Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Nature
Unité Nature

Bordeaux, le 10/02/2021
Note de synthèse des observations du public sur le projet d’arrêté portant autorisation d’opérations de
régulation du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) dans le département de la Gironde pour la
campagne 2020 – 2021

1/ Rappel : objet de l’arrêté faisant l’objet de la participation du public.
Le projet d’arrêté ayant fait l’objet d’une consultation du public durant 21 jours qui s’est achevée le
20/01/2020 s’entend dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas
départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période
2019-2022, et sur la base de l'étude réalisée sur l'impact du grand cormoran en Gironde, la FDAAPPMA
de la Gironde a demandé une dérogation à l'interdiction de destruction du grand cormoran pour 2020/2021
en justifiant, dans le dossier disponible sur la même page du site des services de l’État en Gironde, qu'il
n'existe pas d'autres solutions pour limiter l'impact des cormorans. L'arrêté ministériel donne la possibilité
à la préfète de la Gironde d'autoriser la régulation de 180 grands cormorans sur 3 ans lorsque les autres
solutions ne sont pas ou plus efficaces pour limiter la prédation des cormorans sur certaines espèces
piscicoles actuellement fragilisées (migrateurs, anguille, brochet aquitain).
2/ Déroulement de la consultation et synthèse quantitative.
En application de l’article L120-1 du code de l’environnement, la participation du public à l'élaboration du
projet d’arrêté portant autorisation d’opérations de régulation du grand cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensis) dans le département de la Gironde pour la campagne 2020 – 2021 a été mise en œuvre pendant
21 jours et s’est achevée le 20/01/2020.
Une seule observation a été reçue de la part du public (présentée ci-dessous) qui exprime l’avis
défavorable à ce projet pour les raisons suivantes :
-les conclusions du rapport relatif au recensement des populations de grands comorans en France durant
l’hiver 2018 de Loic Marion, coordinateur national, défavorables aux tirs sur les grands cormorans,
-les effectifs évoluent surtout en raison des facteurs naturels, comportementaux et migratoires ainsi que
des ressources alimentaires ,
- l’amélioration de la qualité de l’eau dans le département et le bon état écologique des ruisseaux et plans
d'eau serait beaucoup plus efficace pour améliorer la santé des populations de poissons et la santé
économique des pêcheurs.
-la fédération de pêche, le pétitionnaire, a rédigé le rapport de justification.
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Liste des observations reçues :
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