’utilisation 
Prise au vent + + Bonne stabilité 
Flottabilité - - Problème de fooling 
Sûreté pour la faune - Mortalité exceptionnelle 

 
 
 
 
 
Technique 

Représentativité des étangs - - Très peu de cormorans observés antérieurement 
Sélectivité - - - Effet « dissuasif » sur toute l�’avifaune (hors 

ardéidés) 
- Faible sélectivité spécifique 

Efficacité sur le cormoran + + + Aucune observation, ni constat de blessure 
Efficacité sur les ardéidés - - Oiseaux rivulaires, blessures et présence 

constatées 

 
 
 
Etude 

Efficacité sur les autres 
piscivores 

? Aucune observation 

(Légende : - : mauvais ; - - : très mauvais ; + : bon ; + + : très bon ; + + + : excellent. C. Montant, 2004 : 40)71 
                                                 
68 Matériel amorti en 2 ou 3 ans suivant la qualité de la production de l�’étang, cf. Christophe Montant, Suivi 
scientifique d�’un système de protection de la ressource piscicole en étang de pisciculture, étude effectuée à la 
demande de la Dir. Rég. de l�’Environnement Lorraine et réalisée au Domaine de Lindre (Moselle), 2004 : 37. 
69 Huit nappes de 100 m de long pour 4,50 m de large d�’un filet de maille (35x25 mm) ont été découpées 
directement sur l�’étang pour former 4 nappes de 30x25 m et une nappe de 100x4.50m couvrant au total 3.600 
m2, soit 5% de la superficie de l�’étang test. 
70 Cette somme concerne l�’ensemble du matériel nécessaire à l�’installation des nappes de filets flottants, soit 40 
bouées flottantes (236�€), 100m d�’amarres (85�€), 500 colliers de ligature en plastique (67,25�€), 40 parpaings 
(48�€), filets flottants (6.327,29�€). Cf. Christophe Montant, op. cit., 2004 : 41-2. 
71 Lelièvre, M., Etude du régime alimentaire du Grand Cormoran et de son impact sur les populations piscicoles 
de la retenue de Poutès (Haut-Allier) en 2000, Association Loire Grands Migrateurs, LOGRAMI, CSP, EDF, 
INRA �– Station d�’hydrobiologie lacustre de Thonon-les-Bains, Rapport de Master, Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand, 2000, 62p. 
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�• les fils tendus (à 1 m au-dessus de l�’eau et espacés de 15 m) ont été testés sur plusieurs 
étangs. Pour son envol, le cormoran a besoin d�’une distance relativement importante à la 
surface de l�’eau avant de décoller. Mais les expériences ne se sont pas révélées aussi 
concluantes : « Sur les bassins où j�’ai mis des ficelles qui se croisent tous les 5 mètres�… en 
fait les cormorans arrivent à se poser et à décoller sans faire bouger les ficelles »72 ce que 
Bernard Trolliet note également : « le cormoran s�’avère en fait capable de se poser et de 
s�’envoler à travers des mailles de 5 m de côté »73. De plus, cette technique n�’est pas adaptée 
aux grands étangs. En limitant ou empêchant « l�’accès des plans d�’eau à de nombreuses 
espèces autres que le cormoran »74, cette technique n�’est pas adaptée aux étangs à usage 
cynégétique. Toutefois, il semble que les cormorans s�’adaptent parfaitement à cette 
installation défensive comme en témoignent les propos d�’un pisciculteur :  

« Sur un petit étang de moins d�’un hectare, j�’ai installé des fils en travers de ces 
étangs avec des espacements différents, ça a très bien marché pendant 5 ans. 
Après les cormorans venaient, ils se posaient, ils plongeaient à même l�’eau et là 
ils pêchaient comme ils voulaient. Donc vous voyez, on n�’a pas de moyen pour 
protéger nos étangs, on ne peut pas mettre de bâche »75. 

  
 
�• La cage-refuge est un abri à poissons, une structure rigide montée sur flotteurs et maintenue 
par des chaînes qui permettent une bonne stabilité du système à la surface de l�’eau. Les 
chaînes empêchent les cormorans de plonger sous la structure. L�’abri à poissons est couvert 
d�’une bâche noire offrant une zone d�’ombre pour les poissons. « Lors de l�’alevinage, le 
poisson, stressé par la manipulation, a comme premier réflexe de se réfugier sous un abri. 
C�’est au moment de la vidange qu�’il est le plus concentré et donc le plus facilement accessible 
aux piscivores. L�’abri à poissons peut offrir un refuge pour la ressource piscicole au cours de 
l�’alevinage et de la vidange. Il sera ensuite retiré durant la période de grossissement du 
poisson, en été. Ce concept a déjà été mis en place au Domaine de Lindre en 2002, mais faute 
de main d�’�œuvre, il n�’a pas fait l�’objet d�’un suivi scientifique pour en analyser les 
résultats »76. Le PNR de la Brenne a également lancé un partenariat pour expérimenter ces 
cages chez les propriétaires d�’étangs (mais peu de contrats ont été signés).  
 
 
�• L�’installation de plateformes flottantes va également être testée pour que les poissons se 
cachent dessous. « On ne sait pas si les cormorans seront capables d�’attraper les poissons 
réfugiés dessous. Peut-être que les zones d�’ombre les gêneront dans leur tentative de capture 
de poisson. Cela suppose de tester l�’effet d�’attraction effective de ces plateformes pour les 
poissons »77. 
 

Cependant, le principe des cages refuges ou plateformes flottantes faisant office d�’abri 
n�’empêche pas le stress du poisson avec comme principales conséquences des blessures, une 
perte d�’appétit et un arrêt de la croissance d�’où une chute indirecte importante des 
rendements. 

 

                                                 
72 Négociant exploitant, pays de Loire, comm pers, 2009. 
73 Op. cit., 1993 : 44. 
74 B. Trolliet, 1993 : 45. 
75 Pisciculteur, pays de la Loire, comm pers, 2009. 
76 Christophe Montant, op. cit., 2004 : 43. 
77 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
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�• L�’effaroucheur « Martin » peut se révéler efficace sur les étangs situés près du siège de 
l�’exploitation mais, comme tous les autres systèmes d�’effarouchement, il n�’empêche pas 
l�’habituation des cormorans.  
 

 
 

 
�• Les techniques d�’effarouchement sonore aérien (canons détonants) se sont révélées 
relativement efficaces pour éloigner les cormorans mais elles ont pour fâcheuses 
conséquences de déplacer et/ou disperser des colonies de cormorans vers d�’autres sites 
d�’hivernage, voire même vers les plus proches étangs et de créer de véritables nuisances 
sonores pour le voisinage. De plus, ce matériel n�’est pas adapté aux sites naturels tant il 
perturbe l�’ensemble de la faune sauvage. « Sur les étangs, nous utilisons les canons à gaz 
(type tonnefort) pour la défense de fond de pêche, mais nous créons une réelle nuisance pour 
les voisins »78.  
 

 
(Canon à gaz ; Photo A. Tocqueville / Itavi 2009) 
 
 
�• Le tir non létal, notamment avec un fusil laser a été expérimenté par l�’ONCFS sur des 
dortoirs de cormorans. Le fusil laser émet un faisceau laser par un émetteur monté sur un fusil 
à lunette lui-même relié à une batterie. Ce matériel présente de multiples avantages en termes 
d�’efficacité, de commodité, de sélectivité et il n�’exerce aucune nuisance. Il est ainsi possible 
de provoquer l�’abandon temporaire du dortoir et, à l�’échelle d�’une saison, une nette réduction 
de sa fréquentation pour peu que l�’acte soit renouvelé plusieurs fois. Il est donc possible 
d�’obtenir une réduction sensible de la prédation sur les zones piscicoles environnantes mais 
cette technique, comme toute technique d�’effarouchement, a comme inconvénient de 
disséminer les cormorans en les envoyant sur les piscicultures alentours. Le laser a également 
été critiqué car il pourrait provoquer la cécité de certains oiseaux visés. Ce type de mode de 
protection est le plus adapté sur la retenue de Poutès79. Le coût du fusil laser est toutefois 

                                                 
78 Ibidem. 
79 M. Lelièvre, Etude du régime alimentaire du Grand Cormoran et de son impact sur les populations piscicoles 
de la retenue de Poutès (Haut-Allier) en 2000, Ass. Loire Grands Migrateurs, LOGRAMI, CSP, EDF, INRA �– 
Station d�’hydrobiologie lacustre de Thonon-les-Bains, Rapport Master, Univ Bl Pascal, Clermont-Ferrand, 2000. 
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prohibitif (environ 5.000 �€80).  
Dans leur rapport de 1996, Lebreton et Gerdeaux notaient que « La poursuite des mesures 
d�’effarouchement est souhaitable�… Ce type de mesure ne peut qu�’amplifier des destructions 
d�’individus en perturbant le budget-temps des oiseaux�… »81. Toutefois, si nous voulons que 
les tirs d�’effarouchement soient maintenus, il faut impérativement prévoir un budget pour 
l�’emploi de garde. Il semble tout à fait souhaitable de prévoir la possibilité que ces tirs ne 
soient plus uniquement assurés par les propriétaires mais que ces derniers puissent également 
faire appel à d�’autres spécialistes qui pourraient s�’acquitter de ces tâches. De plus, il est fort 
probable que cette technique, en disséminant les oiseaux piscivores, reporte les prédations sur 
les cours d�’eaux et les fleuves. 
 
 
�• Le Cormoshop subaquatique, testé chez plusieurs propriétaires, a montré une efficacité 
limitée en raison de l�’acclimatation des oiseaux. Il peut s�’avérer efficace sur les étangs de 
faible surface. 
 
�• Développer la végétation aquatique immergée  peut aussi être un moyen de protection pour 
les poissons. Toutefois « deux auteurs82 (B. Miller, D.-G. Stead) ont noté que deux espèces 
australiennes de cormorans, légèrement plus petites que le grand cormoran, pouvaient pêcher 
avec succès dans des herbiers denses, notamment des carpes et des perches »83. Le 
développement de la végétation aquatique ne peut cependant se faire que dans certaines 
limites. La surface de végétation ne doit pas dépasser 20% de la surface totale de l�’étang. 
 
Une autre expérience a également été tentée en Brenne à l�’initiative de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) mais sans succès. Il s�’agissait de la mise en réserve d�’un étang que l�’on 
cessait de pêcher et que l�’on abandonnait aux cormorans. « Cette idée est reprise aujourd�’hui 
par le Conseil général de Loire-atlantique. Il s�’avère que les seules espèces que l�’on voit sur 
ces réserves sont les cormorans et quelques canards colvert, grande aigrette, héron cendré. Il 
n�’y a donc pas la biodiversité que l�’on rencontre sur les étangs bien gérés avec des roseaux. 
Les cormorans installent leur dortoir sur ces réserves et se nourrissent sur les étangs voisins, 
ce qui pose un problème évident. Ce fut le cas sur la commune de Blin, cet hiver ; l�’étang 
Havet a été mis en réserve�… dessus il y avait plus de 200 cormorans en permanence qui se 
nourrissaient des poissons des étangs gérés »84.  
 
 Outre les techniques d�’effarouchement des cormorans et de protection des poissons, 
l�’autorisation de tir létal est effective dans toutes les régions de production piscicole. Depuis 
2004/2005, les pisciculteurs de Brenne ont obtenu l'autorisation de faire des tirs de régulation 
estivaux. C'est la seule région en France où c'est le cas actuellement. Une telle initiative 
permet de lutter contre le cormoran et de favoriser la protection des oiseaux les plus menacés 
et des habitats (en évitant de mauvaises pratiques de gestion : utilisation abusive de bulldozer, 
destruction des roselières et nénuphars�…). Les modalités de tir sont définies dans le cadre 
d'un partenariat entre les associations écologistes (WWF, Réserve de Chérine, LPO) et le 
syndicat de pisciculteurs. Les pisciculteurs sont tenus d'adopter une gestion respectueuse de la 
biodiversité de leurs étangs (préservation des roselières, non destruction des nénuphars, 
favoriser l'établissement d'espèces protégées inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux en 
                                                 
80 Soit l�’équivalent du prix de filets pour 2ha, de fils pour 10ha ou de 6 canons détonants. 
81 Lebreton, Gerdeaux, op. cit., 1996 : 20. 
82 B. Miller, « Ecology of the little black cormorant Phalacrocorax sulcirostris, and little pied cormorant P. 
melanoleucos, in inland New south Wales, 1, Food and feeding habits », Australian Wildl. Res., 6, 1979 : 79-95 ; 
D.-G. Stead, « The role of the cormorant or shag in a state of nature », Austr. Wildlife, 2, 1974 : 40-8. 
83 B. Trolliet, 1993 : 46. 
84 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
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utilisant les effaroucheurs sonores de façon mesurée...) alors qu'en contrepartie, les 
ornithologues doivent aider les pisciculteurs à empêcher la nidification du cormoran en les 
avertissant d'un début de nidification pour que les pisciculteurs puissent prévenir l�’ONCFS 
pour la destruction85.  

Si l�’autorisation de tir accordée aux pisciculteurs a eu, dans les premières années, une 
fonction symbolique forte, nous pouvons constater que cela n�’est plus vraiment le cas 
aujourd�’hui. 
 
Plusieurs raisons à cela :  

- Les pisciculteurs ont tous des autorisations de tirs mais ils ne parviennent pas tous à 
réaliser le quota attribué. Quant aux exploitants, ils ne sont pas chasseurs : « Moi je 
n�’ai pas de permis de chasse donc il faut que je trouve les tireurs, les permis de 
chasse, les cartouches et je n�’ai aucune envie de passer mon permis pour tuer des 
cormorans »86. « Moi je suis un éleveur et je n�’ai aucune vocation à devenir un tueur 
d�’animaux ». 

- L�’investissement en temps est colossal car il impose une présence quotidienne 
régulière, soit une personne à temps plein sur les étangs : « On programme des tirs 
pour préserver le fond de pêche notamment quand il y a de forte concentration très 
localisée et quand on vidange l�’été (surtout à la fin de la vidange)�… On n�’a pas 
d�’équipe de tirs disponible toute l�’année (trop de main d�’�œuvre). Chaque année, on 
tue 128 à 700 cormorans sur le Domaine de Lindre. Entre 2000 et 2008, on compte 
1161 heures/an pour la part des heures passées aux tirs des cormorans ce qui n�’inclut 
pas les actions de gardiennage »87. Tous les exploitants n�’ont pas les moyens de 
rémunérer un poste pour cette tâche.  

- Les chasseurs ne sont pas toujours intéressés par ce type de tir d�’élimination d�’un 
animal qui n�’est ni gibier, ni consommable. 

- L�’efficacité des tirs avec des balles en acier semble moindre qu�’avec des plombs : 
« On compte un oiseau tué pour 2 tirs (moins de 1 sur 2) »88. Ces balles imposent une 
arme particulière que les pisciculteurs ne possèdent pas.  

- Les tirs ont toujours l�’inconvénient de renvoyer les cormorans chez les voisins : « �… 
les risques de dispersion des oiseaux peuvent cependant rendre ce type d�’action 
totalement inopportun »89. On peut donc légitimement s�’interroger sur la nécessité à 
circonscrire les tirs sur certaines zones (une fois identifiées les zones de repos, de 
nourrissage, et les flux de déplacement).  

- De plus, ces tirs ne sont pas toujours compatibles avec la raison d�’être des aires 
protégées. 

- Les pisciculteurs ont le sentiment que les tirs repoussent les cormorans chez les 
voisins mais ne suffisent pas à éliminer les cormorans : « On a beau en tuer, il en 
revient sans cesse. C�’est sans fin »90. 

                                                 
85 Convention pour le partenariat pisciculteurs/naturalistes fixant les conditions de régulation du grand Cormoran 
en Brenne en période estivale. 
86 Négociant exploitant, pays de Loire, comm pers, 2009. 
87 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
88 Ibidem. 
89 Lebreton et Gerdeaux, 1996 : 23. 
90 « On n�’a pas les moyens de se payer des assurances, sauf une assurance cheptel sur le stock qu�’on a toute 
l�’année contre le vol, la tempête mais sur nos étangs en production extensive, on ne peut pas. Car on a aussi 
d�’autres aléas (sécheresse, crue�…). Et puis on est avant tout des paysans, on sait ce que c�’est un accident 
climatique. Mais quand, en plus, on a les cormorans qui viennent manger ce qui reste, c�’est insupportable », 
Négociant exploitant, pays de Loire, comm pers, 2009. 
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- Beaucoup d�’interlocuteurs rencontrés regrettent le désengagement de l�’ONCFS sur 

une espèce protégée. Ils se sentent abandonnés et ont le sentiment qu�’en leur donnant 
l�’autorisation de tirs, l�’administration a trouvé un moyen pour se décharger sur eux. 

Si toutes ces techniques sont poursuivies, il n�’en demeure pas moins que leur efficacité est 
limitée et qu�’aucune ne donne (à elle seule) entière satisfaction face à l�’abondance de 
cormorans lorsqu�’il s�’agit d�’étangs de plus d�’un hectare. Lors des entretiens, nous avons 
largement entendu la lassitude et l�’exaspération des personnes auditionnées qui ont le 
sentiment que l�’État leur laisse le soin de gérer seuls le « dossier cormoran ». Beaucoup n�’ont 
tout simplement pas les moyens d�’investir le temps nécessaire à l�’effarouchement comme aux 
tirs. En Brenne, ont également été expérimentés des tirs létaux estivaux, ce qui suppose 
également une main d�’�œuvre disponible. La Fédération de Pêche de l�’Ain évalue à 155 
journées de travail de garde pour les activités liées à la présence du cormoran (suivi, 
recherche des dortoirs, opérations de tir, comptage, effarouchement). « L�’adoption de mesures 
d�’effarouchement et de destruction peut avoir un impact sur la population européenne 
globale de cormorans. Cependant, elle ne permet pas de diminuer les effectifs français, dans 
la mesure où les cormorans tués sont remplacés par l�’arrivée de nouveaux oiseaux tout au 
long de la période de migration »91. Qu�’en est-il de la population de cormorans nés en 
France ? 
 
Sans soutien de la part de l�’État, ne risque-t-on pas d�’assister à l�’abandon de la pisciculture 
extensive au profit d�’une pratique intensive en bassin (même si, pour la grande majorité des 
exploitants, les investissements seraient trop coûteux) ? Un tel système ne serait pas 
économiquement rentable et entraînerait un prix de vente du poisson et des coûts de 
production prohibitif, voire des systèmes inadaptés aux espèces produites actuellement en 
étangs.  
 
Reste à savoir quelle pisciculture nous souhaitons soutenir et surtout quel avenir nous 
entendons réserver aux étangs. La France s�’est engagée à protéger un grand nombre d�’espèces 
en zones humides, comment prévoit-elle de tenir ses engagements si les étangs ne sont plus 
exploités de façon raisonnée ? Soutenir le maintien d�’une pisciculture extensive est un 
excellent moyen pour s�’assurer l�’entretien des étangs, et par conséquent l�’habitat d�’espèces 
protégées. 
 
4.2. Adaptation et pluriactivité 
 
Plusieurs exploitants et négociants conservent la gestion extensive d�’étangs tout en 
développant un autre secteur d�’activités pour rééquilibrer les pertes enregistrées qui menacent 
grandement leur chiffre d�’affaires. Cette diversification a un coût important et nécessite 
souvent des investissements lourds : 
 
�• Commercialisation de matériel et bassins d�’ornement (Exploitation en Pays de Loire) ; 
�• Élevage intensif d�’une espèce à haute valeur commerciale92 ; 
�• Ouverture d�’un magasin de produits de pêche (Exploitation en Lorraine) ; 
�• Une écloserie suppose des techniques différentes et une approche différente du métier de 
pisciculteur.  
�• La création d�’ateliers de transformation pour développer de nouveaux produits. En 1993-4, 
Coopépoissons (coopérative de production et commercialisation du poisson d�’étang de la 
Dombes) accuse une baisse de son CA de 2 millions de Francs (150 tonnes de produits) et une 

                                                 
91 ONEMA, comm pers, 2009. 
92 L�’un des rares exploitants qui parvient à se maintenir en Sologne a développé un élevage d�’esturgeon en 
écloserie puis en bassin de grossissement mais notons qu�’il est le seul à s�’être lancé dans ce type d�’élevage. 
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marge d�’exploitation en diminution de 91,5 K�€. Il existe aujourd�’hui une dizaine d'ateliers de 
transformation travaillant le poisson d�’étang en France dont certains sont dans une situation 
financière dramatique (en Dombes).La carpe est l'espèce la plus concernée par la 
transformation (1.200 tonnes de poisson sont transformées en filets et darnes).  
 
Cherchant des méthodes alternatives pour produire malgré la prédation des cormorans, le 
Domaine de Lindre a développé une reproduction en écloserie  pour compenser la perte de 
géniteurs et compenser les pertes en alevins et juvéniles en étangs. « On produit pour nous et 
donc pour les pisciculteurs à qui l�’on vend des vésicules de poissons. C�’est une activité non 
rentable mais qui garantit l�’origine et la qualité des poissons. Ce faisant nous apportons de 
l�’aide aux exploitations »93. Pour assurer la mise sur le marché d�’alevins et permettre le 
réempoissonnement des étangs, des écloseries ont été créées en Brenne, Dombes et Pays de  la 
Loire. 
 
4.3. Modification des conduites d�’étangs  
 
La grande majorité des professionnels ne disposent pas de moyens financiers permettant de 
développer des activités annexes ; aussi s�’en tiennent-ils à agir sur leur conduite d�’étangs. 
Leur objectif est de programmer les périodes de pêche et d�’alevinage en dehors de la période 
de présence des cormorans. Lorsque cette adaptation est possible, elle n�’est pas sans incidence 
sur le cycle de reproduction de l�’avifaune : « Dans les zones de transit migratoire ou 
d�’hivernage, cela peut impliquer de vidanger les étangs en été, alors que certains oiseaux 
d�’eau n�’ont pas terminé leur reproduction »94. Avancer les dates de vidange pour la pêche ne 
convient pas toujours aux chasseurs qui partagent les étangs : « Les chasseurs brennous 
n�’aiment pas qu�’on vide en novembre ; ils ont des exigences et en août on ne peut pas baisser 
le niveau des étangs car ils chassent la bécassine »95. Traditionnellement en Dombes et en 
Forez, la vidange durait six mois. Avec les changements de conduites des étangs, on risque de 
passer à 2 mois d�’assec ce qui a pour conséquence de limiter les surfaces en eau. 
 
Sur le plan « impact », il faut également rappeler que « la saison de vidange est importante sur 
la composition totale des « Matières En Suspension » (MES) rejetées. En fin d�’automne, les 
MES sont essentiellement d�’origine minérale avec très peu de phytoplancton à l�’inverse d�’une 
vidange estivale où l�’eau est plus chargée en matières oxydables »96 donc une vidange plus 
précoce devrait pouvoir bénéficier d�’un encadrement technique de façon à éviter tout risque 
de largage de matières oxydables. « Vidanger les étangs en fin d�’été est certes réalisable mais 
on augmente considérablement les risques de mortalité du poisson car la température est trop 
élevée�… Si la vidange est mal maîtrisée, on peut impacter négativement  le milieu récepteur 
surtout s�’il y a un étiage sévère »97. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
94 B. Trolliet, 1993 : 5. 
95 Négociant exploitant, Brenne, comm pers, 2009. 
96 Smidap, Impact�…, 2004 : 32, citant Marcel, D. Banas, 2001. 
97 Smidap, comm pers, 2009. 
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« L�’empoissonnement peut être décalé jusqu�’au départ des cormorans hivernants »98 ce qui ne 
semble pas avoir d�’incidence sur la croissance du poisson : « En août l�’essentiel de la 
croissance de la carpe est fait�… la croissance de la carpe (poissons d�’eau chaude donc leur 
optimum de croissance est de 24 à 26 degrés) a lieu pendant les mois les plus chauds, 
autrement dit de juin jusqu�’à fin septembre. Après la carpe fait des réserves dans son foie 
pour passer l�’hiver et redémarrer au printemps d�’autant qu�’il n�’y a pas assez à manger dans 
les étangs en hiver donc heureusement qu�’elle stocke »99. 
Mais retarder l�’empoissonnement n�’est pas sans risque : « Il peut y avoir des problèmes 
sanitaires et attaques parasitaires notamment quand on retarde l�’empoissonnement au 
printemps. Il faut s�’en occuper et les nourrir et les maintenir en bon état pour ne pas qu�’ils 
tapent dans leur réserve avant de les remettre dans un étang. La différence de quelques 
degrés est un choc pour les poissons et ça les fragilise »100. 
 
De plus, cette modification du calendrier piscicole s�’accompagne de coûts substantiels car il 
nécessite la création de bassins de stockage, l�’apport éventuel de nourriture, l�’investissement 
en matériel lourd et coûteux (incluant un équipement d�’oxygénation de l�’eau) ; ces opérations 
d�’investissement ne bénéficient actuellement d�’aucune aide substantielle. Par ailleurs, ce type 
de pratique demande des savoir-faire bien spécifiques que le pisciculteur formé et 
expérimenté possède, et dont le propriétaire n�’a pas forcément conscience : 

« L�’empoissonnage a une valeur économique, une valeur marchande qui n�’est 
pas calée sur la réalité du pisciculteur car il suppose de la manutention, une 
technique, du matériel adhoc et tout cela a un coût que le propriétaire ne 
comprend pas toujours »101.  

