Les ailes noires
de l'automne

T-l n lornrar:on achc. la patrouillc
ff d ni""ur^ .otrlrrc. c.t pa\\cc \cr\
I-lb*i, cn.-c lc g-and rniandrc dc la
Vo'cllc cr cc cicl dc rorcrnbrc,.i ba.,.i
lourd, qlri étalc scs nuécs griscs. Ils étaicnt
une demi douzainc. pas p1us.
L'ornithologue qui suit la pctitc troupc
clans ses jumelles sait qu'ils rcvicndront,
plus nombreux, avant la nuit. A l'aflirt au
pied du grard frêne, il attend. Sur l'autrc
tive, un arbre souillé dc déjcctions blanches laûce ses ramurcs nues dans la lisiùc
Je la ripi.l lr e. C cst à qu ils dorn iront.
Entle I'homme et le vieil arbrc. la livièrc
roule ses eaux bmnes ourlées d'unc écumc
blanche. Des foulqucs ct dcs «poulcs
d'eau», vagucs silhoucttcs absorbécs
par la brunc, travclscnt lcs bras-nrolts,
glisscnt 1c long dcs bergcs, s'enfilent sous
la vior-r're et le fusain.
Le crépusculc s'épaissit-.. Lc cri brcf
d'un héron déchirc lc silcncc. La prcmièrc
chauvc-souris dcssinc dcs arâbcsqucs
invisiblcs dans la faiblc clarté du soir
Soudair, surgissant dc nullc palt, lcs
grands connorans réapparaisscnt dans lc
champ dcvision du guetteur'. Une escaô illc
toumc autour dc l'arbrc mort, s'éloignc un
pcu, puis rcvicnt cn altcmant battcmcnts
Phqtu: ]1i.hel llL:JlER
d'ai1es et glissadcs aéricnncs..., ct lcs
oiseaux se pe.chent, lcs uns après lcs autres, dans 1a couronnc dépoui11éc.
Entrc chicn ct loup, lours lorgucs silhoucttcs rigidcs, prcsquc hiératiqucs, se découpent sur Ia toile grise du
ciel. D'autles aûivent, puis 1e gros de la bandc rcjoint lc dortoir Ccrtains parâissent tout noirs, d'auftes ont
la poitrine pâle, parfois presque blanche, bien visiblc dans lcs ombrcs vcspéra1cs- Ce sont les iûrmatures.
Aucun Do sait qu'ur @il attcrtiflcs sujt un par un, car cc soir, pour lcs grands cormorans en hivemage, c'cst
soir dc comptage.
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Une silhouette originale.
La fonr,c sombre qui glissait sur' lc pctit lac a dispam. Ellc rcssurgit un peu plus loin pour s'enfoûccr à
nouvcâu sarls efforts dans 1es caux griscs..., ct rcfait surfacc. Unc légèrc impulsion vers I'avant. et ellc
plonge à nouveau. Ure fois, deux fois, tlois fois...
Enïin, l'oiseau amphibie remonte avec quelque chose en traveas du bcc, un poisson au\ naËeuires rousses.
qui lance des éclairs d'argent dans la lumière du matiq u11 gardorl probablcrncnt- Lc «corbeau(1) marin»
lance sa proie pow l'orienter coûectenent et l'engloutit en commcnÇant par la têtc. Rassasié, il sofi de
l'onde, saute sul un po[ton flotta[t en déraûgeant qu(]lques colvcfis ct dép1oic scs ailes noires poü les offiir
au ÿo|t.
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ceux qui ont obscrvé cettc scène do 1â vie lacustre vous le dilont : c'est quancl il ouvre grand les ailes et les
q*i
anime àe légers battements pour les sécher c), que le connoran révèle cette bcauté sauvage et primitivc
e\oquc le\ [orcc5 originellc. rle h nalure.
Commcnt ? VoÙs n'avezjamais ÿù pâreil volatile ?
(3),
avec dcs pattes coufies et trapues placées très en
Alo.,, imaginez un oisea; gr ld colnme une oie cendléc
ànièr; du ;rys, de gros p;ds palnés, un cou épais et sinuelL{, ur long bec croclu à l'exhémité, et un dos'
magnifique a; soleil, dont 1es plumcs brillantes éÿoqucnt des écailles a,x reflets dc bronze ct d'émcraude.
prcnd la posc un dimanche matin d'hivcr à Renliremont. il sllscitc de très
A Àoqu" foi, q.r,un
"xemplaire
[ombrcux comD]cntaires dans l'aflilt du petit lac.
Cefiains visileu1s parlent d'un ptérosauriet cmplüné, d'autres croient voir uû archéoptéryx âméljoré '
profoûdeur
Reconnaissons qu;avec son allue plutôt archaTque, notre «oiseau modemc» semblc surgir de Ia
quatro
doigts
des temps géol;giques. L'æil bleu-vert, la zone blanchc ries joucs, Ia palrrure qui trnit 1cs
(les totipalires) It, so[s le bec, la peau nuc de la pochc gL aile, cet organe extcnsible que l'oiscau fait
vibrer quand il a chaud, sont des détails anatomiqûes bicn visibles dans la longÙe-r.ue. Notons qÙe mâles ct
aitsi
femellc.s en plumage nuptial ârborent des plumes blanches sù-la lêle et sur là nuque (les liloplÙmcs)'

