
Tous les pêcheurs que nous sommes sont des observateurs de la nature, en particulier des changements qui interviennent sur le milieu 
aquatique qui nous est cher. Une chose nous a tous frappés depuis une vingtaine d’années, c’est la présence de plus en plus commune 
des grands cormorans, non seulement autour des plans d’eau et les cours d’eau de l’arrière pays, mais aussi en bord de mer. 
 
À bientôt 60 ans, je fréquente le littoral méditerranéen de la baie d’Aigues-Mortes depuis mon plus jeune âge, et je n’ai aucun souvenir de 
vols « en chevron » de cormorans au-dessus de l’étang de l’Or avant la fin du siècle dernier. Or, de nos jours, il est extrêmement fréquent 
de voir ces grands oiseaux noirs se sécher les ailes les « bras en croix » au soleil après une bonne partie de pêche, ou voler en escadrille 
de quelques individus à une douzaine au-dessus du cordon littoral du côté de Palavas. Est-ce simplement un effet de ma mémoire 
vieillissante ou une réalité qui semble me faire voir des cormorans à chaque sortie vers la Grande Bleue ? 
Tout d’abord, faisons plus ample connaissance avec ce grand oiseau noir. Selon l’encyclopédie Larousse, cormoran vient de la contraction 
du latin Corvus marinus, qui signifie « corbeau marin ». Appelé ainsi dans l’Antiquité en raison des cris rauques qu’il émet et de la couleur 
noire de son plumage, l’oiseau appartient à une famille primitive (phalacrocoracidés) de l’ordre des pélécaniformes, où elle côtoie d’autres 
oiseaux aquatiques comme les pélicans, les Fous de Bassan et les frégates. Il est important de savoir que lorsqu’on parle du grand 
cormoran (Phalacrocorax carbo) en Europe, cela concerne deux sous-espèces :  
• Phalacrocorax carbo carbo qui vit plutôt le long de la zone littorale, se nourrit en mer, et niche sur les falaises rocheuses ; 
• Phalacrocorax carbo sinensis qui est surtout présente à l’intérieur des terres, pêche en eaux douces et construit son nid dans des arbres.  
Grâce à la puissance de leur vol, les cormorans sont capables d’effectuer, chaque jour, des déplacements de plusieurs dizaines de 
kilomètres pour se rendre sur leurs sites d’alimentation ou pour rejoindre leurs lieux de repos et d’accouplement. Dans ces déplacements, 
ils volent en « chevrons » pour favoriser leur progression, l’un prenant la tête du peloton et les autres volant dans son sillage avec moins 
d’efforts. L’oiseau de tête est relayé régulièrement. 
Les grands cormorans ont une vie sociale très intense en période de reproduction où leurs colonies comptent souvent plusieurs centaines de 
couples, mais aussi en hiver durant lequel les oiseaux se regroupent autours des plans d’eau. La nuit, ils se rassemblent par centaines ou par 
milliers, en dortoirs, sur de grands arbres situés au bord de l’eau, formant des grappes d’oiseaux qui s’installent dès le coucher du soleil. C’est 
par la croûte blanchâtre laissée sur les arbres par leurs déjections que l’on identifie facilement ces dortoirs, à la fin de l’hiver. Lorsque la saison 
de la reproduction prend fin, presque toute la colonie se dirige vers le sud pour un voyage de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres. 
Selon Loïc Marion (1995), la situation géographique particulière de la France conduit durant l’hiver à une forte présence de grands cormorans 
des deux sous-espèces dans nos régions car la plupart des cormorans qui hivernent en France viennent du Danemark et des Pays-Bas. 