Ces modifications de techniques piscicoles supposent également d�’intégrer des moyens de 
protection pour éloigner les prédateurs :  

« Un poisson qu�’on produit en écloserie puis cajole dans des bassins pour 
optimiser le taux de survie des larves de carpes suppose une technique 
particulière pour que les larves de carpes soient à l�’abri des prédateurs. Une 
larve de libellule est une grosse consommatrice de larves de poisson (carpe). À 
l�’éclosion, une larve de carpe fait 8mm de long et 1mm de diamètre à peine, 
alors qu�’une larve de libellule est bien plus grande (3-4cm de long et 1cm de 
diamètre) et en plus elle est très vorace »102.  
 

La situation peut être plus complexe dans les régions où les étangs sont organisés en chapelet. 
Les dates de vidange, comme celles de ré-empoissonnement, doivent pouvoir se faire en 
concertation avec les autres exploitants. Déplacer des dates de pêche comme de chargement 
peut donc avoir des effets malheureux sur les étangs situés en aval.  
 
4.4. Conséquences de la prédation sur l�’écosystème étang 
La prédation menace le complexe équilibre de l�’écosystème de l�’étang dans la mesure où elle 
concerne prioritairement certaines espèces. Lors de l�’empoissonnement, le professionnel 
recherche un équilibre biologique en introduisant « des poissons carnivores (sandre, brochet) 
avec les cyprinidés [ce qui] permet d�’effectuer une épuration biologique. Les poissons 
carnivores se nourrissent en priorité des poissons les plus faibles atteints par une maladie ou 
par des parasites »103. Dans ce cas, la prédation du cormoran peut provoquer un déséquilibre 

                                                 
98 B. Trolliet, 1993 : 43. 
99 Dominique Vallod, Isara, comm pers, 2009. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Smidap, Guides de bonnes pratiques de gestion piscicole d�’étangs, « Maladies des poissons » fiche 4C, p.9. 
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sur l�’équilibre des poissons et de l�’étang. 
 
 
Principales espèces consommées par le cormoran en eau douce et libre104 
 
Espèces 
estuariennes 

Cyprinidés Percidés Salmonidés Autres 

éperlan 
Osmerus eperlanus 

carpe 
Cyprinus carpio 

perche 
Perca fluviatilis 

saumon 
Salmo salar 

corégone 
Coregonus sp 

mulet 
Liza ramada 

brème 
Abramis brama 

sandre 
Lucioperca sp. 

truite fario 
Salmo trutta 

brochet 
Esox lucius 

athérine 
Atherina sp. 

brème bordelière 
Blinca bjorka 

grémille 
Gymnocephalus 
cernua 

truite arc-en-ciel 
Oncorhynchus 
mykiss 

Ombre  
Thymallus sp. 

anguille 
Anguilla anguilla 

tanche 
Tinca tinca 

perche-soleil 
Lepomis 
gibbosus 

omble chevalier 
Salvelinus alpinus 

Poisson-chat 
Ictalurus melas 

 rotengle 
Scardinius 
erythrophtalmus 

   

Eau 
saumâtre/salée 

Eau douce 

(Source : Lelièvre, op. cit., 2000 : 12). 
 
Comme nous l�’avons noté plus haut, les pertes comprennent plusieurs catégories de poissons : 

- les poissons prêts pour la vente (poisson de 1-2 ou 3 ans destinés au repeuplement ou à 
la consommation) ; 

- les jeunes poissons de ré-empoissonnement (de 0,1 an à 2 ans) ;  
- les poissons blessés et donc non commercialisables ; 
- les poissons stressés accusant un retard de croissance voire des mortalités indirectes 

(parasites�…) 
 
Parmi les 24 espèces qui constituent la nourriture principale du cormoran dans les habitats 
d'eau douce, 10 ont un intérêt commercial ou halieutique (case colorée en jaune pointillé) : 

« On a une perte de production surtout le sandre, ce qui est un vrai problème 
car c�’est une espèce à très forte valeur ajoutée�… Comme c�’est un produit 
d�’appel, c�’est une catastrophe car on n�’arrive plus à en produire. Donc on perd 
des clients�… quand le sandre est stressé, il ne bouge pas�… il se fait bouffer�… Si 
la perche a le même comportement, bizarrement le cormoran n�’y touche pas et 
on ne sait pas pourquoi. Je fais aussi de la tanche et du brochet et blackbass 
(comme carnassier). Sur le brochet, ça va, on arrive à s�’en sortir, mais sur le 
sandre�… »105. 

 
La prédation conduit aussi certains propriétaires d�’étangs à abandonner la production d�’une 
espèce au profit d�’une autre espèce �– ils s�’orientent alors vers le poisson d�’ornement :  

« J�’ai eu beaucoup de prédation sur du blackbass et j�’ai fait une pêche nulle�… 
ils m�’ont bouffé un étang de blackbass. L�’année suivante, j�’ai décidé 
d�’abandonner le blackbass et me suis tourné vers le poisson d�’ornement, la 

                                                 
104 L'anguille (Anguilla anguilla), le sandre (Lucioperca lucioperca), la perche (Perca fluviatilis), le corégone 
(Coregonus sp.), le saumon (Salmo salar), la truite fario (Salmo trutta), l'ombre (Thymallus thymallus), le 
brochet (Esox lucius), la carpe (Cyprinus carpio) et la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Toutes ces 
espèces ont un intérêt commercial en pisciculture. 
105 Négociant exploitant, pays de La Loire, comm pers, 2009. 
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carpe koï et j�’ai eu moins d�’attaques, les cormorans ont l�’air de moins y 
toucher »106. 

 
La prédation crée un déséquilibre dans la diversité spécifique de l�’étang :  

« Avec la présence de piscivores, il y a un déséquilibre dans les populations de 
poissons. L�’objectif de notre gestion est de s�’assurer qu�’il y a plusieurs espèces 
et plusieurs classes d�’âge�… »107.  

 
Le cormoran « mange la future production »108. Ce printemps 2009, en pays de Loire, « les 
cormorans sont particulièrement actifs et nombreux (les sédentaires)�… l�’impact sur les mises 
en charge est considérable. Un poisson reproducteur mangé par un cormoran avant la 
reproduction, c'est l'effondrement de la population »109.  
La prédation se porte également sur les poissons qui arrivent, autrement dit sur ceux qui 
constituent l�’investissement des pisciculteurs.  
 
La spécificité de la prédation concerne également certaines classes d�’âge de poisson : 

« L�’impact réel direct des grands cormorans (et pas les autres oiseaux) sur les 
poissons de 2 étés (poisson d�’un an, soit 2 étés). Ce sont souvent des poissons 
intéressants pour la commercialisation, en âge de rentrer dans le circuit de 
transformation, inaptes au filetage »110. 

 
Dans la mesure où « la prédation crée un trou dans la production pour l�’année d�’après, 
d�’autant plus important si les étangs sont petits »111, les pisciculteurs sont contraints de 
modifier les empoissonnements car il ne reste plus que des poissons trop petits ou trop gros 
pour être commercialisés. Ce déséquilibre des classes d�’âge s�’apparente à celui que l�’on 
trouve dans un étang abandonné : « Un étang abandonné n�’a plus la représentativité des 
différents stades de maturation des espèces. Pour la commercialisation, cela n�’est pas idéal 
de n�’avoir que des poissons trop petits ou trop grand »112. La prédation du cormoran offre 
l�’opportunité aux poissons restants de bénéficier d�’une plus grande quantité de nourriture 
disponible. Ces poissons grossissent plus vite et atteignent un poids qui les rend difficilement 
commercialisable. Les débouchés pour la vente des poissons de grande taille sont peu 
nombreux (absence de marché pour les grosses carpes) : « Moi je ne mets plus que du gros 
poisson mais les cormorans arrivent à me les blesser et donc je ne peux même pas les vendre 
pour la pêche sportive�… pourtant ces poissons sont recherchés et se monnaient chers »113. 
 
En pays de la Loire, la diminution de production du sandre entraîne une baisse de 
rechargement des plans d�’eau et des rivières. Cette constatation est largement vérifiée par les 
pêcheurs de sandre dans le lac de Grand Lieu : « le lac est alimenté en sandres par les rivières 
alentour qui fournissent normalement le lac en alevins de sandre. Or aujourd�’hui, les 
pêcheurs ne trouvent plus de petit sandre. Seuls les gros, qui ont réussi à grossir 
suffisamment, sont à l�’abri des prédations du cormoran�… on arrive parfois à en pêcher »114. 
On note une baisse allant de 2 à 3 tonnes de sandres par pêcheur et par an dans le lac il y a 20 
ans à 100 kg/pêcheur/an aujourd�’hui. Jusqu�’à présent, les stocks des petits étangs des Pays de 

                                                 
106 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
107 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
108 Dominique Vallod, ISARA, comm pers, 2009. 
109 Négociant exploitant, pays de La Loire, comm pers, 2009. 
110 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
114 Ibidem. 
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la Loire n�’étaient pas attaqués par le cormoran. Mais en 2009, le nombre de cormorans semble 
avoir augmenté car la prédation sur de plus petits étangs devient effective. Les petits 
propriétaires voient leurs exploitations ruinées par le passage des cormorans. De plus, la 
présence des cormorans dans les alentours du lac de Grand Lieu favorise leur nidification. Là 
encore, la différence de superficie des étangs �– soit les grandes étendues d�’eau (Brière, Grand 
Lieu), et les petits étangs �– rend plus difficile l�’estimation de la prédation, comme l�’incidence 
des zones protégées sur le nombre de cormorans nicheurs. 
 
Il est essentiel de souligner que l�’intensification des pratiques n�’est pas sans risque pour la 
biodiversité car la production extensive assure l�’entretien des grands étangs, « la production 
intensive n�’est pas envisageable dans des étangs de grande taille�… »115.  
 
 
5. Pertes indirectes 
 
Comme nous venons de le préciser, toutes ces adaptations imposées par la présence du 
cormoran (ou du moins accélérées par celle-ci car on ne peut nier la réalité de la crise 
économique de la filière piscicole, nous y reviendrons) ne sont pas sans conséquences pour la 
biodiversité des espèces piscicoles. Les adaptations ont une incidence économique tant la 
perte de production est effective : « Pour le  Domaine de Lindre, on a estimé la prédation par 
le grand cormoran (dont la population est suivie par les comptages hebdomadaires mis en 
�œuvre depuis 1992) en lien avec nos quantités de poissons réellement pêchés, soit 50 à 120 
tonnes par an.  L'estimation de la quantité de poissons prédatés est d'environ 40 tonnes par 
an. On a essayé beaucoup de moyens de lutte contre ces oiseaux. Donc il y a la part de la 
nature (c�’est ce qui est prélevé soit 1/3 ou ½ de notre production, part subie car prédatée) 
que l�’on va laisser aux cormorans »116. Si cette perte peut être supportée par cet 
établissement, on saisit aisément le caractère dramatique qu�’elles représentent pour des privés. 
 
Compte tenu des nombreux témoignages recueillis lors de notre mission sur 4 terrains français 
(pays de Loire, Dombes, Brenne, Forez, Lorraine), des études scientifiques menées sur la 
prédation du cormorans et des études expérimentales spécifiquement centrées sur des 
approches comparatives de prédation d�’étangs protégés et non protégés (citées en notes et 
bibliographie), toutes les données insistent explicitement sur l�’impact du cormoran sur les 
espèces piscicoles, impact qui peut aller jusqu�’à une prédation quasi totale du cheptel 
piscicole (entre 64% et 97% du stock initial)117. Par conséquent, on peut aujourd�’hui 
considérer que la quinzaine d�’années de recherche a d�’ores et déjà largement confirmé le 
poids porté à la profession118 ce qui lui fait dire que les pisciculteurs sont devenus, bien 
malgré eux, des nourrisseurs de cormorans : « Mon exploitant vient et la dernière pêche, il a 
                                                 
115 Smidap, comm pers, 2009. 
116 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
117 M. Genard, J. Massé, C. Rigaud, « Approche expérimentale de l�’impact des oiseaux piscivores sur une 
pisciculture extensive littorale », Bulletin Français Pêche Piscic., 329, 1993 : 231-43. 
118 Les études ont permis de constater que les cormorans consomment plutôt des poissons de grandes tailles dans 
les eaux courantes et de petites tailles dans les eaux stagnantes. Il existe aussi des variations saisonnières du 
régime en relation avec la saison de reproduction. Les cormorans peuvent également changer de régime en 
fonction de la disponibilité des poissons sur leurs lieux de pêche. La composition du régime alimentaire va 
dépendre du lieu et de la période d'alimentation. L'alimentation des cormorans consiste en l'exploitation des 
stocks de poissons en proportion de leur abondance locale et de leur profitabilité pour les oiseaux (intérêt 
énergétique et accessibilité). La ration quotidienne moyenne dépend des individus (poids, sexe âge�…), de la 
distance de vol quotidienne, des conditions météorologiques, de la saison, de la valeur énergétique des proies. 
Les besoins sont maximaux pendant la reproduction (412 gr/jour), minimaux pendant l'été (292gr) et 
intermédiaires en automne (395gr) et en hiver (323gr). Cependant, Gerdeaux et Lebreton indiquent qu'un chiffre 
de 425gr semble être un bon compromis. 
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tout donné (tous les poissons rouges et les carpes koï) aux brochets (soixante kilos)�… C�’est 
une perte sèche pour lui, il a perdu son empoissonnement et il n�’a rien gagné�… pour mon 
pisciculteur, c�’est une catastrophe, je ne sais pas comment il va faire »119. Parmi les pertes 
occasionnées par le cormoran, les poissons blessés qui, même s�’ils ne meurent pas des 
meurtrissures, ne sont plus commercialisables. « Les cormorans font une grande pression sur 
le poisson les forçant à aller vers les organes de vidange ce qui provoque le colmatage des 
grilles, la fuite des autres poissons vers les grilles et en provoquant ces grands mouvements 
de masse des poissons, poissons qui ne seront plus commercialisables »120. Or cette catégorie 
de poissons perdus n�’est pas systématiquement comptabilisée dans les estimations. 
 
Outre cette estimation, d�’autres incidences sont constatées : « Il blesse des poissons qui ne 
pourront être commercialisés et qui doivent être soustraits à la production finale. La 
proportion de poissons blessés qui survivent peut aller jusqu'à 43% pour des carpillons 
d'environ 25 cm. Les blessures occasionnées peuvent faciliter les parasitoses ce qui, ajouté au 
rôle de vecteur passif dont est suspecté le cormoran, peut dégrader l'état sanitaire des 
peuplements piscicoles. Enfin, en présence de cormorans, les poissons deviennent plus 
vulnérables à la prédation par le héron cendré et les Laridés. La prédation s'exerce bien 
souvent sur des juvéniles qui ne sont pas encore commercialisables, les pertes sont donc 
maximales. L'impact du cormoran sur ces zones de pisciculture est donc très fort�… »121.  
Ce constat est corroboré par les travaux d�’autres chercheurs122. Bien que localisées, ces pertes 
n�’en sont pas moins préjudiciables pour la filière piscicole et pour la biodiversité lorsque la 
gestion piscicole extensive est abandonnée.   
 
Par ailleurs, il est important d�’insister sur le fait que tout transfert de poissons entraîne une 
perte de production : « Chaque fois que l�’on manipule du poisson, en le passant d�’un étang au 
bassin, on a 15% de pertes »123. 
 
6. Augmentation des pathologies et des risques encourus par l�’importation de 
poissons 
 
Parmi les pertes indirectes, on doit également intégrer des pertes dues à toutes les maladies 
transmises par les oiseaux piscivores qui ne sont pas forcément visibles immédiatement mais 
dont les conséquences sont bel et bien réelles. Des travaux scientifiques et de nos entretiens 
avec des chercheurs (dont Guillaume Blanc, Pierre de Kinkelin) et des vétérinaires (Patrick 
Girard) et un Directeur de DSV (Christophe Mourrieras) ainsi que trois autres chercheurs qui 
ont bien voulu nous faire parvenir les résultats de travaux en cours. On retiendra que, outre les 
facteurs physiques et chimiques, la présence d�’un prédateur entraîne un risque sanitaire non 
négligeable pour les poissons par le déséquilibre de l�’écosystème qu�’il provoque comme par 
le stress et les blessures qu�’ils occasionnent : les prédateurs tels que les oiseaux piscivores 
dont les cormorans infligent aux poissons des blessures qui deviennent des voies de 
pénétration pour les bioagresseurs »124, à savoir des germes, parasites (Ansakis, Anguillicola 

                                                 
119 Pisciculteur, pays de Loire, comm pers, 2009. 
120 Chargé de mission, Domaine de Lindre, comm pers, 2009. 
121 Sur quelques étangs ayant été fréquentés par les cormorans, des pertes allant jusqu'à la totalité de 
l'empoissonnement ont été enregistrées (50 à 98,5%). Des pertes ponctuelles de production dues au grand 
cormoran de 60 à 80%, atteignant 100% pour certaines espèces ont été observées sur des étangs de la Brenne », 
Lelièvre, op.cit., 2000 : 16.  
122 J. Kortan, Z. Adamek, M. Flajshans & V. Piackova, « Indirect manifestation of cormorant (Phalacrocorax 
carbo sinensis (L.)), predation on pond fish stock », Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 389 
(01), 2008 : 1-11. http://www.kmae-journal.org. 
123 Président du syndicat des propriétaires d�’étangs, comm pers, 2009. 
124 Smidap, Guides des bonnes pratiques de gestion piscicole d�’étangs, « Maladies poissons » Fiche 4C, p3. 
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crassus, Bothriocephalus, Ligula intestinalis, Diplostomum sp., agent de la PKD), des 
bactéries (Aeromonas sp., Yersinia ruckeri, Lactococcus sp.) ou encore des virus (SHV, NHI, 
VPC). Les modes et voies de transmission sont directs (via fèces, blessures�…) pour les 
bactéries, virus et protozoaires, et indirectes (pour la plupart des parasites à cycle 
complexe)125. 
 
Selon Pierre de Kinkelin, « il semble logique que les oiseaux puissent transporter d'un bassin 
d'élevage à un autre [proportionnellement] à leur surface corporelle, n'importe quel 
organisme. Le risque d'un tel transport décroît avec l'augmentation de la distance. Dans la 
transmission des organismes pathogènes, le rôle principal des oiseaux ichthyophages est celui 
de réservoirs de digènes et de cestodes dont les larves, à partir des hôtes intermédiaires qui les 
disséminent, engendrent une pathologie à la mesure des facteurs de risque présents (densité 
des populations d'hôtes définitifs réservoirs, d'hôtes intermédiaires, fond génétique des espèces 
de poissons réceptifs, facteurs anthropiques, généralement les translocations de poissons 
parasités et surtout d'hôtes intermédiaires) »126.  
 
De plus, la consommation des poissons carnivores (sandre, brochet) par les cormorans, créé 
un déséquilibre biologique car ces poissons jouent un rôle important en consommant les 
poissons affaiblis ou infestés dont les parasites (comme à la ligule), les virus comme la NHI 
(nécrose hématopoïétique infectieuse) transmissibles par des oiseaux piscivores. Rappelons 
que lorsque des poissons sont touchés par la NHI, la Directive Européenne 91/67/CE (en 
cours de révision par la Directive. 2006/88/CE) impose une déclaration127 avec toutes les 
conséquences qui en découlent notamment en terme de commercialisation. 
A ces possibilités de transmission il faut lier également la capacité importante de 
déplacements journaliers sur plusieurs dizaines de kilomètres, du cormoran. 
 
Notons que les recherches actuelles sont insuffisamment prises en compte dans la gestion de 
ce dossier. Elles apporteraient pourtant un précieux éclairage « sur les connaissances à long 
terme d�’un agent pathogène introduit, afin de définir une véritable gestion prévisionnelle des 
risques »128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
125 Patrick Girard, Les oiseaux piscivores, poster, Association Santé Poissons Sauvages. Thèse en cours : 
Importance d'une approche "éco-évolutive" pour la compréhension  des interactions Hôtes/Parasites : Exemple 
des Oiseaux piscivores et de leurs Helminthes. 
126 « Les plus beaux exemples de pathologies engendrées par des larves issues des parasites adultes dont les les 
oiseaux sont les hôtes définitifs viennent des digènes. Des familles des diplostomidés, cyathocotylidés, strigéidés, 
psilostomatidés et hétérophyidés. Chez les dipolostomidés, les métacercaires (de type Diplostomulum ou 
Neascus) engendrent différentes infections larvaires : musculaires sous la forme de kystes musculo-
tégumentaires mélaniques (�“black grub�”) avec Bolbophorus, Crassiphiala, Ornithodiplostomum et Uvulifer ; 
viscérales qui peuvent être graves (�“white grub�”) avec Posthodiplostomum  ; ou oculaires pouvant, conduire à 
la cécité avec Diplostomum et Tylodelphis », Pierre de Kinkelin, comm pers, 2009 (ouvrage à paraître, sur le 
thème oiseaux piscivores vecteurs d'organismes ichthyopathogènes). 
127 Smidap, op. cit., p.18. 
128 G. Blanc, « L�’introduction des agents pathogènes dans les écosystèmes aquatiques : aspects théoriques et 
réalités », Bulletin Français Pêche Piscicole, 344/345, 1997 : 509. 
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7. État du marché de la pisciculture  
 
La fragilité de la pisciculture extensive tient à la faiblesse de la productivité moyenne, et 
compte tenu des charges fixes, la rentabilité économique de ce type d�’exploitation est faible. 
Une perte de 10% met en péril l�’avenir des exploitations. Cet impact important est dû au fait 
que la composition du régime alimentaire du cormoran correspond bien aux peuplements 
piscicoles de ces exploitations. 
 
La pisciculture d'étangs est la deuxième production piscicole nationale. Elle représente une 
production de 12.000 tonnes qui génère un chiffre d�’affaires global de 30 millions d'euros 
(données 1996 ITAVI, avec une forte chute pour une production actuelle avoisinant les 8 000 
tonnnes). Sur les 9.000 tonnes destinées au repeuplement, 60 % sont destinés à la pêche 
privée soit 5.400 tonnes. Les pratiques piscicoles concernent 112.000 hectares d�’étangs 
exploités par 50.000 gestionnaires et producteurs pluri-actifs �– 39% des étangs ont une 
vocation de pêche de loisir, 61% sont exploités pour la production piscicole. Les 80 
entreprises françaises spécialisées remplissent plusieurs missions : commercialisation d�’une 
grande partie du poisson produit grâce à une bonne intégration du marché de production de 
poissons d�’ornement, production d'alevins avec au moins une écloserie par grande région 
piscicole, dynamisme important et jeunesse de la profession, suivi sanitaire�… De nombreux 
autres acteurs interviennent dans la commercialisation de matériel d�’élevage et de pêche, dans 
la fabrication d�’aliments pour la restauration, les marchands d�’articles de pêche. Certains sont 
aussi acteurs du tourisme de proximité�…129 
 
Aujourd�’hui, il y a un grave déficit de poissons d�’étangs en France. Pour satisfaire la demande 
locale, les pisciculteurs de toutes les régions font venir des poissons (vivants) de Brenne ou 
des Dombes, voir même des pays d�’Europe de l�’Est (République tchèque)130.  
Cette importation oblige à augmenter les prix, mais la profession ne suit pas car, en euro 
constant, le prix du poisson diminue.  
 
�• Le marché du repeuplement est le principal débouché de la production piscicole. Il existe 
une très forte interdépendance entre l�’activité de pêche de loisir (2 millions de pêcheurs et 
40.000 étangs de loisir) et les professionnels de la pisciculture. De fait, la pêche de loisir 
génère des emplois et assume les charges induites pour toute entreprise de droit commercial 
(taxe professionnelle, TVA�…). Un tourisme vert plus respectueux de l�’environnement se 
développe dans certains de ces espaces naturels depuis quelques années. À titre d�’exemple, les 
gîtes de France ont publié très récemment des guides spéciaux parcours de pêche proposant 
des hébergements proches des plans d�’eau et des infrastructures facilitant la pratique de leurs 
loisirs (restauration, gîte rural, chambre d'hôtes, camping). « La pêche de loisir est un secteur 
très important pour la pisciculture puisque, en 2004, 75% de la production globale de 
poissons d�’étangs (et salmonidés 15 %) sont destinés au repeuplement de la pêche de loisir, 
dont 60% pour les eaux privées non affiliées à la fédération nationale »131. Pratiquées autour 
des étangs et des plans d�’eau, les activités récréatives (excursions, sports de pleine nature, 
chasse�…) mobilisent un très grand nombre de touristes français et étrangers. 

                                                 
129 Données ITAVI. 
130 « Tous ces pays-là sont des vrais producteurs, avec des fermes de sélection. En Forez en 1920 le comte de 
Nemours est à l�’origine de la sélection d�’une carpe plus haute que longue, carpe royale. La souche est perdue en 
Forez mais elle est entretenue en Europe centrale. Ils ont été productivistes à l�’époque du communisme. Après 
cette période, il y a eu des aides pour les inciter à produire moins (c�’est le cas de l�’Allemagne de l�’Est qui est 
passée de 1T/ha pour 450kg/ha et donc inférieur à 800T/ha), donc subventions débloquées. Les modèles de 
pisciculture en étangs sont en Europe centrale », Dominique Vallod, ISARA, comm pers, 2009. 
131 Données de la FFA citées par Julie Bremaud, Véronique Le Bihan, op. cit., 2009 : 3. 
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Le marché du repeuplement pourrait se retrouver menacé par la mise en application des 
SDAGE qui prônent le non recours aux repeuplements et à une gestion patrimoniale extrême 
des milieux. 
 
�• Le marché de la consommation est relativement restreint (23%) et rencontre 2 obstacles :  

- la difficulté à fournir des quantités suffisantes tout au long de l�’année (l�’essentiel de la 
production est mis sur le marché en hiver) ;  

- la difficulté à commercialiser les poissons d�’étangs lesquels sont vendus frais entier le 
plus souvent consommé localement (notamment dans l�’Est) en période estivale (1.000 
t/an environ) et à Noël (fêtes juives). Les régions de production sont elles-mêmes les 
principales consommatrices. En pays de Loire, les restaurants, les grossistes et les 
poissonneries locales sont particulièrement friandes de poissons du lac de Grand Lieu. 
En 1994, le secteur de la transformation consommait 2.000 tonnes de carpes/an 
environ132. Il n�’existe pas encore de transformation en seconde préparation (terrine�…) 

 
�• Les marchés du vif et du poisson d�’ornement constituent les autres débouchés de la filière. 
Si ce marché est restreint (2,5% de la production) il semble se développer.  
La vente des vifs pour la pêche de loisir (pêcheurs de carnassiers) dépend totalement de la 
situation de la pêche de loisir dont les associations enregistrent une baisse d�’adhérents. 
Actuellement la pisciculture regroupe toutes les caractéristiques d�’un secteur en crise :  

- une baisse du tonnage global de la production (baisse de 20% du produit brut) et une 
sous-production de certaines espèces à cause des importations des pays de l�’Est d�’une part, et 
du manque d'organisation et de l'individualisme qui règne dans la filière d�’autre part. 

- une évolution de la profession vers une pisciculture intensive avec bassins de 
stockage, grossissement, et une augmentation des coûts (notamment pour le nourrissage 
hivernal, le matériel lourd�…) ; 

- les difficultés économiques des entreprises de pêche et de négoce entraînent l�’arrêt de 
recrutement d�’intérimaires saisonniers, comme du renouvellement des salariés lors du départ 
en retraite ; 

- sur le plan de l�’approvisionnement en poissons, on constate une pénurie de poissons 
d�’eau douce vivants ce qui contraint les professionnels à importer des alevins (risque 
d�’introduction d�’espèces indésirables) ; 

- un écroulement des marchés du poisson de ré-empoissonnement des étangs.  
 
 
8. Mesures adhoc et initiatives locales 
 
Aujourd�’hui pour contourner l�’absence ou la lourdeur des mesures existantes, des initiatives 
locales voient le jour avant la mise en place de nouveaux outils. 
 
Dans le Forez, le Conseil Général conventionne les étangs pour garantir la pêche 
traditionnelle et conserver la qualité des étangs en termes de biodiversité. Plusieurs 
engagements ont été pris dans le cadre du « Plan Étang de la Loire » du Conseil Général, soit 
800ha engagés. Le projet du document d�’objectifs redémarre avec un nouveau « Plan Étang », 
auxquels viendront s'ajouter des contrats Natura 2000 pour des travaux qui ne rentreraient pas 
dans le « Programme Étangs » et les MAE aquacoles (cofinancées FEP) mais pour ces 
dernières les crédits sont insignifiants (1 contrat par an pour le Forez !)133 bien que l�’ensemble 

                                                 
132 Données Itavi, 1994. 
133 Les « MAE aquacoles » européennes pouvaient financer cela mais c�’est lourd comme dossier (FEP 100.000�€, 
plus 80.000 de l�’Etat, ce qui est peu pour toute la Région Rhône-Alpes avec plafond de 7.600�€ par an et que l�’on 
baisserait à 4000�€ pour prendre en charge plus de dossiers).   
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des étangs se trouve sur des sites Natura 2000, il n�’existe pas encore de contractualisation - le 
document d�’objectif n'est pas encore validé.  
 
Le Conseil Général de l�’Ain s�’est engagé à soutenir les exploitants dombistes depuis plusieurs 
années. Les montants alloués par le Conseil Général de l�’Ain ont été le seul soutien financier 
engagé pour la lutte contre les cormorans. D�’autres subventions ont été attribuées à la filière 
« Etangs de la Dombes » (création d�’un atelier de transformation en 2004, participation 
financière au PIDA, aides aux MAE en 2009�…). 
 

Années Montants (en �€) 
1996-7 30.490 
1998 17.685 
1999-2002 (12.196 �€/an) 48.784 
2003 12.200 
2004 4.450 
2005-7 (10.000 �€/an) 30.000 
2008-9 (12.000 �€/an) 24.000 
(Données fournies par la DGAI du Conseil Général de l�’Ain, 3 avril 2009) 

 
 
Le Conseil Général de la Loire a mis en place, dès 1995 puis réellement en 1999, des contrats 
quinquennaux qui s�’inscrivent dans un programme de préservation des milieux naturels 
remarquables tant sur le plan patrimonial, touristique qu�’écologique. Ce programme concerne 
les étangs de la plaine du Forez et du Rouannais et propose aux propriétaires d�’étangs une 
convention dont les conditions d�’éligibilité sont les suivantes : 

- Une superficie d�’au moins 20 ha ;  
- Une gestion piscicole (aucune mention sur le taux de chargement de poisson) ; 
- Pas de vidange entre le 15 mars et le 31 août mais une vidange hivernale qui doit 

permettre aux oiseaux d�’eau de nicher ; 
- Le maintien d�’une activité cynégétique ;  
- Le maintien du site (entretien de la végétation avec aménagement possible des 

roselières). 
�• Il comporte un volet unique de base avec un diagnostic du terrain (type Natura 2000). L�’aide 
allouée au propriétaire s�’élève à 20 �€/ha/an. Le propriétaire s�’engage à entretenir correctement 
le site. La somme allouée au propriétaire varie en fonction du nombre de critères respectés.  
�• Le maintien et entretien des roselières (avec possibilité de fauche, broyage, brûlis mais pas 
d�’arrachage avec des engins lourds), faune et flore permet une rétribution plus élevée (200 
�€/ha/an).  
�• Une aide à l�’assec exceptionnel en été participe à la lutte contre l�’envasement et 
l�’eutrophisation (150 �€/ha/an). 
�• Pour le cofinancement de travaux de génie écologique ou d�’ouvrages de vidange, des taux 
sont différenciés. 
Parmi les 15.000 ha, et les 350 étangs, ces contrats représentent 850 ha. Bien que tous les 
sites, ne soient pas éligibles, le Conseil Général espère augmenter les contractualisations 
(seuil espéré 1.000 contrats fin 2009). 

Mis en place par le Conseil Général de la Loire, ce programme est tout à fait 
exemplaire et pourrait servir de base de réflexion dans les autres régions dans la mesure où il 
s�’inscrit dans une action globale (touristique, écologique, économique). La simplicité de la 
procédure de contractualisation convient à tous les partenaires et permet de contourner la 
complexité de Natura 2000 que tous nos interlocuteurs redoutent.  
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Actuellement le Conseil Général de la Loire est un des seuls organismes publics à 

avoir élaboré un programme qui remporte l�’adhésion de tous ; la région Loraine a mis en 
place un dispositif un peu similaire�… 

Une autre initiative tout à fait singulière et inédite a récemment vu le jour en Brenne à 
l�’initiative de Jacques Trotignon (directeur de la Réserve Naturelle de Chérine). L�’objectif de 
la convention de gestion est l�’étude et la mise en valeur du patrimoine naturel de l�’étang. Le 
contrat triennal proposé au propriétaire vise à « �… préserver et améliorer la remarquable 
biodiversité de l�’étang, et notamment la végétation aquatique (nénuphars, herbiers immergés) 
qui s�’y développe et conditionne l�’installation d�’une colonie de guifettes moustacs et la 
présence de la cistude d�’Europe »134. Une aide financière (1.000 �€/an) permet de compenser 
la perte de revenus liée aux contraintes que le propriétaire de l�’étang accepte en matière de 
gestion piscicole. Le propriétaire s�’engage à pratiquer une pisciculture extensive respectant 
les modalités suivantes : 

- empoissonnement à base de gardons (reproducteurs et/ou jeunes) et jeunes tanches ; 
- pêche annuelle (ou tous les 2 ans le cas échéant) en automne ou en hiver (entre fin 

octobre et fin janvier afin de permettre un bon remplissage de l�’étang) ; 
- absence de tout nourrissage artificiel (manuel ou à l�’aide d�’un nourrisseur) ; 
- absence d�’engrais et, d�’une façon générale, de tout intrant, produit chimique ou 

organique ».   
Des suivis scientifiques effectués à la Réserve Naturelle de Chérine évaluent les effets de la 
gestion mise en �œuvre laquelle intègre, par ailleurs, l�’exercice de la chasse au gibier d�’eau 
(telle que pratiquée aujourd�’hui par le propriétaire), et le suivi de l�’avifaune (baguage et 
lecture de bague des guifettes moustac, espèce protégée par les réglementations européennes). 
Actuellement deux contrats ont déjà été signés135. 
 
 
S�’il est urgent de développer de nouveaux réseaux de commercialisation (grandes surfaces, 
restaurateurs), il est également primordial de favoriser la vente sur les marchés locaux car les 
poissons souffrent du stress provoqué par les transports, stress qui engendre un coût 
économique et sanitaire. La création de label (type AOC, IGP en Dombes pour la carpe et le 
brochet�…) pourrait également permettre d�’apporter une plus-value à la commercialisation de 
la production. Par ailleurs, pour échapper à la prédation des cormorans, tous les propriétaires 
cherchent à pêcher plus tôt (avant l�’arrivée du cormoran), ce qui entraîne une arrivée massive 
du poisson sur le marché, provoquant alors une chute des prix. 
 
 

                                                 
134 Jacques Trotignon, comm pers, 2009. 
135 Modèle de contrat joint dans les « Annexes ». 
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9. « Dommages sérieux », question de sémantique ? 
 
Par conséquent, la prédation du cormoran a des conséquences multiples à toutes les étapes de 
la chaîne de production piscicole et à différentes étapes de la conduite des étangs : 

- un impact sur la production (prélèvement et blessure, grossissement excessif, stress, 
pathologies�…) et sur les pratiques (stockage avec forte densité, abandon d�’étangs peu 
fréquentés) ; 

- un impact sur les dépenses : achat juvénile hors des régions, importation, apport 
alimentaire lors du stockage, investissement en main d�’�œuvre et en matériel ; 

- un impact sur les ressources : réduction des rendements et des surfaces pêchées, baisse 
du prix de vente, poissons dépassant tailles commerciales, poissons blessés. 

�…. 
La notion de « dommage sérieux » varie selon l�’échelle spatiale considérée qui est rarement la 
même selon qu�’il s�’agisse des biologistes ou des pisciculteurs. S�’ils ne partagent pas toujours 
la même échelle spatiale, on a pu remarquer que leur temporalité respective était également 
différentes : le spécialiste en dynamique de population de cormorans se situe dans un temps 
long : « il faut avoir 10 ans de données pour faire une dynamique de population »136.  
 
Le pisciculteur a deux échelles de temps :  

- celle d�’une pêche-réempoissonnement,  
- celle imposée par l�’élevage du poisson commercialisable, soit 3 ans.  

C�’est autour de ces divergences d�’échelle que se cristallisent bien des dissensions. Pour 
l�’éleveur, c�’est la prédation sur son étang qui prévaut, pour le biologiste c�’est l�’aire de 
répartition paneuropéenne de l�’espèce Grand cormoran qui importe pour évaluer la viabilité :  

« Le pic de population annuelle est en juin après la reproduction à l�’échelle 
européenne. Pour une population stable, il doit y avoir autant de morts que de 
naissants, ce qui est énorme. Donc il y a forcément des cadavres notamment sur 
les jeunes abandonnées par leurs parents, ils peuvent se nourrir mais la 
compétition pour une même ressource fait que la mortalité des jeunes est 
importante mais elle passe inaperçue »137.  

Tous les scientifiques ne partagent pas ce point de vue : le pic de population ne se situe pas au 
même moment selon les régions : « Il n�’est pas en janvier dans le quart nord-est de la 
France »138.  
Les comptages des cormorans hivernants, pour mesurer l�’aire d�’extension, sont également 
primordiaux pour le biologiste et c�’est aussi sur ce point que se concentrent les désaccords �– 
les pisciculteurs accusant les biologistes de sous-évaluer les effectifs de cormorans139 et la 
prédation sur leurs poissons140 tandis que certains biologistes reprochent aux pisciculteurs leur 
refus de déclarer la quantité de stock de poissons dans les étangs141. Pour l�’éleveur, c�’est la 
                                                 
136 Loïc Marion, comm pers, 2009. 
137 Ibidem. 
138 Daniel Gerdeaux, comm pers, 2009 (publication à venir de Marc Collas pour Knowledge and manadgement of 
aqualtic ecosystems). 
139 « Les oiseaux arrivent en sept-oct-nov. Le pic de population est atteint en janvier. En été, restent les nicheurs 
français et leurs jeunes. On observe une tendance à l�’augmentation d�’oiseaux qui estivent sur place, mais il n�’y 
a pas de travaux scientifiques pour le moment », Loïc Marion, comm pers, 2009. 
140 « On a 8% de cormorans dans les régions que nous étudions donc 92% de la prédation se passe ailleurs, 
notamment sur les 5 grands fleuves et rivières dont le Rhône et la Loire et où il n�’y a quasiment pas de pratique 
professionnelle piscicole », Loïc Marion, comm pers, 2009. 
141 « On n�’a aucune donnée pour valider leur dire. Tout est par oui-dire�… Les Hollandais ont 100.000 
cormorans sur un seul lac. Leur étude est extrêmement précise et on connaît le stock de poissons à l�’ha. Aucun 
ichtyologue français n�’a travaillé sur cette question car on ne connaît pas le stock exact d�’empoissonnement et 
de production en France (sauf nous à l�’université de Rennes). On ne peut pas rapporter une prédation à des 



  44 
durée de maturation des poissons qui compte (parvenir à amener ces poissons jusqu�’à l�’âge 
adulte pour la commercialisation).  
Même au sein du monde scientifique, les propos divergent. Pour les uns, c�’est plutôt la 
reproduction annuelle des populations de cormoran qui est repérée :  

« L�’impact du cormoran sur ces zones de pisciculture est donc très fort. Sur 
quelques étangs ayant été fréquentés par les cormorans, des pertes allant jusqu'à 
la totalité de l'empoissonnement ont été enregistrées (50 à 98,5%). Des pertes 
ponctuelles de production dues au grand cormoran de 60 à 80%, atteignant 100% 
pour certaines espèces ont été observées sur des étangs de la Brenne »142.  

Pour les autres, la perte est tout à fait supportable :  
« On peut faire un tonnage global de ce que prélève la population de cormoran 
en France. En 1995, la quantité de prélèvement par jour est de 250gr par oiseau 
en Brenne, en Dombes, 400-450 gr/jour. Mais il y a un point jamais pris en 
compte : le nombre d�’oiseaux à l�’estomac vide. Digestion lente et proportion de 
10% à 15% oiseaux qui ont l�’estomac vide. Tous ne mangent pas tous les jours. 
Rythme d�’alimentation sur 2 jours. Donc tous ne mangent pas régulièrement. 
Les auteurs des études n�’en tiennent pas compte. Donc la quantité de poids 
prélevé est bien moins importante que ce que l�’on dit »143. 

Il est crucial de repenser le choix des périodes de comptage. 
  
La notion de « dommages sérieux » a été source de nombreuses interprétations, notamment 
celle proposée par Philippe Gerdeaux qui fonde sa définition sur le rapport taux de 
prélèvement/journée de prédation/résultat de pêche d�’étang : « Un dommage sérieux en 
pisciculture est pour moi un dommage qui entame la marge bénéficiaire de l�’exploitant. Dès 
que la prédation est supérieure à un certain seuil, le dommage est sérieux. Si on admet qu�’un 
étang produit X kg/ha/an qu�’il faut Y kg/ha/an (Y<X) pour rentrer dans les frais 
d�’exploitation, le bénéfice est obtenu par la vente de X-Y. Ce X-Y peut être estimé à un 
certain nombre de kg/ha/an. Si le cormoran en prélève plus de 10-20% on peut considérer 
que le dommage est sérieux. Souvent cela correspond en France à un ordre de grandeur de 1 
cormoran par ha pendant tout l�’hiver. Cela n�’est qu�’une estimation grossière à affiner »144.  
La polémique existante, dont témoigne une grande quantité des travaux scientifiques, articles, 
rapports des milieux de l�’écologie, de la biologie, de l�’ichtyologie et de la pisciculture, atteint 
son paroxysme autour d�’une guerre des chiffes des effectifs145, laquelle ne sert qu�’à renforcer 
les conflits et les blocages. S�’il est vrai que l�’on ne peut que déplorer sinon l�’inexistence du 
moins l�’absence de transparence des données chiffrées de la filière piscicole, force est de 
constater qu�’il est impératif de sortir de ce conflit qui, à nos yeux, est bien trop souvent utilisé 
pour freiner les décisions que pour éclaircir la situation. On sait qu�’«  il est difficile de savoir 
combien il y a de poissons dans un étang avant une vidange »146. C�’est une des raisons pour 
lesquelles des méthodes ont été éprouvées pour tenter d�’apporter des éclaircissements :  

                                                                                                                                                         
CPUE (Capture par unité d�’effort). Le CPUE est un indice. Il faut pouvoir calculer le stock à l�’ha et la quantité 
prélevé par l�’oiseau. C�’est le problème de la France : on ne connaît pas la densité réelle. CPUE est peut-être 
intéressant pour l�’ichtyologue mais pas pour la prédation », Loïc Marion, comm pers, 2009. 
142 Lelièvre, op. cit., 2000 : 16. 
143 Loïc Marion, comm pers, 2009. 
144 Lelièvre, op.cit., 2000. « Pour les rivières, par exemple j�’ai estimé à Poutès la prédation du cormoran sur les 
smolts à un niveau assez bas (je joins le rapport de l�’étudiant), mais si on cumule les impacts successifs le long 
de la Loire cela devient « sérieux). Pour une rivière à ombre, si les cormorans réduisent localement la 
population, le dommage est sans aucun doute sérieux pour l�’Association de pêche locale, il n�’est peut-être pas 
sérieux à l�’échelle de la rivière », Daniel Gerdeaux, comm pers, 2009. 
145 notamment autour des comptages de cormorans, de leur ration alimentaire quotidienne, de l�’effectif du stock 
de poissons dans les étangs, des quotas des tirs octroyés (et de leur réalisation)�… 
146 Dominique Vallod, ISARA, comm pers, 2009. 



  45 
« On fait des échantillonnages efficaces avec des pièges mais il n�’est pas sûr que 
ce soit représentatif du peuplement de l�’étang. L�’échantillonnage d�’espèces 
mobiles est difficile. La surprise, c�’est toujours le jour de la pêche. Ils savent 
combien ils empoissonnent et combien ils pêchent. On peut en avoir une petite 
idée, quand on nourrit en observant si ce que l�’on met est consommé et en 
faisant quelques sondages. Mais si le pisciculteur n�’est pas présent lors d�’une 
attaque de cormorans, il peut continuer à investir en nourriture, temps, frais 
d�’essence pour rien du tout. Sans cette fine observation, on ne sait pas combien 
il en reste »147 et ce, indépendamment de la présence d�’oiseaux piscivores148.  

 
Puisque tout le monde s�’accorde sur le fait que le cormoran est un « grand prédateur »149, on 
peut logiquement reconnaître qu�’il est la cause effective de dommages sérieux localisés dans 
la mesure où il met en péril l�’équilibre biologique et écologique de l�’écosystème étang ainsi 
que l�’équilibre économique de la production de poissons dans certains étangs :  

« On connaît chez certains exploitants les baisses de production ; on sait que les 
cormorans ciblent certains étangs plus attractifs, moins protégés, moins 
fréquentés par l�’homme. La prédation n�’est pas homogène�… elle peut parfois 
atteindre 80% sur certains étangs, pourquoi pas. Mais on ne peut pas dire que 
c�’est ce qui se passe sur les 2.000 étangs de Brenne »150.  

 
Si l�’ensemble des personnes rencontrées et des productions scientifiques consultés 
s�’accordent à reconnaître que l�’on ne peut effectivement pas généraliser, on peut néanmoins 
souligner la diversité des situations et la gravité que peut alors engendrer les prédations :  

« La rentabilité de la production piscicole étant faible, compte tenu de 
l�’évolution du marché, une perte de 10% met en péril l�’avenir de l�’exploitation. 
20% de perte globale : perte par prédation + perte par stress »151.  

Par ailleurs, force est de reconnaître qu�’outre le fait que la filière supporte, telle une épée de 
Damoclès, la probabilité d�’une forte prédation à tout instant, on n�’a pas encore trouver le 
moyen de contenir la population de cormorans. 
 
Ce constat impose d�’apporter un réel soutien à la profession notamment auprès de ceux qui 
ont pris en charge la protection de leurs lieux de production (étangs et bassins). La mise en 
place d�’aides substantielles pourrait être adaptée et diversifiée selon les besoins spécifiques et 
variables des pisciculteurs.  
L�’octroi de deux types d�’aide serait nécessaire :  

- l�’une permettrait d�’assurer la protection de leurs outils de production et leur cheptel,  
- l�’autre serait au service de la reconstruction de la filière (commercialisation de la 

production). 
 
 

                                                 
147 Idibem. 
148 « Il faut vider l�’étang pour connaître la quantité de poisson produite », L. Bérard, 1993 : 149. 
149 Loïc Marion, comm pers, 2009. 
150 Ibidem. 
151 Lebreton, Gerdeaux, 1996 : 7. 
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 Quelques éléments de réflexion en guise de conclusion 
 
Les échanges qui se sont tenus, lors de la réunion à Bruxelles en mars 2009, semblent montrer 
que la situation dramatique de la pisciculture d�’étangs est parfaitement connue :  
« Les pertes de chiffres d�’affaires avaient été estimées à environ 10% pour l�’aquaculture 
et les pêcheries commerciales (Source Redcafe). Certains exemples marquants sont 
présentés comme l�’impact du cormoran sur la ressource anguille ou encore sur 
l�’aquaculture en France (4% de perte pour la production française mais allant de 20 à 
80% pour la pisciculture d�’étang avec abandon des étangs). Les dégâts sur les pêcheries 
récréatives sont divers avec des impacts économiques, sociaux et culturels difficiles à 
évaluer. Cependant, des travaux ont montré les effets négatifs sur des espèces comme 
les truites ou les ombres. L�’impact sur certaines espèces piscicoles patrimoniales 
comme l�’anguille et le saumon a été montré. L�’impact sur les arbres a même été étudié. 
Plusieurs questions se posent pour une future directive : Comment déterminer des 
dommages sérieux pour l�’aquaculture et les pêcheries commerciales si les données 
manquent ? Est-ce qu�’on peut diminuer les dommages en n�’utilisant que le système des 
dérogations ? »152. 
 
Pour répondre à toutes ces inquiétudes parfaitement fondées, il est donc temps de changer 
d�’approches et de s�’interroger sur les véritables enjeux en répondant à quelques questions : 
 

- Allons-nous nous donner les moyens de protéger la fragile biodiversité qui caractérise 
les écosystèmes étangs (et les espèces remarquables tant aviaires que 
piscicoles) comme nous nous sommes engagés à le faire en ratifiant les directives 
communautaires et les conventions internationales (on risque de ne pas pouvoir 
respecter nos engagements notamment par rapport à Natura 2000) ? 

- Dans la mesure où la filière piscicole est dans une situation économique critique et 
qu�’elle ne pourra pas supporter à elle seule des pertes économiques très longtemps, 
voulons-nous lui apporter le soutien qu�’elle demande (soutien qui devra être assorti de 
conditions précises) ?153 

- Préfère-t-on attendre des dommages sérieux généralisés pour agir  ou choisissons-nous 
de les prévenir ?  

- Peut-on supporter les conséquences de la prédation des cormorans sur des espèces 
piscicoles qui font elles-mêmes l�’objet d�’opérations de réhabilitation (notamment 
l�’« anguille » qui bénéficie d�’un Plan d�’action)154 ? 

- L�’arrivée du cormoran n�’est-elle pas un frein à la coûteuse politique de repeuplement 
des poissons migrateurs mise en place par la France ? 

- Est-il concevable et scientifiquement soutenable, si on se situe au niveau du vivant, de 
parler de dynamique de population, de conservation des populations lorsqu�’il s�’agit du 
cormoran et de parler de prédation lorsqu�’il s�’agit de population de poissons (qu�’ils 
bénéficient ou non d�’un statut protégé) ?  