Pour répondre à ma première question sur la plus grande fréquence de rencontre de ces oiseaux, plongeons-nous dans les études les plus 
récentes, et notamment « Le recensement national des grands cormorans hivernant en France durant l’hiver 2017-18 » (source : rapport 
final, bilan au 31 octobre 2018, Loïc Marion, coordinateur national). Du point de vue statistique, on apprend dans ce rapport qu’en 
Occitanie, on a observé une augmentation de 25,1 % entre 2015 et 2018 (20 139 individus en moyenne), avec un accroissement de 23,4 % 
en moyenne dans les départements littoraux (9 543 individus en moyenne), et 26,8 % en moyenne dans les départements de l’arrière-pays 
(10 596 individus en moyenne). Sur le littoral, les Pyrénées-Orientales et l’Hérault représentent la plus forte augmentation avec 
respectivement 49,2 % (1 279 individus) et 35,4 % (3 609 individus). Me voilà rassuré, le fait de voir des cormorans partout n’était pas une 
illusion d’optique, ni un effet de l’âge, mais bien une réalité. Ce même rapport nous apprend de façon plus générale que si en 1983, on 
observait environ 14 000 cormorans hivernant en France, ce chiffre est passé au-dessus de 70 000 à partir de 1992, pour atteindre près de 
107 000 en janvier 2018 (soit une augmentation de plus de 610 % en l’espace de 35 ans) répartis en 1 387 dortoirs dispersés sur 94 
départements. L’augmentation des effectifs a surtout concerné la moitié sud de la France tandis que la moitié nord a baissé ou s’est 
stabilisée. La même source précise que « les départements accueillant plus de 2 000 grands cormorans hivernants sont relativement peu 
nombreux et concernent les grandes zones humides françaises : Camargue (5 066 individus en Bouches-du-Rhône et 3 478 dans le Gard) 
et étangs languedociens (3 609 dans l’Hérault) ou Girondins (2 056), grands marais de l’Ouest (4 640), certaines 
parties localisées de grands fleuves (2 677 dans le Tarn-et-Garonne, 2 243 dans le Rhône). » 
 

Comment expliquer cette évolution si rapide ?  
Les informations extraites de l’étude de la prédation des grands cormorans hivernants dans l’ouest de la France 
(hivers 2000-01 à 2002-03) publiée en janvier 2004, nous apportent des éléments de réponse. Le grand cormoran était 
proche de l’extinction au début des années 1950-60, avec en Europe de l’ouest près de 28 000 couples (moins de 20 % de 
la sous-espèce sinensis et le reste de la sous-espèce carbo). Cet oiseau a bénéficié de mesures de protection prises 
en France en 1976 (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature), qui ont été renforcées par la 
suite au niveau européen par le classement de la sous-espèce sinensis à l’annexe I de la Directive oiseaux de 1979. 
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Nos amis les grands cormorans et leur impact sur 
les activités piscicoles et halieutiques en Occitanie.Partie 1 
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Dès lors, les populations hivernantes 
de cormorans ont fortement augmenté en  
Europe continentale, et plus particulièrement en France. Cette explosion démographique a engendré de fortes craintes de la part des 
pisciculteurs et des pêcheurs professionnels ou amateurs concernant l’impact potentiel de ces oiseaux sur leurs activités. La mise en place de 
« tirs de régulation » (abattage au fusil) paraissait être la méthode la plus satisfaisante pour réduire l’impact des cormorans. Le nombre de 
départements où ces tirs de régulation ont été autorisés, est passé de 28 en 1996-97 à 56 en 2002-03, et le nombre d’oiseaux abattus 
respectivement les mêmes années, de 4 551 à 22 046. Durant l’hiver 2002-03, ce sont 14 139 oiseaux qui ont été prélevés sur les piscicultures 
extensives et 7 907 en eaux libres. Malgré cette forte augmentation de prélèvement, il semble qu’il n’y a pas de relations entre les tirs et les 
variations des effectifs départementaux. En outre, le fort taux d’oiseaux immatures dans les effectifs abattus montre que les tirs ne privilégient 
pas assez les adultes dont la suppression serait la plus efficace pour faire baisser les populations. Cette non sélection explique sans doute en 
partie la relative inefficacité des tirs dans la stabilisation des effectifs d’hivernants mise  en évidence en France. 
Comme on peut le voir, la situation n’est pas simple, et « tirer dans le tas » ne semble pas être la solution idéale. Paul Luu  
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