 
 

Concernant la dynamique de populations, il semble que les quinze années de données 
recueillies ainsi que le recul accumulé en matière de lecture de bagues, suffisent à réaliser une 

                                                 
152 Thauront (Ecosphère), Paixao (DG Environnement), réunion du 31 mars 2009 à Bruxelles sur la gestion 
européenne du cormoran, CR, 2009 : 3. 
153 En 1994, la nourriture des cormorans est portée par les pisciculteurs, soit 43,5 millions de francs. Les dégâts 
réels et le coût économique de la prédation étaient estimés à 19 millions de francs (estimation de l�’ITAVI).  
154 CR fait par la délégation française présente à la réunion du 31 mars 2009 à Bruxelles sur la gestion 
européenne du cormoran, p.2. 
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étude sur la dynamique de population ce qui n�’a pas encore été fait. Il est plus qu�’urgent de 
résoudre ce déficit d�’informations d�’autant que la plupart des chercheurs ont montré 
l�’importance des informations que ces données devraient fournir155. Il est important que ces 
données soient rendues accessibles à tous ceux qui sont prêts à réaliser cette étude. Cela 
éviterait le climat de suspicion qui conduit certains à croire que les scientifiques retiennent 
des informations cruciales, surtout lorsque l�’on sait que les travaux effectués durant 7 ans par 
les groupes Redcafe puis Intercafe ont majoritairement permis d�’étudier l�’évolution de la 
population de cormorans. En revanche, ils n�’ont pas permis de répondre à une autre partie des 
objectifs fixés qui étaient « de faire des recommandations de gestion et de limiter les conflits 
entre acteurs ». Ce groupe, « interlocuteur privilégié de la Commission européenne, est 
surtout composé d�’ornithologues [les ichtyologues sont peu représentés], qui semblent peu 
enclins à admettre les idées de protection des poissons�… et dont le raisonnement de type 
anglo-saxon a pour conséquence d�’irriter quelque peu les pays souvent plus 
pragmatiques »156. 
 
En 1996, une étude commandée à Lebreton et Gerdeaux a fait office de texte de référence 
dans la plupart des décisions et mesures qui ont été prises par la suite par les ministères de 
tutelle. Quatorze ans après, ce rapport est-il toujours d�’actualité notamment sur les points 
suivants ? 

- « le temps de réponse donné par le modèle est également important à considérer [soit] 
un temps de réaction de l�’ordre de 5 ans est envisageable », quelles sont les conclusions 
de ces chercheurs 14 ans plus tard157 ? 
- « il semble souhaitable de ne pas procéder à une éradication des petites populations 
nicheuses susceptibles d�’apparaître dans les années qui viennent en France�… Un 
contrôle est nécessaire du fait du rôle de l�’immigration comme de la croissance propre, 
mais la sensibilité des petites colonies de Cormorans et l�’échelle restreinte des actions 
sur la fécondité à gérer ainsi, en rend le contrôle possible, à des niveaux qui seraient à 
discuter car par cas »158. Qu�’en est-il aujourd�’hui ? 
- Si « le niveau acceptable des effectifs paraît impossible à définir a priori »159, quel est 
le seuil de population de cormorans que nous ne souhaitons pas dépasser (incluant les 
migrants et nicheurs) ? Est-il toujours concevable de ramener le taux de croissance à 
zéro (lorsque l�’effectif de 76.000 cormorans étaient avancés par ces auteurs) ? 

En 2002, les scientifiques annonçaient la saturation des « aires de reproduction les plus 
attractives (Pays-Bas, Allemagne, Danemark) hormis en Suède où la saturation n�’est pas 
encore atteinte ». Qu�’en est-il aujourd�’hui et quelles conséquences cette saturation des régions 
septentrionales peut-elle avoir sur l�’aire de répartition et l�’installation de populations 
nicheuses en France ?  
 
Il est urgent de sortir de la guerre des chiffres (effectif des tirs/effectif des cormorans), effectif 
des stocks de poisson/pourcentage du cheptel piscicole prélevé. Puisqu�’il semble 
particulièrement difficile de contenir la population existante, il est important de savoir si les 
chiffres avancés en 1996 par Lebreton et Gerdeaux sont toujours d�’actualité. Si certains 
pisciculteurs rechignent à ouvrir leurs livres de compte, ce n�’est pas le cas de tous, comme en 
témoignent les données économiques insérées en annexe. Il semble opportun de s�’appuyer sur 
les négociants et propriétaires qui acceptent de coopérer pour prendre en compte le 
pourcentage des pertes financières. Il est essentiel de penser en termes de degré 

                                                 
155 Lebreton, Gerdeaux, op. cit., 1996 : 24. 
156 B. Breton, Dossier cormorans, juillet 2007 (inédit). 
157 Lebreton, Gerdeaux, op. cit., 1996 : 17. 
158 Lebreton, Gerdeaux, op. cit., 1996 : 23. 
159 Ibidem. 
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d�’acceptabilité par les communautés piscicoles et les gestionnaires de ces milieux que sont les 
pisciculteurs et les propriétaires.  
 
 
Pour éviter de s�’enfermer dans un conflit monde de l�’écologie/monde piscicole, il semble 
important que le rôle de la pisciculture dans le maintien et la sauvegarde de la biodiversité des 
zones humides (largo sensu) soit publiquement reconnu ; la France doit à ces 
« ethnosystèmes » sa richesse en biodiversité. Une étude sur l�’évolution du devenir des étangs 
quand il y a abandon, mise en assec, ou passage au tout culture (notamment maïs) serait tout à 
fait précieuse. Reste que lorsque les résultats seront enfin disponibles, il risque d�’être trop 
tard.   
 
Maintenir mais aussi accroître la rentabilité économique de l�’activité et permettre le maintien 
de l�’activité est  le seul moyen de sauver la biodiversité des étangs.  
Pour ce faire, l�’instauration d�’une politique de soutien de la filière piscicole (de la conduite et 
la protection des étangs jusqu�’à la distribution et la commercialisation) doit être menée. La 
production piscicole des étangs pourrait permettre de relayer la baisse du nombre de poissons 
sur les marchés due aux quotas imposés à la pêche maritime. 
Pour cela, il faut identifier les raisons de l�’actuelle sous-production piscicole, afin d�’évaluer la 
part de perte de production attribuable aux cormorans. 
 
Le déficit de poissons conduit les professionnels à importer des poissons d�’autres régions et 
pays, il est donc essentiel de poursuivre et d�’encourager les études en matière de parasitologie 
afin de mesurer les impacts éventuels sur les écosystèmes comme sur les poissons 
commercialisés. Prendre en compte les travaux existants sur la pathologie (que les maladies 
soient ou non le fait de la prédation) est essentiel pour éviter d�’accroître une diminution du 
cheptel160 et tout risque potentiel de santé publique161.  
 
Cela suppose une reconstruction de la filière de commercialisation de poissons vivants, de 
création d�’ateliers de transformation, et de distribution. Un travail pédagogique soutenu 
auprès des distributeurs, des restaurateurs pour que les représentations  négatives qui pèsent 
sur le poisson d�’étangs soient enfin mises à mal (odeur de vase�…). Pour maintenir ou 
améliorer la qualité des eaux des étangs, une augmentation de conseillers aquacoles, à même 
d�’apporter des aides techniques spécifiques aux pisciculteurs, est nécessaire.  
 
Si l�’État et la Communauté Européenne ont largement démontré, depuis une quinzaine 
d�’années, leur préoccupation à soutenir la recherche scientifique sur le cormoran, il est 
important qu�’un semblable effort soit apporté à la recherche en ichtyologie, sur la conduite 
des étangs, sur la pathologie des poissons. Il ne faudrait pas que de nouvelles décisions soient 
uniquement suspendues aux résultats scientifiques des environnementalistes. Si la France veut 
faire entendre sa voix sur la scène politique communautaire, et espérer des avancées en 
matière de gestion du dossier, des alliances notamment avec la Tchéquie ou le Danemark 
pourraient permettre de changer la donne au niveau des débats en Commission européenne. 
 
Par ailleurs, on ne peut plus faire porter à la seule filière piscicole la régulation d�’individus 
classés espèce protégée, comme leur nourrissage. Il est difficile de concevoir que les étangs 

                                                 
160 Patrick Girard, Etat sanitaire des poissons de la Vilaine avec une attention particulière pour la bucéphalose 
larvaire, réunion d�’expertise sur la Bucéphalose, IAV, 22.9.2008. 
161 « Il faudrait absolument contrôler les poissons importés�… le MEDD comme les règlementateurs européens 
en ont conscience mais on n�’a pas aujourd�’hui les moyens (structures et services) suffisamment développés pour 
contrôler ce qui est un vrai problème », Guillaume Blanc, comm pers, 2009. 
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soient le lieu de nourrissage de cormorans installés sur des dortoirs voisins à l�’abri de tous les 
tirs, et où le public paie pour venir les observer (comme c�’est le cas à l�’Écopôle du Forez). 
 
Les pouvoirs publics doivent repenser les moyens d�’assumer une partie de cette gestion 
(notamment en temps de travail) et pas uniquement pour le comptage ou l�’encadrement des 
tirs. On ne peut demander à un éleveur (de poisson) d�’occuper son temps de travail à devenir 
un tueur d�’oiseaux. Si plusieurs régions se sont données les moyens de mettre en place des 
contrats pour venir en aide à la pisciculture, il serait nécessaire de soutenir, de généraliser et 
d�’augmenter de façon conséquente les aides engagées. Dans la mesure où les « Contrats 
Étang » satisfont ceux qui les ont souscrits, ne pourrait-on s�’appuyer sur ce modèle et éviter 
les procédures lourdes par tous redoutées ? 
 
Pour finir, nous rappellerons les engagements pris par la communauté internationale lors du 
sommet de la Terre (Rio de Janeiro en 1992) pour préserver la biodiversité et la traduction 
que de cet engagement lors du Grenelle Environnement dont l�’une des mesures phares :  
« �… porte l�’ambition de contrarier le déclin de la biodiversité�… La constitution d�’une Trame 
verte et bleue nationale, ne vise rien de moins qu�’à (re)constituer un réseaux d�’échanges 
cohérent à l�’échelle du territoire national, pour que les espèces animales et végétales puissent, 
à l�’instar des hommes, communiquer, circuler, s�’alimenter, se reproduire, se reposer�… assurer 
leur survie »162. Par la protection et la gestion des étangs et de leurs pourtours, la pisciculture, 
pratiquée de façon raisonnée (et l�’ensemble des professionnels associés) est l�’outil dont on a 
précisément besoin pour assurer la protection de ce vaste corridor écologique que représente 
l�’ensemble des étangs français, si tant est qu�’on lui en donne les moyens.  

 

                                                 
162 Extrait du site du MEEDDM, http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/spip.php?rubrique=282 
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Annexes 
 
Annexe 1  
Listes des personnes rencontrées  
 
Pays de Loire 
 
Michel Bigot Pisciculteur 
Patrice Boret Conservatoire de la Réserve Nationale de Grand Lieu 
Jean-Claude Gandon Pisciculteur 
Monsieur Gouzin  Garde 
Dominique Guillet  Pêcheur professionnel à Grand Lieu 
David Lefort Pisciculteur 
Roland Mallard Pisciculteur exploitant 
M Massé Responsable des Pêches du Marais de la Brière 
Didier Massé Pêcheur professionnel de Loire-Atlantique 
André Moyon Commission des Pêches de Brière en gestion indivise 
Jacky Moyon Pêcheur de loisir de Brière 
Nicolas Ozou Pisciculteur, Président propriétaires d�’étangs et 

riverains (Maine et Loire) 
Monsieur Poirier Président Fédération de Pêche de Mayenne 
Raymond Perard Prés des Pêches aux engins et filets de Maine et Loire 

Représentant de la Fédé de Pêche 
Philippe Relot Président AFFPPE, Pisciculteur 
Monsieur de la Rivière Prés Syndicat Propriétaires des Plans d�’Eau Mayenne 

et Sarthe 
Christophe Sorin  Fédération de chasse 
Pascal Trintignac Conseil Aquacole, SMIDAP 
Jean-Dominique Truchot Pisciculteur 
Valérie Zimmermann  Piscicultrice, Ferme Aquacole d'Anjou 
 
Brenne  
 
M Allez Propriétaire exploitant 
Mme Aubrun Propriétaire exploitant 
M Baudon Pisciculteur exploitant 
M Darreau Négociant exploitant d�’étang 
M Delavent Responsable de pisciculture 
M Dieu Exploitant, ancien président 
M Goyon Exploitant d�’étang, ancien président du Syndicat 
M Langalerie Négociant ? 
M  de Lapeyrière Président du syndicat piscicole Brenne 
M Noury Locataire-négociant 
M Trotignon LPO-WWF, Directeur Réserve Naturelle de Chérine 
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Dombes  

Maurice Benmergui ONCFS 
M Cauvin Président de la Chambre d�’Agriculture 
M. Confavreux Administrateur de biens 
M. Cormoreche ADAPRA 
M. Courtois  Directeur de l�’Env. au Conseil Général 
M. Curtet Pisciculteur 
M. Dannancier Négociant et pisciculteur 
Roger Delore Pisciculteur 
M. Garnier Président du SCOT de la Dombes 
M. Griffon Président de la Fédé des chasseurs de l�’Ain 
M. Givre  Pisciculteur 
M. Josserand Pisciculteur et garde assermenté 
M. Lagnier Responsable battues cormoran sur la Saône 
M. Lavirotte  Pisciculteur 
M. Legouge Responsable de la garderie nationale 
Bernard  Lianzon  Service Chasse et Faune Sauvage DDAF  
M. Liatout Négociant pisciculteur 
M. Limandas,  Technicien aquacole Chambre Départ Agric. 
M. Manissier Responsable des battues cormorans sur Crépieux sur 

Marne 
M. Morel  Pisciculteur 
M. Mougeot, M. Goussef Trésorier et Président de la Fédé de Pêche 
M Passot Pisciculteur 
Mme Payet-Pigeon  Pisciculteur  
Mr Payet-Pigeon  Président du Syndicat des pisciculteurs 
Mme Uraud CRANS Dombes Environnement 
M. de Villeneuve Pisciculteur et administrateur de Coopépoisson 
 
 
 
Forez   
 
F. Boleat FRAPNA Loire 
André Dury  Fédé Pêche 
Monsieur Escalon Agriculteur exploitant Pisciculteur 
M. Guillerme Conseil Général de Loire 
Magali Godard, Jean-Ph. 
Carlier  

DDA 

M. Latuyère Propriétaire exploitant 
Michel Montserret Président du Syndicat des pisciculteurs 
Frédéric Silvestre ONCFS (chef de service Loire) 
Mme Tivolet Vice-Président Synd Propriétaires Exploitants 
M. Vernay Agriculteur exploitant d�’étangs 
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Lorraine   
 
Marc Collas ONEMA ichtyologue 
Thibaud Glasser Responsable Gestion Etangs, Domaine de Lindre 
M. Hirtz Ornithologue Centre de Lindre 
Yannick Jouan FLAC 
A. L�’Huillier Pisciculteur exploitant 
René Marx Président de UNSAAEB 
J. Perise Gestion piscicole, Domaine de Lindre 
H. Polinsky Garde assermenté 
 
 
 
Alain Bernard  CORA 
Guillaume Blanc Vétérinaire, professeur à l�’Université Rennes 
Daniel Gerdeaux  INRA Thonon 
Patrick Girard Vétérinaire halieutique 
Jean-Patrick Le Duc MNHN 
Loïc Marion INRA/ Ancien directeur de la Réserve de Grand Lieu 
Christophe Mourrieras Directeur DSV Tours 
Aurélien Tocqueville ITAVI / Service technique Aquaculture 
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Annexe 2  

Synthèse des entretiens, non exhaustive, mais représentative des zones et des 
acteurs enquêtés : 

NB : les échanges sont ici retranscrits  de manière synthétique.  
 

o Pays de la Loire 

 Conseiller aquacole  

« Pays de Loire : 32.000 plans d�’eau de taille supérieure ou égale à 1000 m2 pas tous à vocation 
piscicole. 1.000 et 5.000 pluri-actifs (ceux que j�’appelle propriétaires exploitants d�’étangs) et 10% des 
propriétaires sont syndiqués. On compte une vingtaine de pisciculteurs professionnels qui gèrent des 
étangs dans les Pays de la Loire. Que 1.000 à 1.500 syndiqués soit 20% du total. 
 
Sur les autres zones :  
Camargue : plus de pisciculture aujourd�’hui à cause des cormorans.  
Sologne : très impacté ; 4 piscicultures professionnels aujourd�’hui. Grosse région « avant ». 
Dombes : « Un collègue qui hésite à vendre sa pisciculture aujourd�’hui là-bas »�… 25.000 cormorans 
l�’hiver en Dombes. Aujourd�’hui une pisciculture qui se vend, elle ne redevient pas une pisciculture 
mais de la chasse ou autres activités. 
Bretagne : Un jeune installé depuis 3-4 ans qui a énormément de mal à joindre les deux bouts à cause 
des cormorans. Quand il a acheté, il y avait déjà les cormorans, mais « il faisait avec ». 
 
Cas d�’abandons d�’étangs : La pisciculture ne se revend pas aujourd�’hui lorsqu�’un pisciculteur arrête, 
c�’est définitif. Pas de reprise. Soit mise en culture, soit c�’est la chasse. Or la chasse ne règle pas le 
problème du cormoran, au contraire. Lorsqu�’un étang est abandonné, il y a une production naturelle 
d�’espèces dominantes et invasives telles que carpes ou poissons chats. Et donc pas de biodiversité 
comme les étangs correctement gérés. = Zones où les cormorans trouveront toujours à manger. Le 
cormoran reste toujours présent localement. Quand on abandonne des étangs, on laisse quand même 
des poissons et donc le cormoran reste là, mais cela ne règle pas le problème. 
Activité traditionnelle ancrée : En termes de volume, au niveau national, ça doit être 70% à 75% au 
repeuplement pour la pêche de loisir ; la production pour la consommation humaine se pratique surtout 
dans les grandes régions traditionnelles. 
Historiquement l�’activité est très présente, traditionnellement cela a beaucoup perdu mais ici il n�’y a 
pas la tradition orale et culturelle que l�’on trouve en Brenne ou en Dombes. Car :  

- Etangs éclatés sur tout le territoire (contrairement à la Brenne par exemple), 
- Importance du milieu marin au détriment du poisson d�’eau douce peu consommé. 
- L�’essentiel de la production va vers la pêche de loisir et le repeuplement mais pas vers la 

consommation humaine (production de carpe qui s�’est perdue), à l�’inverse des Dombes par 
exemple où il y a une plus grosse part de production de carpes pour la consommation.  
La pisciculture 
Il y a plus de propriétaires que de pisciculteurs c�’est-à-dire d�’exploitants qui en vivent. 
- Dans les grandes régions traditionnelles (comme la Brenne et la Dombes) : quelques pisciculteurs 
professionnels négociants (pas ou peu propriétaires) et grands propriétaires qui sont pisciculteurs. 
- Pays de Loire : Les pisciculteurs professionnels ont leur structure (le GAED). Ca n�’existe pas dans 
les grandes régions traditionnelles en Brenne ou en Dombes où il y a surtout des grands propriétaires 
et des pisciculteurs professionnels et des négociants. Ici les petits propriétaires font exploiter leurs 
étangs (propriété familiale, retraité, bourgeois, agriculteur, ouvrier sur les chantiers beaucoup plus 
populaires que dans les grandes régions traditionnelles) par des pisciculteurs professionnels (ici il y 
en a beaucoup) qui exploitent l�’étang. Les propriétaires sont de milieu beaucoup plus modeste. On 
arrive à trouver des étangs à acheter.  
Les syndicats d�’étangs ne représentent qu�’une minorité des propriétaires, les négociants, les 
exploitants professionnels. Les propriétaires qui sont des gros et qui ne sont pas forcément des 
exploitants se syndiquent peu. Les négociants appartiennent  à la catégorie des professionnels. 
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Je différencie ceux qui en vivent et ceux qui n�’en vivent pas. 
Les propriétaires peuvent en faire d�’autres usages : car ils paient une taxe foncière (donc cherchent à 
gagner un retour sur investissement) 
Ici la majorité fait du repeuplement (90%-95%) : le repeuplement alimente surtout la région car on est 
en sous-production, on n�’arrive pas à satisfaire la demande car on ne produit pas assez de poissons 
indépendamment du cormoran. Donc quand on se fait prédater le poisson, ça déséquilibre toute la 
filière. On est en relation avec la Brenne, on va leur acheter du poisson pour repeupler. Donc on 
dépend d�’eux et pour eux, on est un marché non négligeable. Même la Brenne ne parvient plus à 
fournir la demande. 
 
Espèces : surtout pour la pêche : gardon, tanche, brochet comme poisson carnassier (assez peu, 
problème de technique), sandre, boujon, blackbass (poisson importé d�’Amérique qui a des avantages 
pour la pêche sportive mais on n�’en produit pas beaucoup car température un peu basse pour avoir 
une croissance rapide, on en produit moins que ce que l�’on aurait espéré), perches, amours blancs ou 
appelée carpe chinoise (commence dans les petits étangs, herbivore, bon auxiliaire biologique) 
viennent d�’apparaître.  
 
Elevage de poisson d�’ornement : spécificité plus forte qu�’en Brenne. Deux types : poissons d�’eau 
froide élevés en bassin extérieur (carpe koï et poissons rouges produits en étangs) ; pour les bassins de 
jardins, etc. Et poissons d�’eau chaude (se fait en aquarium).  
Le silure est un poisson à chair blanche et sans odeur, donc intéressant au niveau culinaire. Espèce 
emblématique dans la pêche.  
Chez les pêcheurs, on trouve deux types de rapport au silure :  
- ceux qui veulent l�’éradiquer car « il mange tout »  
- ceux qui veulent le maintenir pour le pêcher et qui affirment que son impact n�’est pas prouvé (comme 
l�’a démontré l�’ONEMA). Le silure n�’a jamais été naturellement présent dans « nos régions ». C�’est une 
espèce emblématique en ce sens. Mais pas naturellement présent ici contrairement à la Brenne où en 
Dombes. 
 
Zones Natura 2000 : Beaucoup de zones Natura 2000 dans la région mais qui ne comprennent pas 
d�’étangs, sauf le lac de Grand Lieu et la Brière qui sont des zones de marais et non d�’étangs (Grand 
Lieu et Brière en Natura 2000).  
 
Le Parc Naturel Régional a l�’autorisation de tirs de cormorans. Les pisciculteurs demandent 
l�’autorisation de tirs mais n�’en ont pas autant qu�’ils le souhaiteraient à cause de la présence de la sous-
espèce carbo carbo. Impact fort du cormoran au niveau floristique, difficile à dire au niveau piscicole. 
Ils ont aussi l�’écrevisse de Louisiane qui impacte beaucoup au niveau floristique. 
 
Comptages : LPO Nature environnement, Mayenne Nature Environnement certains scientifiques 
comme Loïc Marion. PNR fait des comptages de population de cormorans. 
Moi je peux dire, par rapport à Loïc Marion, c�’est que je n�’ai pas forcément remis en cause ses 
résultats mais plutôt l�’interprétation qu�’il en fait. Ce scientifique parle de « densité-dépendance ».  
Moi je pense en termes de « capacité d�’accueil ». Quand on voit parfois sur un arbre 200/300 
cormorans, j�’ai du mal à penser qu�’il n�’y a pas d�’autres causes. Il y a encore des poissons, mais 
certains étangs où la quantité est tellement faible que la population de cormorans commence à en 
partir. Il faut bien voir qu�’en France 3 types de cormorans :  

- hivernants, 
- migrateurs (font juste une halte en France avant d�’aller en Italie et Espagne et ceux qui 

s�’arrêtent là�…)  
- et les nicheurs.  
-  

Il est important de repérer la population estivale et la population des nicheurs. Il faut travailler aussi 
auprès des populations d�’oiseaux autochtones.   
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Peut-on faire des zones où les cormorans vont se nourrir ? C�’est ce qui a été fait en Brenne par la LPO. 
Idée qu�’on va laisser des réserves, des étangs non gérés. Idée reprise aujourd�’hui par le conseil général 
de Loire-Atlantique.  
Problème : les seules espèces que l�’on voit sur ces réserves ce sont les cormorans et quelques canards 
colvert, grande aigrette, héron cendré. Il n�’y a donc pas de biodiversité comme sur les étangs bien 
gérés. Les cormorans vont se réfugier sur ces réserves et se nourrissent à côté, ce qui pose problème 
aux pisciculteurs. Exemple de la commune de Blin, cet hiver, un étang a été mise en réserve et dessus 
200 cormorans dessus en permanence, ils vont manger les poissons des étangs à proximité.  
 
Rapport Pisciculteurs/ pêcheurs 
Loi - Problèmes eaux libres/eaux closes : Les problèmes ont commencé avec la Loi pêche de 1984 qui 
a réglementé la pêche mais qui a aussi posé des problèmes : elle a instauré des statuts juridiques 
différents avec des eaux libres gérées par les fédérations de pêche ( poissons res nullius) et des eaux 
closes gérées par le privé où le poisson est res propria. Les eaux closes ont donc leur propre 
réglementation qui ne dépend pas de la réglementation nationale de la pêche. Donc conflit  entre la 
filière piscicole et les pêcheurs pour savoir si on est en eau close ou libre.  
Loi de 2006 sur l�’eau qui a intégré la « loi eau » à la « loi pêche » pour former une seule loi, celle de 
2006. A de nouveau exacerbée les tensions, ce qui ne facilite pas le rapprochement. 

 Fédération autour du cormoran? Oui car ils se sont aperçus que depuis 10-15 ans tout le monde 
réagit dans le vide et qu�’il y a un intérêt à se fédérer, notamment avec la loi sur l�’eau en 2006. 
Rapprochement progressif de certaines filières piscicoles aujourd�’hui, mais il existe encore des 
conflits, notamment avec la filière loisir car elle n�’a pas la même approche : elle a une mission 
environnementale en plus de l�’activité pêche et les fédérations n�’ont donc pas la même approche que 
les pisciculteurs : « en gros pour eux, le cormoran, ce n�’est pas leur problème».  
 
 
 

 Technicien à la Fédération des Chasseurs, gestionnaire du lac de Grandlieu.  

« On a 650ha de lac, le reste est géré par le CNPN. Il gère le site et donc les cormorans. Nous on fait 
les comptages avec le CNPN et on voit l�’évolution au fil des mois et es années. L�’installation d�’un nid 
à Grandlieu date de 1986. On a vu l�’apparition de cormorans en période d�’hivernage ce qui n�’est pas 
toujours évoqué ans la bibliographie scientifique.  

 En février la colonie augmente et devient supérieure à 1.200 individus + leurs jeunes soit 2 
jeunes par nid (jusqu�’en Mai).  

 En septembre cela diminue à nouveau ;  
 puis en fin septembre-octobre on monte à 3.000 avec l�’arrivée de migrateurs.  
 Et cela redescend en novembre à 400-500 et janvier on en a peu. Il nous faudrait 2 comptages 

dans l�’année. Ceux qui se reproduisent ici alimentent sûrement d�’autres zones car si les jeunes 
ne servaient qu�’à alimenter la colonie, celle-ci serait bien plus importante.  
 

Sur le lac de Grandlieu on a 270 espèces qui ne nichent qu�’ici donc on a une grande richesse 
d�’avifaune. Ici le cormoran peut consommer de plus de 50 tonnes par an. On ne connaît pas 
exactement la quantité de poissons qu�’on a dans le lac et il a sûrement une incidence de la présence du 
cormoran sur la quantité de poissons. Les sandres sont très impactés car les cormorans éduquent leurs 
jeunes à pêcher le sandre dans ces zones là (de un à deux ans). Les cormorans (soit un effectif de 500-
600) qui pêchent en ligne comme la pêche à la senne (comme les pêcheurs au filet). Les cormorans 
adoptent cette technique et s�’ils tombent sur des bancs de sandres les dégâts sont extrêmement 
importants. 
Ici la pression est continuelle ; ils consomment principalement les poissons blancs mais à la sortie des 
nids, ils ont une incidence sur le sandre. Peut-être qu�’il y a d�’autres périodes où il y a une corrélation 
entre la consommation des cormorans et le cheptel de chacune des espèces mais on n�’a pas fait ce type 
d�’étude. 
Les oiseaux piscivores sont très nombreux notamment hérons cendrés. De nouvelles espèces comme la 
grande aigrette (espèce protégée) sont en pleine expansion. Grâce à Grandlieu ces espèces piscivores 
vont ensuite s�’installer dans d�’autres régions. 
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Les oiseaux sont très bien suivis à Grandlieu mais les batraciens sont peu suivis. Le Cemagref fait 
aussi un suivi des poissons mais ponctuels. On a des pêcheurs professionnels qui nous informent de 
l�’état de leur pêche et des espèces qu�’ils trouvent. On a su qu�’il y avait une explosion d�’écrevisses 
(allochtones) qui viennent de Louisiane grâce aux pêcheurs professionnels. 
Les grenouilles sont en diminution car le lac a changé. Il y a notamment la diminution des herbiers où 
se réfugient les poissons ce qui pourrait créer un déséquilibre à un moment ou un autre.  
On ne fait pas d�’effarouchement sur le lac et pas de tirs non plus. On sait que les cormorans mangent 
une cinquantaine de tonnes par an (en tablant sur 300 grammes) mais on ne connaît pas précisément 
les espèces consommées par les cormorans. Pour l�’anguille par exemple qui est un poisson migrateur, 
on ne sait pas si cette espèce est impactée par le cormoran. 
Si on sait qu�’une espèce est en surpopulation alors nous intervenons. Mais pour le cormoran il faudrait 
intervenir sur la colonie mais sur Grandlieu, la colonie est implantée dans la réserve nationale ce qui 
empêche d�’intervenir d�’autant que le cormoran n�’est pas considérée comme une espèce invasive. Il 
faudrait déjà que les pays nordiques interviennent sur leurs colonies car en France le problème est 
l�’arrivée des hivernants (de sept.-nov.) mais sur Grandlieu le problème c�’est les reproducteurs qui sont 
là de mi-février à fin septembre. Les hivernants sur Grandlieu sont moins dérangeants que les 
reproducteurs. En cela Grandlieu est un cas à part en France.  
Les Gestionnaires = un collectif d�’usagers : le CNPN, les pêcheurs professionnels, les agriculteurs et 
la Fédération Départementale de Chasse.  
Eutrophisation très rapide des eaux du Lac à cause des nitrates des exploitations agricoles du bassin 
versant (soit 75.000ha de terres) et aussi des communes urbaines avec les stations d�’épuration (apport 
de phosphore). Il y a moins de 70 ans, les eaux du Lac étaient limpides. On peut espérer que dans 
quelques années les eaux du Lac seront de meilleure qualité. » 
 

 Pisciculteur et négociant 

Installé depuis 1999. Il a repris un étang exploité après la retraite du pisciculteur.  
« Quand j�’étais salarié en Camargue, j�’ai découvert les cormorans. Puis j�’ai redécouvert les cormorans 
lors de mon installation ici. Je souhaite développer d�’autres activités car la pisciculture est une activité 
saisonnière. En créant des parcours de pêche et des gîtes d�’hébergement, cela nous permettra de vivre 
toute l�’année. 
Pêché 600 ha (+ sur un barrage) cette année avec un de ses collègues grâce à un appel d�’offres lancé 
par le Conseil Général. Après la vidange de 300ha, il n�’y avait plus aucun des petits poissons avec 
lesquels ils devaient rempoissonner les zones pêchées. Donc ils ont du importer des poissons d�’une 
autre région. Tous les étangs du coin sont vidés par les cormorans. Ils pêchent chez des propriétaires 
mais ils ne retrouvent pas les alevins mis l�’année d�’avant. Normalement, on a un coefficient de 4 (pour 
un quart d�’alevins apportés). 
Le tir s�’est hyper compliqué : période définie pour retirer le dossier, appel des gardes lors de chaque 
cormoran tué, il a pris un permis de chasser (alors qu�’il n�’est pas chasseur). Il a du payer 150�€ pour un 
permis de chasser alors qu�’il ne s�’en sert pas en dehors des tirs de cormorans. Ce n�’est pas toujours 
facile de récupérer sur l�’eau un cormoran tué. Il a le droit d�’en tuer 5 mais n�’en tue jamais plus de 2. 
Chez l�’un des propriétaires dont il gérait l�’étang, à cause des cormorans, le propriétaire ne veut plus 
rempoissonner. Le tir ne suffit pas à faire baisser la population de cormorans. Il faudrait s�’attaquer aux 
�œufs. 
En plus il y a un problème avec les chasseurs qui ne sont pas favorables aux techniques 
d�’effarouchement qui gênent l�’installation des canards. Donc finalement quand l�’alevinage n�’est pas 
rentable, le propriétaire ne garde plus que l�’étang pour la location aux chasseurs. Il est toujours 
perdant. 
« Aujourd�’hui j�’essaie de compenser la perte de ma production en développant une activité de négoce 
(j�’importe). Ainsi je perds moins de temps. Je fais des bassins pour pouvoir stocker les poissons 
importés et fournir ma clientèle. Ce qui est dommage car on a plein de plans d�’eau ici et on n�’a donc 
plus la possibilité d�’exploiter comme avant les étangs. Aujourd�’hui, on achète le poisson car si on 
produit on a une telle réduction de marge que cela ne vaut plus la peine. Avant, on pêchait 
gratuitement chez les propriétaires et on se payait sur la pêche, aujourd�’hui on ne peut plus se payer 
sur la pêche donc on fait des prestations et on se fait payer la pêche. Mais tous les propriétaires 
(souvent des nobles mais qui ont du capital en immobilier et foncier mais de moins en moins de 
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liquidités) ne sont pas d�’accord pour rentrer dans ce nouveau système. Donc beaucoup abandonnent la 
pêche et le rempoissonnement. Et il faut que tous les ans l�’étang soit vidangé pour que la vase soit 
reminéralisée. Mais pour la chasse sur les plans d�’eau, les étangs abandonnés par la pisciculture ne 
seront plus vidés, la qualité des eaux sera de pire en pire. 
Nous on est un peu comme des jardiniers des plans d�’eau et si on ne nous aide pas par rapport aux 
cormorans, les étangs seront abandonnés aux chasseurs et les étangs ne seront plus gérés. Le cormoran 
préfère la tanche, le gardon et tous les autres petits poissons (d�’un ou deux ans intéressants pour le 
repeuplement). Donc, il ne reste plus que les gros poissons. » 
« L�’an passé, j�’ai arrêté de travailler sur 50ha d�’étangs et c�’est le cas de tous mes collègues car les 
propriétaires abandonnent la pêche. Depuis 3-4 ans, c�’est de pire en pire. Le ministère de l�’Agriculture 
ne fait rien. Moi le week-end, je ne sors pas tellement j�’ai la trouille d�’avoir des cormorans. Quand je 
ne suis pas là, c�’est ma mère qui me remplace et quand elle les voit, elle sort le clairon. Mais 
franchement, ce n�’est pas une vie. » 
« On ne peut même pas prendre une assurance. Aucune assurance ne voudrait nous faire un contrat. 
Déjà on doit payer une cotisation à l�’AFPPE ce qui nous coûte de l�’argent (on embauche une 
secrétaire, on paie les déplacements et réunions), soit 350�€/an. Quand on ajoute à ça le permis de 
chasse et qu�’ensuite on n�’a pas de poissons, c�’est terrible. Donc à part le poisson d�’importation, je ne 
vois aucun système, aucune alternative. Ça va complètement à l�’encontre de ce que prône le ministère 
de l�’Environnement et l�’Europe en matière de développement durable, de la protection de la 
biodiversité, et d�’une exploitation raisonnée des étangs. » 
« Il faudrait rempoissonner le plus tard possible ; pour les étangs où on est à côté, ça va. Mais les 
étangs qui sont un peu éloigné de notre domicile, on ne peut pas contrôler l�’évolution du cheptel de 
l�’étang. Rempoissonner tard n�’est pas sans risque car le poisson se fatigue dans les bassins de 
stockage, donc on prend un gros risque d�’autant qu�’il faut que l�’eau soit très froide. Dans une eau un 
peu chaude, on peut difficilement transférer les poissons car s�’ils se blessent au moment du 
transbordement, dans l�’eau chaude les blessures ne cicatrisent pas et elles s�’infectent. » 
Les fédérations de pêche participent au maintien et/ou à l�’amélioration de la qualité de l�’eau : gestion 
patrimoniale des cours d�’eau.  
 

 Pisciculteur / Président du GAED : douzaine de pisciculteurs d’étangs  

Pisciculteur d�’étangs il y a 14 ans, électro-technicien de formation puis reconversion après un 
licenciement. Ces étangs sont dans le périmètre de Natura 2000. 
C�’était difficile au départ car quand il a choisi de s�’installer en 1995-96 �– les cormorans étaient déjà là. 
Il y a des étangs sacrifiés ; on essaie de les tirer comme on peut. Les propriétaires qui ont des 
autorisations de tir faisaient leur quota mais cela n�’empêche pas les cormorans de venir. 
« 80.000 euros de chiffres d�’affaires et j�’ai perdu 7.000 euros cette année, soit 10% de mon chiffre 
d�’affaire. Voilà où on en est depuis 3 ans ; j�’ai un secteur où je n�’étais pas impacté mais cette année, 
sur ce secteur (3 étangs) au lieu de faire 1 tonne de poissons, j�’ai pêché 50 kg de poissons. » 
Polyculture :  
« On a une perte de production surtout le sandre, ce qui est un vrai problème car c�’est une espèce à très 
forte valeur ajoutée ; il se fait bouffer car quand le sandre est stressé, il ne bouge pas. Mais la perche, 
qui a le même comportement, bizarrement le cormoran n�’y touche pas et on ne sait pas pourquoi. Je 
fais aussi de la tanche et du brochet et blackbass (comme carnassier). Sur le brochet, ça va, on arrive à 
s�’en sortir, mais sur le sandre. Comme c�’est un produit d�’appel, c�’est une catastrophe car on n�’arrive 
plus à en produire. Donc on perd des clients. » 
« On n�’a pas les moyens de se payer des assurances, sauf une assurance cheptel sur le stock qu�’on a 
toute l�’année contre le vol, la tempête mais sur nos étangs en production extensive, on ne peut pas. Car 
on a aussi d�’autres aléas (sécheresse, crue�…). Et puis on est avant tout des paysans, on sait ce que 
c�’est un accident climatique, mais c�’est la nature, on le sait. Mais quand, en plus, on a les cormorans 
qui viennent manger ce qui reste, c�’est insupportable. » Dernière sécheresse 2005. 
 
« 60% de nos étangs sont remplis de gardons, c�’est l�’espèce la plus mangée. Le blackbass et le sandre 
sont aussi beaucoup mangés ; et sur les Dombes, Brenne et Sologne en carpes C1 ou C2 ils ont 
d�’énormes soucis de production. Ils sont obligés d�’aller en Tchéquie pour chercher les poissons, ce qui 
est absurde. En Tchéquie, il tire malgré la réglementation européenne. » 
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Modes de protection : « Comme mes étangs sont super éloignés les uns des autres, je ne peux pas 
passer mon temps à aller de l�’un à l�’autre pour faire de l�’effarouchement. Ficelles, mannequin, plein de 
choses, ça ne marche pas. Sur 25 ha c�’est une mer intérieure, c�’est impossible. Avec 1km de long, ils 
n�’entendent pas les coups de fusil d�’un bout à l�’autre de l�’étang  quand on est à un bout à tirer, ils sont 
là à manger à l�’autre bout.  
Sur les plus petits étangs, je mets des ficelles. Mortalité due à la prédation, au stress, au manque 
d�’alimentation et aux parasites. » 
 
On va avoir des gros problèmes sanitaires si on ne fait rien pour protéger nos espèces de poissons. Il 
faut : 

- une régulation par le tir toute l�’année mais aujourd�’hui on en a trop. Il faut qu�’on en est mais 
en bien moins grande quantité. Par les fédérations de chasse, les chasseurs, l�’ONCFS. Ils tirent 
bien les canards à tête blanche et qui n�’ont rien à faire chez nous mais ils n�’ont aucun impact 
économique mais en revanche ils ne font rien pour le cormoran. 

- La destruction des nids, mais ne faut pas enlever les �œufs sinon il pond de nouveau. 
- La stérilisation des �œufs toute l�’année, destruction des nichoirs pour les empêcher de 

s�’installer définitivement.  
On est le 2° département après les Bouches du Rhône à être la plus grande zone humide française. » 
« Le cormoshop (cri de l�’orque) essayé en Dombes et en Forez. Mais quand il gèle, on le trouve sur les 
étangs de stockage et il boulotte ce qu�’il parvient à atteindre. Bien qu�’il soit vulnérable quand il 
engame, il ne sort pas de l�’eau pour avaler son poisson. » 
 
Tirs : « Le tir est un coût énorme au moins 150 euros. Moi je n�’ai pas de permis de chasse donc il faut 
que je trouve les tireurs, les permis de chasse, les cartouches.  
Sur les bassins où j�’ai mis des ficelles qui se croisent tous les 5 mètres, il arrive à se poser et à décoller 
sans faire bouger les ficelles. » 
L�’obtention du quota sur la Brière n�’a pas été accordée à cause de la présence de la sous-espèce de 
Carbo carbo. 
 
« L�’attribution des quotas est différente d�’un département à l�’autre. Sur la Mayenne quota 200 
cormorans alors que sur la Vendée le quota est de 1.200. On se fie à la LPO et la fédération de chasse ; 
on a que ces chiffres-là. Comptage cet hiver pendant le gel ce qui est absurde car les cormorans étaient 
descendus dans le Sud à cause du gel. Donc les chiffres ne seront pas représentatifs de la réalité. » 
 
Gestion des cormorans : « Les services de la Faune Sauvage (ONCFS) du Ministère de 
l�’Environnement devraient être beaucoup plus impliqués. Avant, ils participaient au tir et aujourd�’hui 
ils ont arrêté. Ils tirent les loups et je ne vois pas pourquoi ils ne tirent pas les cormorans. La LPO 
devrait le faire plus sérieusement. Sur la Loire-Atlantique, ça va car ils sont relativement ouverts. Mais 
en Bretagne et en Ile et Vilaine, il y a un quota ridicule. » 
« Augmentation lente de l�’effectif des cormorans jusqu�’à 2006-7 car on arrivait à faire les tirs mais 
avec des étangs en production zéro. En Brenne et en Dombes, une grande surface sur un tout petit 
territoire. Nous on a de petits étangs sur un grand territoire (Vendée, Mayenne, Loire Atlantique) sur 
80 km environ. Production faible à l�’ha et extensive. Mais la présence des cormorans nous oblige à 
intensifier car on sacrifie certains étangs. On ne le veut pas parce que ce n�’est pas notre choix. La 
Gestion extensive des étangs est l�’assurance d�’une biodiversité. En intensif, on n�’a plus de biodiversité 
et nous on le veut pas surtout si c�’est contraint et forcé. On manque de poissons. » 
 
« Depuis 2006, augmentation catastrophique. 100.000 cormorans en France (chiffres de la LPO) et 
80.000/100.000 qui vont hiverner en Espagne et s�’arrêtent chez nous et augmentation (ONEMA côte 
d�’Or) d�’à peu près 15% par an qui ne remontent pas dans les pays nordiques. Grande adaptation à son 
milieu en quelques mois, très méfiant. Il apprend très vite. » 
 
Cormorans : « Les 2 sous-espèces (carbo carbo et carbo sinensis) sont tous sur les étangs ; ceux du 
littoral viennent aussi sur nos étangs. Ils ne connaissent pas de frontière. Tant de promiscuité sur les 
sites de nidification. Et à mon avis, ils s�’hybrident entre eux. » 
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o Lorraine 

 Président de l’APPMA de Meuse (Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques) 

 
Est secrétaire de la Fédération Pêche Départementale de Moselle (58 associations), 16.500 pêcheurs de 
loisir dans le département de la Moselle.  
« Sur la Moselle, le poisson est à peine consommable tant le niveau de pollution est réel ; dans le 
Rhône, trop de pollution, on ne peut pas consommer le poisson. » 
 
« On pêche en eau libre et cours d�’eau. On fait de la pêche de loisir (no kill) ; nous on bosse avec les 
pisciculteurs, on leur achète le poisson pour aleviner les rivières (brochet, perche, tenche, carpe, 
gardon). On ne met pas de sandre parce qu�’il coûte trop cher.  
6.000/7.000 euros par an d�’alevinage. L�’association de 180 membres qui pêchent l�’étang et la rivière 
de la Seille et ses 2 affluents. Une association qui fait des manifestations pour gagner des sous pour 
pouvoir aleviner, on a que 35 euros par pêcheurs (leur cotisation et carte). En tant qu�’association 
agréée, on a pour mission la protection des milieux aquatiques. En France, on est 2 millions de 
pêcheurs de loisir à la Fédération Nationale Pêche. » 
 
Il est aussi propriétaire d�’un étang de 8 ha. 
« Sur les rivières privées on a des baux de pêche aux privés et sur les étangs ou rivières publiques, on 
paie à l�’ONCFS. On protège les milieux aquatiques mais on est les seuls à payer (les autres utilisateurs 
d�’eaux comme kayakiste, sports d�’eau, ne paient rien et n�’ont aucune action pour protéger les eaux 
libres) » 
 
« Au niveau des eaux libres malgré les tirs, les cormorans nous mangent beaucoup de poissons. Ici le 
cormoran est sédentaire. Il faudrait agir sur les �œufs en détruisant les nids. Quand tout était gelé, on les 
voyait sur les eaux libres car ils se rabattaient sur les rivières. On n�’arrive pas à s�’en débarrasser, on ne 
fait pas nos quotas de tir (quota géré par l�’ONEMA). Le héron ne nous gène pas trop car il est en 
amont. » 
« On s�’est rapproché de nos homologues allemands pour pouvoir être plus puissants. » 
 

 Exploitant, commerçant, négociant  

3° génération à travailler sur le site. Son frère et lui ont repris dans les années 1980. Dans l�’avenir ses 
enfants reprendront. Vice-président de l�’AFPPE. 
Elevage (tout sauf de la truite). Ils ont 2 écloseries (une eau chaude, une eau froide) pour alimenter les 
étangs. A exporté plus de 400 tonnes de carpes koï sur l�’Angleterre mais a cessé la production sur les 
étangs qu�’ils ne peuvent protéger 
Société familiale : vente de matériel, équipement pour pisciculture 
Création d�’un magasin spécialisé en matériel pour les bassins d�’ornement d�’eau froide 
Exploitent 700 ha d�’étangs en location et également 150-200 ha en tant que propriétaires 
Prévoit de baisser sa surface d�’exploitation de 200 ha d�’un seul tenant en location (un étang qui est un 
peu éloigné à 20km de chez lui et sur lequel la production à chuter de 70-80 tonnes il y a 18 ans à 50 
tonnes aujourd�’hui). Baisse importante car les cormorans se sont spécialisés sur cet étang. Donc 
envisagent de n�’exploiter que les étangs autour de chez eux et d�’intensifier (25 tonnes de poissons sur 
30ha dont 10ha de bassins). Avant ils produisaient plus de poissons qu�’ils n�’arrivaient à en vendre et 
aujourd�’hui c�’est l�’inverse. 
Exportent carpes (80 tonnes) dont 30 tonnes vers l�’Allemagne (soit 1/3 de la production), et des 
tanches qu�’ils exportent également vers l�’Allemagne. S�’ils parvenaient à produire les carpes ils 
parviendraient à les vendre. Vendent aux sociétés de pêche, comités d�’entreprise et exportent 30 
tonnes sur l�’Allemagne. 
Production totale 120 tonnes de poisson. 
Ils ont des bassins qu�’ils protègent et qui sont proches du domicile. Cela leur permet de voir et de 
comparer ce qu�’ils perdent sur les autres étangs.  
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« La région Lorraine apporte des aides sur les zones humides (roselières à entretenir) = 1ha de roseau à 
100�€/ha. Donc cela fait une indemnisation indirecte pour la perte du poisson. Ca calme les esprits mais 
cela ne couvre pas les pertes et ce n�’est pas un bon calcul. Pour avoir un revenu de 100�€/ha, il faut 
produire beaucoup. La région Lorraine donne 200 �€/ha pour la minéralisation des vases si on laisse 
l�’étang à sec. »  
« Nous on a chuté d�’au moins 50-60 tonnes de production. La production ce n�’est pas du poisson 
systématiquement consommé en poids ; si ce sont des alevins qui font 100 grammes en début de 
saison, à la fin de la saison ils font 1,5 kg/2kg donc si on s�’en fait bouffer 30-40 alevins de carpes/ha, 
ça fait une chute énorme à l�’ha à la fin de la saison. Il n�’y a aucun autre dédommagement. » 
« On a aussi laissé tomber 300 ha d�’étangs dans la Marne. Trop de pertes. Nous quand on arrivait pour 
aleviner il y avait 300-400 cormorans qui attendaient ; c�’était sur la périphérie du lac du Derr un 
couloir de migration ; c�’était totalement ingérable. » 
« L�’autre étang de 200ha que l�’on a abandonné, je ne sais pas du tout ce que le propriétaire va décider 
de faire. Sur cet étang j�’ai fait le calcul, juste le bail (loyer) et l�’alevinage, soit les frais fixes, ça coûtait 
60.000�€ avant toute production. Donc on va pêcher, il faut sortir plus de 60.000 �€ de pêche pour 
rentrer dans nos frais. Et là je compte pas la nourriture, le temps de travail�… On va donc changer notre 
fusil d�’épaule : produire moins mais mieux produire. » 
« Le poisson produit aujourd�’hui, on le vend dans les autres régions dans toute la France. On a 
l�’activité commerce qui fait une cinquantaine de tonnes et là c�’est du gardon que l�’on vend aux 
collègues, aux pisciculteurs. » 
« L�’écloserie nous permet de vendre dans le Grand quart Nord-Est (Calais, Paris, Strasbourg, 
Mulhouse, Nancy) : brochet, sandre. » 
« On a beaucoup de contact en Allemagne où l�’on connaît tous les producteurs (mon frère à aussi 
travailler en Hongrie, Tchécoslovaquie). Donc ils nous fournissent quand on manque de poissons 
(gardons). On a aucun souci sanitaire avec les poissons exportations car ils sont issus de pisciculture 
naturelle. On a du gardon qui est pêché sur la Baltique élevé en eau saumâtre (donc pas parasité). On 
en a exporté une trentaine de tonnes. Ce poisson est mis dans nos étangs mais on a toujours le risque 
de se le faire manger par les cormorans. Il vaut mieux que je les vende aux collègues à l�’état de 
gardons plutôt que de les faire grossir car on risque toujours d�’y perdre financièrement à cause de la 
prédation du cormoran. » 
 « On protège avec des tonneforts (3 coups de « feu » toutes les heures), des Martins (pantins 
gonflables) mais c�’est compliqué avec les voisins. Dans notre société, on commercialise beaucoup de 
« Martins ». On a tous notre permis de chasse car je chassais le canard. Ici sur l�’étang à côté de la 
maison, je peux presque les tirer de la chambre à coucher. Mais sur les autres étangs, il faut prendre le 
fusil à chaque fois que l�’on y va. On n�’a pas le temps de faire le tour de tous les étangs » 
« J�’ai un étang (à 80 kms) que j�’ai vendu car il y avait un dortoir de cormorans qui s�’y était installé. 
Alors je l�’ai vendu au Conservatoire des sites et on reste locataire ; on alevine des carpes d�’un kilo car 
je sais que les cormorans ne peuvent pas les prendre. On alevine plus que de la carpe. » 
« Celui qui est dans la Meuse, c�’est pareil je les vendu au Conservatoire des Sites et je l�’exploite avec 
de la carpe d�’un kilo. Donc ce sont des risques qui sont moindres. On peut mieux les gérer et les 
supporter. On paie à l�’année et non en fonction de la production. Je touche des subventions pour les 
roselières. » 
 
« 120 ha en propriété et 500 ha en location (mais les propriétaires réservent leurs étangs pour leur 
chasse privée ; ils ne les louent pas à la chasse). On n�’a pas les soucis que les collègues ont dans 
d�’autres régions de France où les propriétaires rechignent à laisser en assec car ils se plaignent car ne 
peuvent pas chasser les gibiers d�’eau. » 
« Les cormorans nous obligent à adapter la production, la taille de nos poissons est à repenser  selon 
l�’emplacement de nos étangs (éloignement). Les cormorans nous obligent à stocker du poisson car nos 
clients alevinent de plus en plus tard (en avril). » 
 
« Les cygnes sont problématiques car mangent les herbiers. Les aigrettes on en a beaucoup avec les 
hérons qui sont des piscivores. Il y a des virus qui peuvent se transmettre par les oiseaux et pas que par 
le cormoran. Je ne pense pas qu�’il y ait eu d�’analyse d�’eau où des cormorans sont morts et pourrissent 
(leur estomac est rempli de vers, de parasites qui l�’aident à digérer). On appréhende la venue des 
pélicans. » 
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 Exploitant, négociant 

Exploitant d�’étang et négociant. 2 activités : écloseur et producteur d�’alevins avec une activité 
d�’engraisseur de poissons. 3° génération (depuis 1927) 
« On est peu nombreux à ne vivre que d�’une production du poisson. » 
« On a créé une station en 1993 d�’alevinage qui représentent 50 bassins sur 26 ha.  En gestion directe, 
on exploite 250ha d�’étangs (soit 24 étangs) qui ne nous appartiennent pas (on est fermier d�’étangs). 
On exploite aussi plus de 70 bassins (15.000 m2 à 30.000 m2). En plus, on prélève sur 1800 ha où on 
pêche, on conseille les propriétaires sur l�’empoissonnement. » 
« L�’année dernière, j�’ai perdu 250ha d�’étangs car les propriétaires n�’ont pas voulu empoissonner ; ils 
gardent la gestion en chasse et ont arrêté la pêche des étangs pour récolter le poissons. » 
« Chaîne d�’étangs qui se remplit uniquement par l�’eau de pluie et d�’étangs. Donc quand des 
propriétaires arrêtent de gérer, on récupère les poissons indésirables dans les étangs en aval (la 
bucéphalose (parasite) du sandre entraîne la mort de ces poissons). » 
 
« On a des difficultés à rempoissonner nos étangs ; on a fait des appels d�’offres mais on risque à court 
terme de devoir importer de Hongrie et de Tchéquie car nous n�’avons plus assez d�’alevins en France. 
Il n�’y a pas de contrôle sur les alevins importés. » 
 
« Au niveau de la station depuis 2000, on n�’est plus maître car on se fait piller. On pêche en octobre et 
on retrouve à peu près 25% de ce que l�’on alevine. » 
« Depuis des années on se bat, il faudra quand même qu�’au niveau de la communauté européenne, on 
intervienne une nouvelle fois. Tous les pays n�’ont pas remis en place les prélèvements de cormorans. »  
« On commence à avoir des zones de nidification ; sur un étang (27 ha et 13 ha), j�’ai eu un pillage. Au 
mois de juillet 2008, j�’ai tiré ces cormorans hors période de chasse. 15 jours après (9 août), plus de 
150 cormorans, on a organisé un commando de tireurs plus important (70 chasseurs) + la presse, donc 
peu de réussite de tirs. Après ça, j�’ai reçu une convocation de l�’ONCFS me demandant de justifier 
mon geste et j�’avais écrit au procureur pour demander une indemnisation précisant que j�’étais obligé 
de me défendre. Le procureur n�’a pas voulu donner suite. A ma seconde lettre, le procureur ne m�’a 
même pas répondu. » 
 
« Ce n�’est pas parce que l�’on pêche que l�’on peut vendre nos poissons car beaucoup de poissons sont 
blessés. » « En Dombes existent 2 ateliers de transformation installés (filets de carpes). Pas de 
transformation en seconde préparation (terrine�…). » 
« on a une filière complète :  

- 29 personnes dont une écloserie,  
- un transformateur (11 salariés),  
- un transformateur deuxième transformation en terrine (5 ou 6 salariés),  
- un commerçant hors Dombes (4 salariés) qui vend la marque Nos étangs  
- 1.200ha d�’étangs sont en GAEC regroupant 3 ou 4 exploitations. 

 
On demande une indemnisation + une destruction des nids de cormorans. » 
 

 Gérant GAEC piscicole.  

Pisciculture familiale, 5ème génération de pisciculteur ; associé avec son cousin. 7 étangs depuis 1880. 
Surface de 166 ha d�’étangs en eau. (175 ha surface totale). Etang de surface 1 à 40 ha. Fait partie de la 
FLAC + présent au bureau des syndicat des pisciculteurs de l�’EST. Pas à l�’AFPPE.  
AAPPMA (Association de Pêche) : présent au comité en tant que conseiller : vend des poissons, plus 
leur donne des conseils au niveau de l�’eau et des poissons + autorisation de tirs sur leurs étangs. 
Etangs en location + gestion d�’étangs propriétaire  250 à 280 ha exploités par an. Exploite tout seul 
à temps plein. + aide saisonnière par des amis au moment des pêches 
Exploitation : carpe, tanche, brochet, perche. 
 -  alevins dans les petits étangs (1-6 ha) 

- Etangs moyens (20 ha : carpe 2 été) 
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- Gros étangs de tanches. 

Beaucoup de vente avec les autres pisciculteurs. 

Changement de mode de production : « Avant, on faisait 80% de carpes, puis aujourd�’hui 40% de 
carpes, avec en plus du brochet, tanche, etc. La carpe faite aujourd�’hui est toujours grosse (2 à 4 kilos). 
Diminution liée à la vente. Il n�’y a plus de consommation de carpe, difficulté de préparation. Les gens 
mangent plus de poissons de mer et désertification des campagnes, et donc des gens habitués à manger 
du poisson d�’étang. + cormoran : il est plus attiré par la nouvelle production : le brochet, poisson plus 
petit, etc. Ce changement s�’est fait bien avant l�’arrivée du cormoran. La carpe va aujourd�’hui pour le 
rempoissonnement et la pêche à la ligne. » 

« Le cormoran mange surtout le brocheton, le blanc, petites carpes, tanches de 10 à 15cm. » 

Perte due au cormoran : « un étang de 20ha perdu dans les années 90: alevinage de 900kilos, pêche de 
600 kilos de poissons = Perte des ¾ de la récolte. + dans les 600 kilos, la moitié des carpes étaient 
invendables, tellement elles étaient rayées (blessées).  

« Perte de 50% de la production de poissons. Perte due à la perturbation de la reproduction des carpes. 
Difficulté de quantifier les pertes : les poissons que l�’on récupère s�’ils ne sont pas mangés, ils sont 
beaucoup plus gros. » 
Perte la plus forte entre 1995 et 2000. 
Production de la région : 200/250 kilos à l�’ha produits dans cette région en moyenne. Variation en 
fonction des étangs, de leur taille et de la qualité de l�’eau et de la présence des espèces migratrice : 
varie suivant les années, entre les crues, etc. 

Pas de comptage du cormoran. « je ne compte pas, je tire, c�’est tout » « Je défend mon poisson, je ne 
braconne pas. Mon poisson ne peut pas se défendre tout seul, il faut bien que je le défende ». 

Méthodes utilisés : canons, surveillance toute la journée, matin, après midi et soir. 

Chasseur : problème avec la chasse au canard. 

Charge de travail : 6 à 7000 km par ans en plus du fait du cormoran.  Et encore, c�’est limité, car les 
étangs sont dans un rayon de 10/15km. Travail plus le samedi pour les choses qu�’il n�’a pas le temps de 
faire dans la semaine. 

Coûts rajoutés : 
 100 �€ de cartouches 
 2000 �€ : achat d�’un canon 
 50-60 �€ de piles 
 1000 �€ de gasoil en plus 
 + achat du permis de chasse : 300 �€ (plus cher) si on prend le permis national + assurance. 

Difficulté de quantification pour les grands étangs. La perte fluctue entre 15 et 25% suivant les 
années pour les grands étangs. Jusqu�’à 30% parfois (en tonnage). Or, il faut voir aussi la différence 
avec la perte du nombre d�’espèces de poissons. On perd parfois les espèces les moins chères à la 
vente, et on récupère seulement les espèces qui valent plus chères. » 

« On arrive à faire un petit peu de bénéfice » 

Changement de méthodes : « on alevine plus : on alevine plus de brochets aujourd�’hui, pour obtenir le 
même résultat (25% en plus). + on rajoute 40 à 80% de blanc pour le brochet, mais si le brochet est 
mangé, on vendra que du blanc, mais il vaut moins cher. Exemple carpe : on alevine avec des carpes 
plus grosses, de 200 à 400g plutôt que 100g. En gros, il alevine 25% en plus.  
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Son père mettait 400-500 têtes, et lui met 700-800 têtes pour le même résultat. 

Problème du parc de Sainte croix, qui constitue un grand dortoir. 

Perspectives : continuer à exploiter. Pas de reprise�… ses enfants ne veulent pas reprendre�… 

Liens indirects : 

 Le mode de société : moins de pêche de loisir qu�’avant à cause du cormoran notamment, surtout en 
rivière. Donc moins de vente de poisson par ce biais. + de pêche no kill. En étang, la pêche de 
loisir peut se faire en mettant des fils pour protéger les petits étangs. 

 Moins de vente : car moins de pêcheurs qui achètent les poissons. Trop d�’arrêtes par rapport au 
poisson d�’eau douce. 
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o Dombes 

 
 Président de Syndicat de pisciculteur 

 
La Dombes a choisi un système piscicole extensif.  
« On était en GAEC céréalier jusqu�’en 1983. On est devenu pisciculteur avec 47 ha cadastré (dont 41 
ha en eau sans les pourtours) en 6 étangs (le plus grand fait 12 ha) » 
« 1983-1990 : 500-600 kg/ha (voire 700 kg/ha) on a décidé de se lancer dans la pisciculture avec 
l�’exploitation de 3 étangs remis en eau (comme la loi le permettait). On fait de la vente directe (base 
loisir, comités de pêche, comités d�’entreprise, restaurants�…). On a tenté de faire de la vente directe de 
nos carpes le samedi matin : ça n�’a pas marché ; on a fait de la pêche no kill et on a vendu des alevins 
de blancs (pour le vif) qu�’on vendait à des magasins de pêche mais les cormorans nous les 
mangeaient. » 
« On a également créé 2 étangs et des bassins de stockage (pour préparer le stockage avant la 
livraison). L�’arrivée du cormoran a tout bouleversé : moins de rendement, poissons blessés (brochets), 
beaucoup de surveillance (1 tps plein). » 
Ses étangs sont en Natura 2000. 
 
Techniques de protection : « On organise des tirs jusqu�’à mi-avril (sur les dortoirs) et des 
effarouchements, rien de plus ; mais les cormorans chassent en groupe (il y a toujours une 
sentinelle). » 
« Il y a des propriétaires qui ne s�’occupent pas de tirer sur les cormorans ; en fait, il faudrait que tous 
les pisciculteurs tirent en même temps » 
« Si les filets de protection s�’avèrent efficaces sur les bassins de stockage c�’est quand même 
compliqué car le poisson doit être immédiatement remis à l�’eau derrière une pêche. Chaque fois que 
l�’on manipule du poisson, en le passant d�’un étang au bassin, on a 15% de pertes. » 
« Fientes de canard, utiles pour le maintien de la qualité de l�’eau et du plancton. Si on effarouche tout, 
on n�’aura plus de canards. » 
« On a des aides allouées par le Conseil Général (12.000 euros pour le Syndicat) pour financer les 
cartouches pour ONCFS, Fédé Pêche, achat barque + moteur pour aller sur la Saône, + assurance pour 
déplacement�…, les déplacements. » 
 
Pisciculture/Chasse : « On loue l�’étang à la chasse et les chasseurs disent qu�’il y a de moins de moins 
de canards. On a modifié nos pratiques de pêche notamment les dates d�’alevinage mais on enregistre 
une perte en qualité du poisson. »  
« L�’ONCFS avait dit que le cormoran serait une priorité et en fait il se désengage totalement. Bientôt, 
on deviendra une zone insalubre avec des marais partout. » 
 
 « Avant 2002, l�’ONCFS participait à l�’analyse des contenus stomacaux des oiseaux prélevés. 
Ensuite, l�’ONCFS a participé au comptage sur les dortoirs et au recensement dans le département. Puis 
en 2003-4 environ, participation à la régulation des cormorans et au comptage. Puis, l�’ONCFS a fait 
remarqué que l�’ONEMA devait prêter main forte sur la gestion de cette espèce piscivore en participant 
au comptage et aux tirs. Demande formulée en 2007 mais comme il ne pouvait pas se désengager 
comme ça, on a continué en 2007 mais arrêt en 2008 de participer aux tirs et aux dénombrements à la 
demande de la direction générale (Paris) car ce n�’était plus une mission prioritaire. » 
« Le préfet a écrit à la direction de l�’ONCFS pour demander que ces actions se poursuivent sur les 
eaux libres (Rhône, Saône et rivières) et non plus uniquement sur les eaux closes (les étangs privés). 
L�’ONCFS a accepté de poursuivre sa participation avec des tirs en eaux libres mais pas en eaux closes 
avec participation de l�’ONEMA en tant que service public de l�’Etat. Le préfet a demandé à l�’ONEMA 
de participer aux côtés de l�’ONCFS à la gestion car espèce piscivore. Comme il s�’agit d�’une espèce 
protégée, l�’ONEMA considérait que cela ne les concernait pas. » 
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Lui a tendance à dire que l�’ONCFS est concerné par le statut de l�’espèce mais pas par l�’incidence que 
le cormoran a sur la population aquacole. Il ne sait pas pourquoi l�’ONCFS a décidé de lâcher ce 
dossier notamment pour les dossiers d�’espèces invasives. 
 
Contrat d�’objectifs (2007-11) validé par le Ministère de l�’Environnement : sur les espèces invasives 
(loup, ibis sacré, cormoran mais pas les dossiers écrevisses à pattes rouges) et l�’ONCFS devrait se 
réengager sur le dossier cormoran. 
 
En 2009 : l�’ONCFS devrait lui demander de refaire du dénombrement mais il attend les ordres. C�’est 
inscrit dans le contrat d�’objectifs (validé en mars 2009) mais il ne sait pas comment cela va se décliner 
dans les départements. Depuis mars, il n�’a aucune information. 
 
Combien coûtent les campagnes de tirs ? « ça recouvre le temps des agents de l�’établissement (2007-8, 
en eaux libres 15j/agent soit 135 heures ou 15 agents pour une journée). Rien en eaux closes sauf 
l�’étang sur le domaine de Birieu qui appartient à l�’ONCFS. Ne sont pas allés sur les autres étangs car 
relèvent du domaine privé. » 
Combien ça coûte en matériel de tirs ? fusils, cartouches ? « Au niveau des cartouches, on tire avec 
billes d�’acier, ce sont les pisciculteurs qui fournissent les munitions à l�’ONCFS. » 
Pourquoi sont-elles payées par les pisciculteurs ? « Parce que l�’on encadre les tirs (lieutenants de 
louveterie, pisciculteurs). On est chargé par le préfet de l�’encadrement de ces opérations. Comme 
l�’ONCFS ne met pas de financement à disposition pour acheter les munitions, c�’est aux pisciculteurs 
de payer les munitions par le biais d�’une subvention de la DDAF. Comme la DDAF ne peut pas 
acheter des cartouches, elle donne de l�’argent au syndicat des pisciculteurs pour acheter les cartouches 
pour les agents de l�’ONCFS mais l�’ONCFS a acheté des fusils pour tirer avec des billes d�’acier. La 
DDAF avait mis à disposition 2 fusils. » 
 
« Billes d�’acier blessent plus que le plomb mais tuent moins car les tirs sont plus difficiles. Le 
cormoran est méfiant ; s�’il ne voit pas d�’autres cormorans, il ne se pose pas. Il est malin, il apprend 
vite. S�’il passe une ou deux saisons, et s�’il a déjà subi des tirs plusieurs fois, il comprend vite le risque 
qu�’il y a à se poser. Si on tire tous les jours ou tous les 2 jours, les cormorans ne reviennent pas sur le 
dortoir. Quand les gens ont un dortoir sur leur étang, ils ont tendance à couper les arbres pour 
supprimer les possibilités de dortoirs pour le cormoran. Sur les étangs, les cormorans reviennent tant 
qu�’il y a à manger. » 
 
« On tirait sur les dortoirs (il n�’y a pas de nids) ; c�’est un hlm à oiseaux. Jusqu�’à 2006 (compris) à ma 
connaissance, pas de nidification. En 2007, cormorans vus en train de nidifier (10 oiseaux). Et l�’été 
dernier, il y avait 19 nids (soit 2 fois plus que l�’année d�’avant) et le nombre d�’individus aussi avait 
doublé. » 
 
Les fiches de dénombrement sont remplies et remises au service technique de l�’ONCFS. 
 
Pour le comptage, « le matin avant le lever du jour ou le soir à la tombée de la nuit, on les compte au 
fur et à mesure. Ne distingue pas dans le comptage les jeunes et les adultes (trop compliqué). » 
Dénombrement : d�’octobre à mars donc ne donne pas d�’information sur la population qui niche toute 
l�’année mais juste savoir à quelle période les animaux arrivaient et repartaient. Connaître les oiseaux 
présents sur le département pendant cette période. Jamais eu de comptage pendant la période estivale.  
 
Impact des tirs 
« Avec les cormorans, on creuse un puit sans fond, c�’est quasiment trop tard. Pour être efficace sur le 
cormoran, il faudrait agir sur le cormoran. Peut-être en limitant la reproduction cela limitera la 
population ; on ne peut pas sacrifier une filière professionnelle pour une affaire d�’oiseaux. La solution, 
s�’il y en a une, se serait d�’agir au niveau européen. Il ne faut pas le faire juste au niveau français. Tous 
les ans, les quotas de tirs augmentent et tous les ans, on atteint le quota (voir plus, faut pas se voiler la 
face, on en tire plus que le quota) et tous les ans, la population continue d�’augmenter. Détruire les 
nids, c�’est politique, scientifique. Une solution ne suffit pas mais il faut contenter tout le monde et 
surtout les associations de protection de la nature. Elles ont aussi leur rôle à jouer mais quand même. »  
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 Lieutenant de Louveterie  

Il est missionné par le préfet auprès des syndicats de propriétaires d�’étangs pour faire des battues 
administratives. Autorisation de tir du cormoran seulement pendant le période de chasse (septembre �– 
1er avril). Battue sur les dortoirs. Une équipe de chasseurs est difficile à mettre en place, car les gens 
sont peu motivés par les battues (ils s�’en dégoûtent).  

Fonctionnement de la Dombes : « Plus 1.000 ha d�’étang n�’ont pas été ré-empoissonner en Dombes 
cette année. Il y a des mises en assec des étangs de la Dombes pour cultiver la terre. La pratique de 
l�’assec évolue en fonction des cours du blé�… » 

Risque de passage au « tout culture » en Dombes ce qui n�’est pas viable d�’un point de vue historique 
et patrimonial, la Dombes pratique depuis le 12ème siècle le cycle Pisciculture et assec à des rythmes 
relativement stables (2 pour 1 à 5 pour 1), d�’un point de vue biodiversité, tant le lien entre ce rythme 
de travail et la richesse floristique et faunistique est criant, et d�’un point de vue économique car la part 
de pêche et de chasse constitue une économie relativement importante en Dombes qui ne sera pas 
compensé par les revenus agricoles. D�’autant que, grâce aux assecs, les rendements agricoles en 
Dombes sont très bons.  

Changement d�’activité due à la rentabilité faible des étangs (1 ha d�’eau vaut près de 2 ha de culture�… 
car un étang ne prend pas toute la surface de la propriété).  

Etangs de stockage pour les poissons en période hivernale. 

« Tir inefficace... Action à multiplier au cours de la nidification car espèces plus fragiles durant la 
période de reproduction. Lorsque les cormorans se sédentarisent, ils s�’attaquent au reproducteur et les 
dégâts sont catastrophiques.  Pour protéger les poissons, l�’investissement financier est élevé. » 

Lien chasse et pisciculture : les canards vont vers les étangs de première année d�’eau. 

« Les protecteurs de la nature n�’ont aucune connaissance de la pisciculture. » 

Désengagement de l�’état dans le comptage des cormorans�… L�’ONCFS ne participe plus au comptage. 

 

 Fédération de Pêche  

Sa mission est de gérer l�’environnement des rivières et des milieux. Gèrent la pêche de loisir.  
13 salariés dont 2 ingénieurs en biologie : suivent les travaux d�’entretien des rivières.  
Cormoran : « espèce invasive, que l�’on n�’a jamais vu avant. » Ils ont des zones perturbées où il n�’y a 
plus de reproduction de poissons.  
23.500 pêcheurs dans le département. 2.800km de rivière dont 900 de 1ère catégorie (salmonidés : 
truites et ombres) + 100 ha de plans d�’eau en plus de la Dombes (1000 étangs) + lacs.  
Gestion des rivières : entretien + rempoissonnement (alevinage). Achètent au syndicat de la Dombes : 
200.000 euros de location par an (baux à l�’Etat et au privé). 364.000 �€ à 510.000 �€ d�’alevinage par les 
pisciculteurs de l�’Ain, dont 95% qui viennent du département de l�’Ain. En lien avec 72 sociétés de 
pêches communales dans l�’Ain. Toutes les rivières sont gérées en collaboration avec les propriétaires 
qui longent les rivières. Baux avec les sociétés de pêche et les propriétaires.  
« Ils reprennent des plans d�’eau. Il va falloir aleviner, donc ça va coûter cher. Il y a un cormoran 
sédentaire là-bas, qui n�’a peur de rien. » 
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Problème des pêcheurs : « Beaucoup de départements n�’ont pas les autorisations de tirs. Dans l�’Ain, 
problème des eaux libres : fin février, arrêt des tirs autorisés. Problème : alevinage en mars donc, après 
la fermeture de la chasse !!! Donc ça pose problème. L�’alevinage nous coûte 300.000 �€. On dépense 
93.000 euros pour les alevins d�’ombre sur le Rhône. Programme sur 3 ans. »  
« On rencontre des problèmes généraux qui ne sont pas traités : les cygnes, les PCB, le cormoran, la 
jussie, etc. » 
Tirs réalisés : « 840 autorisations de tirs sur les rivières (230 au niveau de la pêche) APPMA : 80 
personnes mobilisées tous les jours + Agents de l�’ONC (7/8 personnes, pas plus. Ce n�’est pas 
beaucoup mais ils font des battues sans effectivité.) La fédération de chasse ne le fait pas. Quelques 
chasseurs tirent sur les cormorans, mais pas tant que ça. » 
Ils ont fait les premiers tirs de cormorans avec le syndicat des pisciculteurs sur les dortoirs de la rivière 
d�’Indre. Accord avec la DDAF et les préfets pour protéger les ombres, les truites et les brochets, qui 
sont maintenant mis artificiellement dans les rivières.  
« On effectue des tirs sur des dortoirs que l�’on nous indique. » 
« Secteur avec le Rhône sauvage, problème sur le lac du Bourget, tout le monde peut tirer le cormoran. 
Les poissons sont suivis par le cormoran ! » 
Techniques utilisées : « on tire et on rabat aussi les cormorans. »  
Caractéristiques du cormoran : « Pour tirer le cormoran, il faut savoir tirer et avoir le temps. En plus, 
les tirs avec des balles en acier les affectent moins fréquemment : ils plongent et leur peau « évite les 
tirs ». Les cormorans s�’aident entre eux et se protègent. Ils s�’organisent : les cormorans ont des 
guetteurs aussi. Ils viennent sous les bateaux pour se protéger. »  
Conflit avec l�’ONEMA et l�’Etat : « Les agents de l�’ONEMA sont payés par les pêcheurs (par les 
taxes) pour protéger l�’eau mais ils ne tirent pas les cormorans. Ils font des études seulement. L�’Etat 
nous a caché qu�’il y avait un début de sédentarisation. L�’ONCFS ne nous communique pas ses 
données sur la population de cormorans. »  
« L�’économie du département est faite comme ça. Les poissons vont dans les rivières du département 
la plupart du temps et en Allemagne l�’hiver. Donc les pisciculteurs doivent s�’adapter à cette contrainte 
économique. Les emplois de la Dombes sont menacés. Changement fort dans l�’organisation de la 
pisciculture. »  
« Il y a plein d�’attaques de cormorans. »  
Relation avec l�’administration et les pisciculteurs : « on nous écoute (l�’administration) et on est des 
véritables gardes des rivières ». « On est présent. On a une réunion par an avec l�’administration et on 
travaille beaucoup avec les pisciculteurs. On envoie un rapport sur ce qu�’on fait. »  
Budget des tirs : « 1.200 �€ de cartouches/an. + en prennent aux pisciculteurs qui ont des subventions 
pour ça. Le coût des fusils n�’est pas souvent pris en compte!! » 
Impact biodiversité sur le Rhône : « l�’ombre commun vit en banc ; il n�’est pas farouche et est donc une 
proie facile. L�’ombre est en perdition comme le fut le brochet à une époque. » « Programme de 
réhabilitation du CNR. Plus une espèce est attaquée, plus elle se reproduit. Les perches et les ombres 
sont attaqués fortement sur les rivières ce qui engendre un déséquilibre des espèces. Le poisson grossit 
très vite d�’autant que le sol est karstique (nourriture riche pour le poisson). Suivant le moment de 
reproduction des poissons, il y a des espèces qui sont plus touchées que d�’autres. Difficile de mesurer 
l�’impact réel, mais on sait qu�’il est important. En plus, les rivières sont basses au moment où les �œufs 
éclosent. » 
« On a passé la barre avec les cormorans, le pillage n�’est plus supportable !! » 
Problème des fédérations de pêche : Perte de 30% des adhérents.  

 Autre problème : les communes ont misé sur la pêche (plans d�’eau). L�’alevinage est un apport 
financier important pour les communes (8.000/9.000 alevinages = 45.000 euros), sans oublier les 
structures touristiques (restaurant, camping�…). Beaucoup de communes ont créé des chalets, des 
pêches. 
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 Pisciculteur et agriculteur (viande bovine et céréales).  
60 ha d�’étangs (familial), deviendra propriétaire après. Avec sa femme. + Lieutenant de louveterie. 
 
Poissons : carpes, tanches.  
 
« Les étangs ne sont plus un revenu aujourd�’hui. » 
 
Décalage des pêches : « Pêche avant février, alors que ça rapporte plus après, parce que sinon, tous les 
poissons se font manger : « Moi, je peux tenir parce que j�’ai d�’autres revenus, mais les autres non. »  
« Avant, je pêchais environ 15 tonnes de poissons sur 30ha, et aujourd�’hui, 800kilos sur 30ha. Estime 
la perte de poisson à 40%.  perte colossale » 
 
« Le cormoran est opportuniste. S�’il trouve un étang avec des poissons, le cormoran va revenir 
pendant 10-15 jours, jusqu�’à ce qu�’il l�’ait vidé. Il pousse les poissons sur les bords de l�’étang et 
s�’associe très souvent avec l�’aigrette et le héron. » 
 
Impacts sur les poissons : « il y a une virémie printanière sur les carpes, et d�’autres poissons d�’autant 
plus importante que l�’on doit concentrer les poissons dans un étang. Donc le poisson est plus serré, 
plus stressé, donc on constate un plus grand impact de cette maladie et de moins en moins de bons 
poissons. Le poisson est stressé, au bord de l�’étang, prêt à sauter hors de l�’eau. Le stress augmente 
donc les maladies des poissons augmentent + les poissons se nourrissent mal. Les carpes et les 
carnassiers sont très touchés par le cormoran.  
Dégâts sur les poissons des rivières. » 
 
Solutions : « il y a différentes techniques de lutte et de protection (gyrophares, tonnefort, voitures, tirs, 
canons, etc). La solution du tir n�’est pas suffisante. Il faut à la base détruire les nids (dans le nord de 
l�’Europe). » 
 « Les cormorans viennent des pays de l�’Est ». Il a déjà tué 200 cormorans dans l�’année. Chaque 
week-end, il va régulièrement tuer les cormorans. Il va sur quelques dortoirs. Quand les pisciculteurs 
repèrent un dortoir, ils l�’appellent pour aller tirer. Il doit être tout le temps présent et quand il n�’y a 
personne, il doit trouver quelqu�’un pour le remplacer. Il n�’a « que des filles » qui ne veulent pas 
reprendre son exploitation, ni ses étangs. Après lui, l�’étang sera sûrement transformé en culture�… 
 
Biodiversité : « les canards sont beaucoup moins présents (canards plongeurs et de surface). Grèbes, 
castagneux, etc. » 
 
Entretien des étangs : il aime les oiseaux, et donc fait attention à l�’entretenir correctement. 
« Aujourd�’hui, plein de pisciculteurs ne sont pas intéressés par les étangs pas entretenus, pas vivants. 
Si le maïs avait beaucoup monté en cours, il y aurait eu énormément d�’étangs en Dombes qui seraient 
partis en culture. »  
 
Temps de travail : mi-temps sur l�’activité pêche. Sa femme y est tous les matins pour tirer.  
Plus achats + déplacement + travail pour déplacer les poissons : il doit employer des saisonniers en 
plus pour les déplacer pour les stocker, etc.  
 
« Difficile de discuter avec la FRAPNA. Pourtant il y a des amis. Ils soutiennent le cormoran à fond. 
Si on réduit la chasse, il serait prêt à dire que l�’on pourrait tirer. Mais ils refusent les tirs sur les nids. 
La FRAPNA ne leur fait pas confiance. »  
 
 « Si on arrête 10 ans, il n�’y a plus rien, etc. avec le cormoran on met tout en danger. Les gens qui 
n�’ont pas besoin de revenus vont laisser l�’étang sans exploitation. » 
 
Il insiste sur la valeur patrimoniale des étangs.  
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 Propriétaire exploitant d’étang 180 ha, administrateur de coopérative de pêche 

Cette Coopérative rassemble 50% des pêches des Dombes, il existe d�’autres marchands de poissons. 
Cette coopérative pêche les poissons et revend les poissons pour le compte des coopérateurs. Il y a 10 
ans, on produisait environ  600 tonnes par an, aujourd�’hui, 400 tonnes. 

La taille des étangs joue sur la prédation, plus ils sont grands, plus ils sont soumis à la prédation. Les 
rivières commencent aussi à être pillées. 

L�’étang n�’est plus rentabilisé par la pêche. La chasse permet de maintenir les comptes dans le positif, 
c�’est donc parce qu�’il y a la chasse que les étangs sont maintenus. Cela maintient l�’activité piscicole et 
la gestion des étangs un peu rentable (proche de l�’équilibre). 

« On ne vend pas les poissons au prix ou il faudrait les vendre pour que l�’activité soit rentable, mais 
avant on pouvait jouer sur les quantités, aujourd�’hui ce n�’est plus possible à cause de la prédation des 
cormorans. Actuellement la pisciculture n�’est absolument plus rentable. » 

« Aujourd�’hui, l�’effarouchement ne marche plus, les tirs au plomb sont plus efficaces que l�’acier mais 
on ne peut plus tirer au plomb. Pour tirer, il faut une autorisation spéciale, et ensuite faire un compte 
rendu des tirs au préfet. » 

« Pour organiser la régulation, il faut tout tirer d�’abord, ne pas prendre de gants et réduire la 
population une bonne fois pour toute. Ensuite, il faudra réguler en en tuant plus ou moins selon les 
périodes. Il faut d�’abord agir au niveau européen que l�’on pourra ensuite décliner les  
par pays avec des tirs permanents. » 
 
 

 Employé à l’ADAPRA (Association pour le développement de l�’aquaculture et de la 
pêche professionnelle en Rhône Alpes) depuis 2007.  

Dans la filière piscicole depuis 1998 + Pêcheurs sur les lacs Léman, les lacs d�’Annecy et le lac du 
Bourget.  
Cette association apporte un appui aux pisciculteurs en faisant des programmes de recherches en 
apportant des données administratives et techniques, d�’amélioration en faisant de la recherche. 
S�’occupe de pisciculteurs d�’étangs et de truite, et des actions de communication produits auprès des 
consommateurs, des prescripteurs (dont les restaurateurs lyonnais). 
L�’ADAPRA regroupe adhérents individuels et collectifs (syndicat de pisciculteurs de Dombes du 
forez, des entreprises (dont la coopérative évoquée précédemment)). Ils sont adhérents de l�’ADAPRA. 
Au total, associés à 20 structures et entreprises. Siège à Lyon.  
Il pense que s�’il y avait davantage de carpes sur le marché, les gens en mangeraient plus.  
Problème des débouchés à la consommation des pisciculteurs d�’étangs�… c�’est surtout la truite qui est 
vendue sur le marché consommateur (65% de la truite produite). Etang : 75% de repeuplement et 20% 
à la consommation (carpe en filet, en goujonnette, ou entière). Le brochet (les poissons carnassiers se 
distribuent bien sur le marché). On fait des quenelles de brochets aussi !  
Problème de concurrence des prix avec le brochet du Canada et de l�’Europe de l�’Est. Les pisciculteurs 
essayent de valoriser leur produit en disant qu�’il vient de la Dombes (pas de label, mais l�’origine est 
inscrite). Ils ont initié une démarche d�’identification de la provenance de leur produit. Une IGP est en 
cours de rédaction (indication géographique protégée). Signe d�’identification européen. Il y a aussi des 
termes de qualité (label rouge) : chez la carpe, ce n�’est pas possible, car il n�’y a pas de produits 
standard. La carpe, ce n�’est pas possible, mais la truite, c�’est possible : label rouge et label rouge fumé 
pour la truite.  
Le cormoran est un sujet tendu. Dès qu�’on aborde ce sujet dans une réunion, ça n�’en finit plus.  
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« Répercutions directes + globales et mentales. Tous les problèmes de la pisciculture se sont 
cristallisés aujourd�’hui autour du cormoran. Et du coup, ça a tout bloqué. Si on ne résout pas le 
problème du cormoran, on ne fera rien en pisciculture d�’étangs. »  
« Il y a des gens aujourd�’hui qui mettent de l�’argent dans l�’étang sans avoir de retour financier ».  

 Idée de moderniser la pisciculture : Il pense qu�’on peut faire de la pisciculture autrement 
qu�’aujourd�’hui : intensification des élevages ! Il faut un réel résultat économique. Mais on ne peut pas 
passer à ce stade tant que l�’on n�’aura pas réglé le problème des prédations. Exemple : atelier de 
transformation de Villars les Dombes pour la consommation humaine qui a coulé car il n�’avait pas 
assez de poissons pour faire fonctionner l�’atelier de transformation. Le cormoran est un frein mais 
l�’inorganisation de la profession l�’est également (il faut que la profession se modernise).  
« On doit pouvoir faire coexister l�’intérêt écologique et la production des étangs. » 
« Ce qui pose problème aujourd�’hui, c�’est surtout les alevins car les poissons trop gros ne peuvent pas 
être mangés par les cormorans. Il faut tenter de faire les alevins en bassin et le reste en extensif tout en 
gérant le problème du cormoran. L�’ancienne génération ne veut pas de ce modèle, ils veulent préserver 
la tradition. Mais la nouvelle génération le veut bien, si cela reste tout de même écologique. » 
« Risque d�’abandon des étangs au profit de la production agricole ou de l�’exploitation cynégétique. 
L�’assec est important dans la vie d�’un étang : il minéralise, il enlève les agents pathogènes. C�’est plus 
intéressant de le faire la 2ème année d�’eau. La culture a aussi un intérêt pour le cycle biologique de 
l�’étang. Problème du maïs : fait appel à des produits phytosanitaires. Nécessité de l�’agriculture 
raisonnée. Si l�’assec n�’est plus pratiqué, cela va s�’envaser, consommation d�’oxygène, et donc ce n�’est 
pas bon pour les poissons. L�’assec est bénéfique à l�’environnement : on peut aller gratter une roselière 
avec un tracteur et la digue et donc entretenir l�’étang. A terme, il n�’y aura même plus de canards car 
fermeture complète de l�’étang. »  
Pour lui, l�’idéal c�’est d�’avoir un milieu productif. Un étang, c�’est aussi un milieu en équilibre avec 
l�’entourage.  
Les petits étangs sont plus productifs que les grands car c�’est plus facile d�’en éloigner les cormorans.  
15% des étangs exploités par des agriculteurs. Les autres ne font pas de culture. Plein de profil de 
pisciculteur.  
Le lien « baisse de productivité »/« prédation cormoran » s�’est fait lentement au sein des pisciculteurs, 
au fur et à mesure de l�’arrivée du cormoran. Inefficacité des mesures prises (pas de réelle diminution 
de l�’espèce par la régulation).  
Techniques de pisciculture : pas de cahier des charges. En général, soit on laisse faire (phytoplancton 
et zooplancton) pour nourrir les poissons. Soit on fait des ajouts : de fumier dans l�’étang + ajout de 
chaux pour changer le ph  + céréales broyées pour nourrir les poissons (en général issues de 
l�’exploitation) ou encore aliments spécialisés pour la carpe, le silure, etc. Lorsque l�’on a des petits 
bassins pour les alevins, en général, on nourrit les poissons. 
Rapports :  

 1997 : étude de la DRAF : état des lieux de l�’impact du cormoran 
 Suivis de population de l�’ONC 
 1997 : étude de l�’ITAVI sur la production piscicole française 

 
Aujourd�’hui, la production totale des pisciculteurs avoisine les 1400 tonnes.  
Il faudrait réactualiser l�’étude de 1997 de l�’ITAVI.  

 Conflit des pisciculteurs avec l�’administration à propos de l�’augmentation des contraintes de 
normes et administratives (plus de temps passé à la paperasserie�…) surtout que pour eux cela 
ne rapporte aucun avantage. L�’administration répond : ça vous permet d�’exister. 
L�’administration est aussi dépendante des pisciculteurs puisque qu�’ils font un boulot qui 
l�’arrange bien : surveillance du milieu, tir des cormorans, etc. « Aujourd�’hui, la 
réglementation et l�’�œil du citoyen sur l�’aquaculture (négatif) tue dans l�’�œuf la pisciculture 
d�’étang. » 

 « Tout cela est du au fait que l�’on peut comparer nos produits avec des produits sauvages. Le 
consommateur préfère de toute façon un poisson sauvage à un poisson élevé. Même si d�’un 
point de vue gustatif, c�’est le poisson d�’élevage qui est préféré (légèrement plus gras et donc 
plus fondant, etc) ». « Et aussi, le consommateur veut un poisson peu cher, donc il privilégie la 
perche du Nil, ou du tilapia, du pangasus, ce qui n�’est pas bon au niveau écologique. » 
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 Développement fort de vente de poissons par des filières courtes aujourd�’hui. Mais dans ce 

cas, il faut avoir un atelier de transformation des poissons ! Et dans ce cas, pas de lien direct 
avec le producteur.  

« La pisciculture d�’étangs est une filière trop petite qui n�’occupe pas une place importante et 
suffisamment reconnue en France aujourd�’hui. » 
 
 

 Négociant / Transformateur  

Il a succédé à ses grands parents. Depuis 1924 cette petite entreprise pêche 100 étangs environ, soit 
1.000�–1.500 hectares suivant les années. Avant d�’être négociant, il était exploitant.   

Changement d�’activité : Depuis l�’arrivée des cormorans changement d�’activité vers le négoce car 
impossibilité de pouvoir gérer la production. Atelier de transformation de poisson (carpe) pour vendre 
directement aux poissonniers et aux restaurateurs. Diversification verticale, production jusqu'à la vente 
en caisse. L�’entreprise embauche 9 employés. Augmentation de l�’activité de négoce pour lâcher celle 
de production. Atelier de transformation = vente de poissons non vivants. L�’investissement financier 
de l�’atelier de transformation s�’élève à 360.000 �€, pour 10 tonnes/mois. Il utilise les poissons blessés 
pour faire de la chaire de brochet pour les quenelles.   

« Autrefois, on pêchait les étangs d�’octobre à mars ; aujourd�’hui, on pêche les étangs d�’octobre à 
décembre pour pêcher avant que les cormorans aient tout mangé. C�’est un désastre pour son activité de 
négociant. » 

Importation : Ce type d�’investissement ne sera pas remis en cause par le cormoran car lorsque le 
poisson manque dans la région, ce qui arrive de plus en plus souvent,  il en importe par camion de la 
République tchèque et de Hongrie. Cette année, il a un fort déficit en poissons = 150.000 �€ de poissons 
(environs 15 camions). Il y a 7 ans, il exportait. Avant exportation 250.000 �€, maintenant 150.000 �€ 
d�’importation. »   

« Suivant le marché de la restauration ou de la transformation, la taille des poissons n�’est pas anodine 
et doit être adaptée à l�’activité de production. »   

Fonctionnement des étangs : « 65 ha d�’étangs de stockage mais pas de production. Pêche pendant 3 
mois de l�’année, mais il y a un besoin de poissons pendant toute l�’année, donc une certaine partie est 
mise en stockage dans ces étangs. Ce sont en général des grosses carpes (1,5kg-2 kg) non sujette à la 
prédation des cormorans. On peut les garder pendant 5 mois. »  

 Exploitant piscicole 
10 étangs �– 100 hectares d�’eau. Produit du poisson pour faire vivre les étangs depuis plus d�’un siècle.  

Maintenir un étang a un coût de base : « Pour vivre, un étang doit vivre avec du poisson » 

« Il est difficile de chiffrer le rendement et le coût de production car on note une grande variabilité 
selon les étangs et les années �– impôt taxes foncières : 40�€-50�€/ha. Basée sur le rendement piscicole, 
rendement allant de 80�€-30�€/ha. Notion de rendement lié à l�’histoire, cela n�’a plus de réalité 
économique concrète. Or aujourd�’hui, ses étangs lui coûtent entre 100�€-200�€/ha (taxe comprise). Un 
étang aujourd�’hui ne rapporte pas au propriétaire. Continue uniquement par amour de la Dombes et 
des étangs. »  

Perspective : « Si on ne règle pas le problème posé par les cormorans, les étangs de la Dombes sont 
amenés à disparaître. » 
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Nature et importance des dommages : « 20.000 euros/an pour 150 ha/an. Pour maintenir un étang en 
vie, nécessité de refaire les biefs, et du tou (= la pêcherie, là ou l�’on récupère le poisson). Or le 
maintien en état de ces biefs et du tou tout les 3 ans coûte cher. Car il faut que toute l�’eau s�’écoule et 
que, pendant l�’assec, la surface doit être prise par le gel de manière à minéraliser le sol. »  

Poisson de Dombes : Carpe, Brochet, Sandre, Gardon, Rotengle, perche.  

Activité piscicole de la Dombes : Assec après la pêche pour faire des travaux et des cultures sur les 
étangs. Passage à l�’agriculture est plus avantageux. Les bons rendements agricoles ne sont que les 
résultats du système d�’exploitation des étangs de la Dombes. « La pisciculture est dans une position 
économique désastreuse en Dombes. »  

Valeur patrimoniale des étangs en Dombes : « A 95% les étangs relèvent de la tradition et de passions 
familiales. Ce n�’est pas une source de revenu, c�’est une charge financière, mais c�’est une passion. La 
pisciculture en Dombes a une forte valeur patrimoniale. La baisse d�’activité et de performance 
piscicoles est un frein à la vie économique dombiste. »  

La lutte conter les cormorans : La Dombes est très active au niveau des actions anti-cormorans. Plainte 
pénale du syndicat des pisciculteurs contre le fonctionnaire chargé de la protection des cormorans. 
Depuis 20-25 ans en Dombes, depuis que le cormoran est inscrit dans la Directive Oiseaux, on les gère 
par mesure dérogatoire ce qui permet aux Dombistes de le tirer. Cette autorisation doit être renouvelée 
chaque année.  

Préoccupation de maintenir vivant les étangs : chasse et pisciculture sont les plus nobles de ces 
passions.   

 Exploitant retraité 
« Quinzaine d�’étangs sur 180ha d�’étangs en pisciculture, j�’exploite 12 étangs en eau tous les ans dont 
2 sont en assec. Je gère pour des propriétaires. » 
« On assiste au développement des grandes et petites aigrettes, des cormorans. » 
 
Pratique : « Jusqu�’au mois de décembre, ça va mais après décembre, en l�’espace d�’un mois, il n�’y a 
plus rien à pêcher. » 
« Pêche l�’hiver. Effarouchement et tirs sur les dortoirs mais il y a toujours autant de cormorans. Le tir 
seul ne suffit pas. Le lendemain du jour où les tirs ont été réalisés, il y en a toujours autant. » 
« On a des tonneforts. Sur les bassins je voudrais installer des cages pour protéger les poissons mais 
pour l�’instant je n�’ai aucune aide financière. » 
« Quand j�’organise des tirs sur mes étangs, les voisins viennent m�’aider. 
« Ici quand on parle aux professionnels de la pisciculture, il y a 20% d�’étangs qui ne sont plus 
empoissonnés. » 
 
Commercialisation : Par rapport aux poissons de mer, c�’est une production marginale mais il n�’y aura 
peut-être pas toujours autant de poissons de mer qu�’aujourd�’hui. On mange de la carpe du Nil (le 
capitaine) vendu dans les restaurants et on ne trouve pas de carpe française dans nos restaurants. Le 
seul poissonnier de Bourg en Bresse n�’a pas de filet de carpe car il dit que c�’est invendable. Pas de 
promotion sur ce produit. 
« J�’écoule mon poisson localement sauf les carpes que j�’exporte en Allemagne, gros consommateur de 
carpes, en Alsace, en Suisse (fête juive). » 
« Chaque année et depuis 10 ans, je suis financièrement dans le rouge. Les prix diminuent. En franc 
constant, il y a 20 ans, la carpe valait 10 fois plus (on est passé de 9 francs à 1 euro). Ça ne peut pas 
continuer comme ça » 
 



  73 
Prédations : « 100ha que j�’exploite depuis que je suis à la retraite; seul l�’exploitation de l�’étang de 
10ha qui se trouve devant ma maison rapporte économiquement car les autres étangs sont à 15km de 
mon domicile et sont très prédatés ; je ne les empoissonne plus ».  
Près de chez lui, il y a un étang (15ha) qui n�’est pas surveillé par le propriétaire qui habite Londres  et 
qui abrite des cormorans. Il y a fait un bel empoissonnement mais sur 150kg d�’empoissonnement, il 
n�’a pris que 6 kg ! 
 
Les grandes aigrettes ont rejoint les cormorans : 446 grandes aigrettes, 501 hérons cendrés en 2009. 
Individuellement, ça serait supportable mais collectivement tous ces piscivores sont insupportables. 
Fait partie de la commission technique de l�’ONCFS. 
« Depuis 1989, on a des cormorans en Dombes. » 
 
Perspective : « Un jeune aujourd�’hui ne peut plus se lancer dans la pisciculture. » 
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o Brenne 

  
 Réserve naturelle de Chérine 

10 employés à la réserve (8,8 emplois ETP).   
 
Partenariat innovant pisciculteur/naturaliste : Evolution de la position du président du syndicat des 
Pisciculteurs sous la pression des propriétaires. Il a réussi à convaincre ses adhérents qu�’il y avait 
quelque chose à « céder aux écologistes ». Il en a résulté un partenariat pendant 3 ans. Mais au cours 
de la mandature suivante, le nouveau président, petit propriétaire, moins représentatif, a été pas mal 
malmené sur cette question par les adhérents�… Le syndicat regroupe environ 65-70% des 
pisciculteurs.  
LPO/WWF gestion de la réserve de Chérine. Ils sont aussi confrontés au problème du cormoran car ils 
ont des étangs à gérer. La LPO continue à expérimenter les tirs d�’été pour empêcher les cormorans de 
nicher en Brenne. Contestation là-dessus au sein de la LPO. 
 
PNR : Le président du parc a signé les premières conventions. Le nouveau chargé de mission joue le 
jeu là-dessus.  
S�’opposaient sur le tir en disant que danger car zone Natura 2000, ils pensaient avoir suffisamment 
« lâché » assez avec les tirs hivernaux.   
 
Grands propriétaire/reprise : Importance des grands propriétaires qui « tiennent la Brenne ». 
Morcellement des propriétés aujourd�’hui, d�’où une complexification du dialogue actuel qui doit se 
faire au cas par cas. Problème lors des successions (soit les enfants essayent de vivre de la pisciculture 
et en font une gestion pas forcément bonne pour l�’environnement, soit il mettent en gérance la 
propriété pour la chasse ou pour eux-mêmes, quand ils ont assez d�’argent. 
Rachat des étangs : par la LPO, la réserve ou rachat pour la chasse de gibier aquatique et gibier autre. 
« Les gens qui ont les moyens rachètent des propriétés très grandes. Ils cherchent alors à faire produire 
les étangs pour les rentabiliser. Mais ces gens ne valorisent pas l�’aspect biodiversité de leurs étangs. » 
Lancement d�’une extension de la réserve. 
 
« En 20 ans, les pisciculteurs ont bouleversé la Brenne avec des méthodes de pisciculture trop 
violentes (étangs nettoyés, vidés, perte de roselières, etc.) ce qui a entraîné un conflit avec les 
naturalistes. Aujourd�’hui, les pisciculteurs reviennent en arrière ; on note une prise de conscience de 
l�’importance de la biodiversité, notamment des roselières. »  
« La carpe devient à nouveau rentable, ils ont de nouveau des poissons. Mais la carpe consomme 
beaucoup les invertébrés. L�’équilibre retrouvé est donc en train de se rompre sur certains étangs qui 
s�’attachent à fournir pour Fish Brenne (atelier de transformation). »  
 
Changement des modes de gestion des étangs en Brenne : Dans un avenir proche, on aura : 

- des gens qui vont vers une production intensive,  
- des gens qui vont faire un mélange entre activités piscicole/cynégétique,  
- des gens qui ne se tourneront que vers la chasse. 
 

« Il n�’y a plus de garde pour surveiller les étangs, moins d�’intensification, etc, ce qui est plutôt bon 
pour l�’environnement. » 
« Certains propriétaires ne veulent pas nourrir les poissons avec de la farine, pour avoir de la meilleure 
qualité.  Ils font davantage de l�’extensif mais la taille de l�’étang joue beaucoup. On peut maintenir une 
double activité (piscicole/cynégétique) sur les grands étangs mais sur les plus petits, le propriétaire 
recherche une rentabilité. » 
Chasseur / écologiste / pisciculteur  Je travaille avec les chasseurs pour louer des étangs et les 
protéger.  
Importance des relations négociants / propriétaires-exploitants  
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- Idée de travailler sur la valorisation de la pisciculture de Brenne dans la labellisation des 

poissons produits  
- Mais problème de traçabilité dans la filière : les négociants regroupent les poissons de plein de 

propriétaires à la fois, donc pas de possibilité de garantie pour le consommateur. + problème 
du renouveau de la carpe, abîme beaucoup les étangs. 

 
Conflit avec l�’administration locale : non compréhension, problème des contrats Natura 2000 qui ne 
sont pas recevables, pas adaptés au cas de la Brenne : trop contraignant en terme de norme et de 
contrôle, sans contrepartie financière intéressante. Il va falloir que ça soit une autre personne qui 
vienne pour tuer les ragondins (un tiers), or les propriétaires ne supportent pas d�’avoir une autre 
personne qui arrive chez eux.  
« Je suis en faveur d�’une indemnité pour des gens qui ont des étangs dans un bon état de conservation 
(une production extensive de poissons en sauvegardant la biodiversité). Contrat avec les pisciculteurs 
de 3 ans passé par le PNR (avec demande de préservation du site) en échange de 1.000/2.000 �€ par 
an. » 
 Risque d�’arrêt de la production de carpes si découverte des conséquences de la production sur leur 
milieu. Les pisciculteurs doivent comprendre que leurs prérogatives sont finies, et que les labels sont 
importants. Besoin d�’accompagner l�’évolution des pratiques piscicoles. « L�’intervention et la 
destruction des roselières avec des engins (bulldozer) me désespère ». « Beaucoup de propriétaires 
seraient intéressés par cette aide financière s�’il y en avait suffisamment. »   
« Il faut que ce soit aussi un moyen incitatif pour que les pisciculteurs montrent une plus grande 
lisibilité de leurs pratiques, ce qu�’ils refusent encore trop souvent. » 
 
Protection contre les cormorans : « la cage refuge peut avoir un effet, elle est testée par le PNR. » Pour 
lui on peut aussi développer les roselières, les nénuphars, comme refuge. 
 
Envasement de l�’étang : phénomène long mais espèces envahissantes qui bouleversent les phénomènes 
naturels d�’envasement. « Mais sur le long terme, il est clair que l�’écosystème change et que l�’étang va 
se combler au détriment de biodiversité »  
Mais en même temps, l�’étang normalement géré est un étang pauvre en biodiversité (surtout lorsqu�’il 
y a destruction des nénuphars et utilisation de bulldozers sur les roseaux).  
Impact des cormorans plus fort pour un étang qui est très « propre selon le pisciculteur » : décollage 
plus facile pour le cormoran, cache pour les poissons. 
 
Problème de non-similarité des étangs pour faire des études sur l�’impact du cormoran.   
L�’impact négatif sur les oiseaux par les tirs est très faible, mais l�’impact de la présence du cormoran 
est encore plus fort. Soutien de la réserve de Chérine, du WWF et a faible mot la LPO pour le tir d�’été 
pour lutter contre le nichage des cormorans. 
 

 Propriétaire / Exploitant 

Il a été président du syndicat des pisciculteurs de la Brenne (pendant 12/13 ans) 
Il est propriétaire exploitant d�’étangs dont il a hérité : 60 ha cadastrés  + 15 ha. Il a repris la 
pisciculture en 1994. Il a un employé à temps partiel, qui s�’occupe des poissons, les nourrit, entretient 
le matériel. 
Bien que chasseur, il ne loue pas ses étangs à la chasse. Pas de pêche de loisir. Il préfère ne pas avoir 
trop de monde sur ses étangs. Reprise éventuelle des étangs par ses petits-enfants, mais il ne sont pas 
forcément intéressés�… 
 
Dommages : chiffres des pertes selon les carpes plus facile à calculer car ils ne se reproduisent pas 
pendant la saison de pêche. Tandis que le gardon et les autres espèces se reproduisent naturellement 
pendant la saison piscicole. Il note une vraie difficulté à estimer avec exactitude. 
Sur un grand étang perte de 60% :  
2002 : il y avait des nourrains assez gros. 5000 feuilles de 22g intégralement perdues. 
2004 : 50% de perte alors que le poids moyen des poissons était de 440g  années ou l�’on a tué 
beaucoup de cormorans (420). 
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Les deux dernières années sont très mauvaises, avec un empoissonnement bien plus petit. 
Relation entre le poids des individus empoissonnés et la présence des cormorans. 
« En général, un nourrain de 200g représente une carpe de 2,5 kilos en fin de saison. Coefficient de 
6,5. On calcule de la perte à partir de ça. » 
« Perte = Perte de poissons + perte en grossissement. »  
Problème de poids des carpes pour le marché  pas plus de 2,5kilos pour qu�’elles soient adaptables 
pour la consommation. Les carpes plus grosses sont jetées. 
 
Sa pratique : A récemment fait de gros travaux : aménagement de la pêcherie avec la pierre pour 
rendre la pêche plus facile. 
Il effectue un assec tout les 8/10 ans pour régénérer l�’étang. L�’assec est essentiel pour le maintien de 
certaines espèces végétales.  
 
Surveille quotidiennement ses étangs (effaroucheurs + tirs)  mais nuisance importante de ces 
matériels, donc il ne peut pas les plus utiliser tout le temps et partout.  
L�’effaroucheur sonore doit être mis à longueur de journées, tous les jours de la semaine pour que ça 
marche ! Les jours où il ne peut pas être présent sur les étangs, ni personne d�’autre, il met un 
tonnefort. « Dans des conditions étudiées, pour qu�’il ne pète pas à tout bout de champ, pour préserver 
la nature et garder un effet de surprise pour que ça soit effectif ». Le cormoran s�’habitue au tonnefort 
lorsqu�’il est installé tout le temps. Impact des tonneforts pour les autres oiseaux  pas un gros 
problème, car ils sont malins, et les tonneforts sont placés judicieusement pour ne pas déranger les 
roselières, par exemple. Exemple de guifettes qui ne sont pas effrayées par les tonneforts. 
 
Le tir est le plus efficace. Il réalise 30/40 km par jour de trajet pour surveiller ses étangs. Il a 
l�’avantage de ne pas habiter trop loin de son étang et donc de pouvoir le surveiller. « Tant qu�’il n�’y a 
pas de présence humaine tous les jours, ce n�’est plus la peine de continuer l�’exploitation piscicole ». 
« Il faut absolument qu�’il y est sensiblement moins de cormorans » 
« Il faut lutter contre l�’habitude des cormorans de venir à un endroit. Il faut donc régulièrement les 
éloigner. Il n�’est même pas besoin de forcément les tuer. » 
 
Les quotas de tirs actuels en été et au printemps permettent d�’éviter la nidification du grand cormoran 
en Brenne, car cette nidification représenterait un gros danger. 
« On travaille en concertation avec les naturalistes pour déterminer les dortoirs et ensuite obtenir des 
autorisations de tirs pour éviter les nidifications. « Bonne collaboration sur ce sujet ». On a instauré la 
collaboration avec les naturalistes/les pisciculteurs au ministère et au CNPN. Conflit traditionnel entre 
les écologistes et les propriétaires pisciculteurs et chasseurs dans la région. Conflit autour de tout ce 
qui est écologie, naissance du parc de la Brenne, etc. Opposition stérile pendant des années puis 
relations plus détendues lorsqu�’il était président du syndicat. La majorité des pisciculteurs considèrent 
qu�’ils n�’ont rien à donner en échange aux écologistes. Il a fallu, à un moment donné, que les gens 
prennent conscience des problèmes de la biodiversité. Problème au sein des naturalistes également 
pour autoriser le tir. La Brenne est particulière sur ce plan. » 
 
Erreurs commises par les pisciculteurs : destruction de certaines roselières, les flottants (nénuphars, 
etc,) toute la végétation aquatique a été maltraitée par les pisciculteurs exploitants�… Il est temps 
aujourd�’hui que l�’on prenne conscience de cela. Les étangs possèdent un nombre d�’espèces d�’oiseaux 
très important (mouette, guifette, grèbe à coup noir, hérons cendrés, les passereaux, canards, très peu 
de butor étoilé�…) 
Or, s�’il n�’y a plus de pisciculture, plus d�’assec pour faire de la chasse, cela met en danger la 
sauvegarde de la biodiversité. «   
Impact indirect du cormoran : « si les cormorans attaquent un bassin, ils ne mangent pas tout, mais les 
poissons qui restent dans l�’étang sont stressés, meurent, attrapent des parasites, qui sont communiqués 
aux poissons vivant dans les bassins en aval  contamination ce qui entraîne une perte encore plus 
importante. » 
 
Il s�’est pris à regarder certaines espèces d�’oiseaux grâce à mes petits enfants, que je considérais avant 
comme des ennemis. 
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 Responsable piscicole  

Depuis 1977, il emploie 2 personnes employées pour une pisciculture de 200 ha, soit 8 étangs. 
En une décennie, il est passé de 350/400 kg de production à l�’hectare à 200 kg à l�’ha aujourd�’hui. Pour 
100 têtes de nourrains, on obtenait 95 têtes il y a 15 ans, aujourd�’hui il en récupère 35/40. 
Il rencontre un vrai problème de demande. Aujourd�’hui le marché est bloqué, saturé. 
On voit aujourd�’hui apparaître une nouvelle pratique de pêche (no kill) soutenue par les anglais 
 
Charge de travail : plus importante car les cormorans arrivent dès 7h du matin. Il n�’a plus le temps 
d�’entretenir la propriété, les bordures des étangs pour éviter l�’extension de l�’herbe�…. La roselière 
risque d�’être envahie par les saules (car il n�’a plus le temps de les arracher).  
Il constate un réel problème de relations entre les chasseurs et les pisciculteurs car il y a une  
désaffection des canards provoquée par les canons. 
Il souffre du conflit avec les ornithologues « qui ne comprennent pas du tout la situation des 
pisciculteur par rapport au grand cormoran ». Il exprime ses griefs envers la réserve de Chérine qui ne 
cherche pas à produire du poisson, ce qui est un scandale, d�’autant qu�’elle bénéficie selon lui 
d�’importantes subventions. Endroits où les cormorans ne sont pas dérangés. 
Il ne conçoit pas que les étangs ne produisent pas de poissons. 
 
Impact sur le milieu  destruction des arbres autour de ses étangs par les cormorans (notamment des 
chênes bicentenaires). Menace pour la production de carpes. Danger dû à la raréfaction du poisson qui 
pourrait entraîner une diminution du zooplancton.  
 
Pour le futur : « il y a un risque de développement de la pêche de loisir et de la chasse (par location) 
avec une perte de la valeur patrimoniale de nos activités si on fait venir des gens d�’ailleurs ». 
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Annexe 3  
Illustrations des pertes et chutes des rendements  
 
Exemples de pertes et dégradation conséquente du bénéfice sur deux étangs, gérés par un 
pisciculteur en Sologne :  
Ces étangs sont exploités en polyculture  à dominante gardons / carnassiers / tanches, carpes 
à 15% max. Les prix de ventes retenus sont les prix de gros entre pisciculteurs. 
 
ETANG A de 15ha :  
ANNEE POIDS 

PEUPLEMENT 
en kg 

PRODUCTION 
NETTE en kg 

VALEUR 
BRUTE 

FERMAGE BENEFICE (avant 
déduction des frais) 

1994 300 3000 9900 �€ 1332 �€ 8 568 �€ 
1995 350 2000 6600 �€ 1332 �€ 5268 �€ 
1996 300 1500 4950 �€ 1332 �€ 3618 �€ 
1997 260 2700 8900 �€ 1332 �€ 7568 �€ 
1998 350 500 1650 �€ 1332 �€ 318 �€ 
1999 340 2200 7260 �€ 1332 �€ 5928 �€ 
2000 370 3200 10560 �€ 1332 �€ 9228 �€ 
2001 280 2400 7920 �€ 1332 �€ 6588 �€ 
2002 420 0 0 �€ 1332 �€ - 1332 �€ 
2003 380 1000 3300 �€ 1332 �€ 1 968 �€ 
2004 330 800 2640 �€ 1332 �€ 1308 �€ 
2005 430 1200 2560 �€ 1332 �€ 1228 �€ 
2006 330 0 0 �€ 1332 �€ - 1332 �€ 
2007 700 0 0 �€ 1332 �€ - 1332 �€ 
2008 860 0 0 �€ 1332 �€ - 1332 �€ 

 
ETANG B de 18 ha : 

ANNNEE 
POIDS 

PEUPLEMENT en 
kg 

PRODUCTION 
NETTE en kg 

VALEUR 
BRUTE FERMAGE

BENEFICE 
(avant 

déduction des 
frais) 

1994 500 5000 16 500 € 1 854 €           14 646 € 
1995 650 3100 10 230 € 1 854 €             8 376 € 
1996 500 2800 9 240 € 1 854 €             7 386 € 
1997 600 2300 7 590 € 1 854 €             5 736 € 
1998 700 3200 10 560 € 1 854 €             8 706 € 
1999 900 2100 6 930 € 1 854 €             5 076 € 
2000 550 4100 13 530 € 1 854 €           11 676 € 
2001 600 2000 6 600 € 1 854 €             4 746 € 
2002 650 1200 3 960 € 1 854 €             2 106 € 
2003 500 2000 6 600 € 1 854 €             3 096 € 
2004 500 1200 3 960 € 1 854 € 2 106 €
2005 650 1500 4 950 € 1 854 € 3 096 €
2006 600 0 0 € 1 854 € -1 854 €
2007 500 1200 3 960 € 1 854 € 2 106 €
2008 450 1000 3 300 € 1 854 € 1 446 €

 
 



                                                               
 

 

Nombre
étangs

Superficie
 (ha) 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

5 32 12 346 13 120 8036** 7404** 3248*** 12 320 7 841 9 892 8 955 6837* 8 015 3838* 5 946 7 578 8 502 8 079 9 620 5 057 10 187 8 394 7 920 8 141

2 18 6 533 6 529 5 861 5 227 ** ** 5 882 2 100 3 629 512 3 891 411* ** 4 792 2 417 3 191 1617* 1 713 4 001 1 607 1 814 1 260

3 28 7 256 9 153 11 049 9 430 4 607 4 860 5 709 3 275 4 736 2 731 4 131 2 542 3 142 6 590 4 037 4 613 1970* 1 941 7 615 4 402 3 740 4 306

1 10 5 489 4 850 1 871 3 634 3 818 3 368 4 965 3 868 2 427 2 774 1 726 1611(1) 5 723 4 664 4 199 4 618 2 019 3 034 4 051 5 149 4 620 3 716

1 30 16 840 14 476 18 482 18 899 11 894 9 447 12 262 8 934 10 039 8 487 13 104 10 593 9 792 11 922 9 016 8 356 9 290 8 671 8 210 9 437 8 790 6 810

1 10 4 401 3 148 5 108 4 489 * 2 588 2 695 2 484 4 207 2 277 3 003 1 205 * 1 480 3 042 1 811 * 1 729 3 768 2 786 1 860 1 720

13 128 52 865 51 276 50 407 49 083 23 567 32 583 39 354 30 553 33 993 23 618 33 870 20 200 24 603 37 026 31 213 30 668 24 516 22 145 37 832 31 775 28 744 25 953

128 128 113 108 71 101 128 118 128 120 128 108 100 128 128 128 101 128 128 128 128 128

413 400 446 454 332 322 307 259 265 197 264 187 246 312 243 239 242 173 295 248 224 202

-Chaque * représente un étang à sec, en travaux, non pêché

La baisse de production des années 90/91 et 91/92 correspond à une période de sécheresse affectant la région de mi-1989 à 1991. En 1990, sur les 13 étangs de ce tableau, 7 étaient à sec, les autres non remplis complètement

- (1) dont 507 inutilisables : poissons blessés

Superficie en eau (ha)

Rendement moyen (t)

PRODUCTION en TONNES

La saison de pêche va de mi-septembre à mi-avril. Les étangs sont pêchés chaque année.
Ils représentent environ 1/10 ième des surfaces en eau du FOREZ

 
 
 
 
 
 
  

Suivi des rendements (production globale) par un pisciculteur 
négociant en Forez sur 22 ans, sur 6 propriétés. 

Les rendements ont été divisés par 2 ! 
 
NB : après la réalisation du  présent travail, nous 
avons appris que  cette entreprise créé en 1958,  a du 
cesser son activité, en 2010, et donc abandonner toute 
gestion d�’étangs pour les propriétaires. 

 
 



                                                               
 

 
Annexe 4 

CONVENTION DE GESTION 
 

Convention pour l�’étude et la mise en valeur du patrimoine naturel de la propriété de 
Monsieur , commune de        . 
 
Entre les soussignés : 
 
M. , demeurant    , propriétaire, et 
 
La Réserve naturelle de Chérine, dont le siège est à : Mairie 36290 Mézières-en-Brenne, 
représentée par son président M. Jean-Louis Camus, et dénommée ci-après « la Réserve », 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectifs de définir les conditions de gestion que la Réserve 
naturelle de Chérine entend mettre en �œuvre, d�’un commun accord avec M. , sur l�’étang  , 
situé commune de    . 
La gestion qui sera pratiquée est destinée à préserver et améliorer la remarquable biodiversité 
de l�’étang, et notamment la riche végétation aquatique (nénuphars, herbiers immergés, 
roselières) qui s�’y développe et conditionne la présence de plusieurs espèces animales 
menacées (insectes, amphibiens, cistudes, oiseaux). Dans ce but, la Réserve de Chérine loue 
le droit de pêche de l�’étang et les activités qui y sont liées (empoissonnement, gestion des 
niveaux d�’eau, intrants, entretien de la végétation). 
Des suivis scientifiques permettront d�’évaluer les effets de la gestion mise en �œuvre laquelle, 
par ailleurs, intègre l�’exercice de la chasse au gibier d�’eau, telle que pratiquée aujourd�’hui par 
le propriétaire.  
 
ART. 1. Objet de la convention 
 
La présente convention définit les engagements des signataires pour les activités suivantes : 
location de la pêche, gestion des milieux, suivis scientifiques, régulation des espèces à 
problème ou exotiques, accès au site, chasse au gibier d�’eau. 
 
Cette convention, non soumise aux dispositions du statut du fermage, est faite sous les 
charges et conditions ordinaires de droit et notamment celles énoncées ci-après. 
 
ART. 2. Parcelles concernées 
 
La convention porte sur la parcelle cadastrale suivante :  
 
ART. 3. Engagement de la Réserve naturelle de Chérine 
 
Location de la pêche de l�’étang : la Réserve prend en charge la gestion piscicole de l�’étang, 
mais celle-ci ne constitue pas une fin en soi. Dans la mesure du possible, et en accord avec le 
propriétaire, une pêche de l�’étang   sera néanmoins effectuée à l�’automne 2009. Elle aura pour 
but premier d�’éviter que certaines espèces de poissons (carpe, brochet notamment) atteignent 
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une taille telle qu�’elles affectent la qualité de l�’eau ou la biodiversité de l�’étang (prédation, 
etc). 
Le rempoissonnement qui sera effectué au terme de la pêche consistera, a priori, en gardons 
pour l�’essentiel (+ jeunes tanches et brochetons éventuellement).  
L�’opportunité de réaliser une pêche en 2010 ou 2011 sera discutée avec le propriétaire. 
 
Gestion des milieux : la Réserve a pour objectif premier de conserver sur l�’étang les massifs 
de nénuphars, les herbiers aquatiques et les roselières qui lui confèrent sa valeur biologique 
exceptionnelle. En cas de nécessité, cependant, elle pourra être amenée à réduire la surface 
des massifs de nénuphars si ceux-ci se développent exagérément ; elle le fera dans ce cas au 
moyen d�’interventions mécaniques ou manuelles. 
Concernant les secteurs envahis par les « mottes » ou autre végétation émergée, qui occupent 
plusieurs hectares et réduisent l�’attractivité de l�’étang pour la faune, des opérations de 
girobroyage, et si possible des traitements au rotavator, seront réalisés en fin d�’été ou à 
l�’automne de façon à créer des clairières et des chenaux. La localisation de ces ouvertures sera 
décidée d�’un commun accord avec le propriétaire. 
Si des opérations de plus grande envergure sont jugées nécessaires pour améliorer la qualité 
du site (arrachage à la pelle ou autre), le choix et le type de travaux à réaliser seront 
préalablement présentés au propriétaire pour validation avant exécution. 
  
Le niveau d�’eau de l�’étang ne sera pas modifié artificiellement en-dehors des vidanges 
destinées aux pêches, sauf cas exceptionnel, afin de favoriser, par exemple, des travaux tels 
que le broyage. Dans ce cas, le propriétaire en sera averti au préalable.  
 
Suivis scientifiques : la Réserve réalisera des suivis scientifiques sur l�’étang  , d�’une part pour 
déterminer sa richesse biologique (inventaires, comptages) et, d�’autre part, pour évaluer la 
pertinence de la gestion mise en place et suivre des oiseaux bagués (guifettes). Ces suivis 
seront réalisés par le personnel de la Réserve ; ils s�’effectueront essentiellement à la belle 
saison et, secondairement, durant l�’automne et l�’hiver : 

- à la belle saison, ils consisteront en des observations aux jumelles ou télescope 
réalisées depuis la digue ou les rives ou, parfois, en des captures (libellules, papillons). 
Si d�’autres moyens d�’investigation devaient être utilisés, ils seraient au préalable 
soumis à l�’autorisation du propriétaire. La périodicité des visites sera d�’environ une 
par semaine en moyenne. Une ou deux personnes au maximum y participeront. Le 
propriétaire sera informé de l�’identité de ces personnes et des caractéristiques de leurs 
véhicules.   

 
- en période d�’ouverture de la chasse (automne et hiver), ils seront destinés à évaluer les 

stationnements d�’oiseaux d�’eau. Les comptages se feront uniquement depuis la digue 
et sans déranger les oiseaux, à raison d�’une fois par semaine en moyenne et au plus.   

 
Des opérations de baguage des guifettes nicheuses pourront être entrepris, si les conditions 
s�’avèrent favorables et selon des modalités indiquées au propriétaire. 
 
Un bilan annuel dressera le bilan des connaissances acquises sur l�’étang  ; le propriétaire en 
sera destinataire. 
 
Accueil du public : le public ne sera pas accueilli sur le site. A titre exceptionnel, le 
propriétaire pourra néanmoins être sollicité pour autoriser une visite encadrée par une 
personne de la Réserve (partenaires financiers, scientifiques, etc).  
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Régulation des espèces exotiques : le personnel de la Réserve pourra, de façon ponctuelle et 
sur autorisation du propriétaire, détruire au fusil les ragondins ou rats musqués sur l�’étang, de 
façon à prévenir les dégâts commis à la digue et à la végétation. Ces destructions ne 
s�’effectueront qu�’en période de fermeture de la chasse, sauf accord contraire du propriétaire. 
Simultanément, des boîtes à fauve pourront être disposées sur la digue pour faciliter la capture 
desdits animaux. 
Dans l�’un ou l�’autre cas, le personnel de la Réserve en charge de ces actions de régulation 
devra être muni des autorisations administratives nécessaires et avoir obtenu l�’accord du 
propriétaire pour les modalités de mise en oeuvre.   
 
ART. 4. Engagement du propriétaire 
 
Général : le propriétaire approuve les modalités de fonctionnement générales avec la Réserve 
naturelle de Chérine telles que décrites à l�’article 3. 
 
Chasse : le propriétaire maintiendra la pratique de la chasse au gibier d�’eau selon les 
modalités en vigueur ces dernières années, à savoir : 

- la chasse n�’est pas louée à autrui. 
- la chasse ne débute pas avant le 20 septembre. 
- le nombre de chasses effectuées annuellement est de 4 à 6, pour un nombre total de 

canards tués d�’environ une quinzaine.   
 
ART. 5. Indemnités et modes de paiement 
 
La présente convention engage la Réserve naturelle de Chérine au paiement d�’une indemnité 
annuelle de 1.300 euros correspondant à la location de la pêche de l�’étang. Les indemnités 
seront versées selon le calendrier suivant : 

- premier versement de 650 euros à la signature de la convention. 
- second versement de 650 euros à la fin octobre 2009. 
- troisième versement de 1.300 euros à la fin octobre 2010. 
- quatrième versement de 1.300 euros à la fin octobre 2011. 

 
ART. 6. Durée de la convention  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
novembre 2008 ; son échéance sera donc le 30 octobre 2011. Elle pourra ensuite se voir 
renouvelée sous forme d�’avenant, selon les souhaits du propriétaire et de la Réserve de 
Chérine, auquel cas cette décision devra avoir été discutée et adoptée par les deux parties 
avant le 30 octobre 2011. 
 
                           Fait et signé en deux exemplaires à Mézières-en-Brenne, le  

 
 
 
 
 
M.                                                                             Jean-Louis Camus, 
                                                                                 Président de la Réserve       
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