L nais.rncc dc

la cui'se.
plutôt
longue et leurs baltemcnts d'ailcs à fajblc ànpljtude, les grands
queùe
Àec lcur co, tcnclu, leur
dans
coûnorans en vol ressemblcnt à des croix noires qui sc déplacent ell lignes obliques ou on chevrons,
qL! unc lache blanche à

des bandcs qui peuvent compter plusieurs dizai[es de voyagerrs.

Un pêcheur efficace.

(avec lenteuf il cst
la nature. ia forme et le compoftemelrt des organismes évoluent continuellcment
vrai) sous h p;ession du milieu a;bia[t. 11 faut s'adaptcr au{ conditions cxtéieures, c'est uûe question de
sur;ie. Si I'o; pouvait rcmonter les voies sinueuses dc la phylogcnèse, on verait que la créâtiÿjté iilimitée
de la vc es1 iûtimeme[t liée à l,efficacité. A pafiir dc lointaiDs ancêtrcs, Ia sé]cction natulellc â donné
(âvec difliculté
cette potite rnervcille biologique qui peut volcr, ûager on surlace, plonger ct même màrchcr
cetei. 11 est vrai que d,autrc-s familics d'oiscaux e,, folrt autant. Citons, sous nos latitudes, les grèbes, 1cs
avec le
plungeons, l.s canards plotgcurs,les guillemots, etc RcmarqLrons que les plongeons nagcnt aussi
du
par
exemple!
corpi très cnfoncé ct que ceÀins relèvent le bcc comme lc font les coÛnorans C'est le câs,
plo;geon catnarin fcaÿid Jtelldta).DatÉ desconditiolrs d'observation défavorablcs, les confusiorrs lestent
clonc possibles.
à 5 ou 6 mètres
Soüs i'cau, propulsé par dcs pâttes puissantes, notre gland pêcheur file conrme unc torpillc
Dans_
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proloideiù pelrdant 45 sccondcs cn moyenne, nlais il peut atleindre l5 mètlcs ct rcster en apnée plus dc

2 minutes. Les proics sont attrapécs grâce à une l-ulgumnle extension du cou.

Poütant, ce soLls-rrerin vivant, capable de défier lanches el gardons chez eùx, préscnte, paraîl-il, un gral,c
délàùt de concqrtiorl. Ccrtaincs mauvaises langues prélendent ûême qu'i1 prcnd l'cau comme un vulgairc
raflot I Ce grand écurncur clcs lacs ct des rivières, des estuaires el des deltas. dcs bâics et des lagùnes, dcs
littoraux rnalitimes..., ce pôchcul éclcctique capable de tirer'sa provellde des eaux douces. saumâües ou
salées, ne selait pas éclùipé pour la lllongéc p|olongée I Àprès chaqrLe virée sous l'câu, il cloit sécher son
plumage trempé en maudissant ccttc sacrée nature qui lUi a r'efusé les glandes urop),gialcs alonl la séüétion
sébacée 1üi pennettlait d'impcrméabilisel ses plLrmes.
Co11lrairement aux gr-èbcs, tlès bicn dotés en ]a matière. c esl doûc son estorrac qui colnmande au grand
connoran de se rncttrc à l'câu.
D'après des études nécrlandaiscs, la consommation joumalière de poisson, cn périocle intemuptiaic, cst
loisine de 360 g. et la tâillc dcs ploies varie entre 10 e1 35 cm. Ln pé1iode dc rcprodlrction, pelldant lc
noùrrissage des jeuncs, 1cs pré1èvements âtteignenl 860 g en rnoyenne pour lcs mâlcs et 810 g poul les
lèmelles. Notons quc lcs grends coflnorâns complètent parlois leur tepas avec dcs algucs et des crustacés.
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Des colonies bruyantes.
Lcs corn1oralN que l'on voit chcz nous. en automne et en hjver, sont si peu locluaces, qu'on pourrail les

I

croire muets. Mais dans 1es colonics cle nidification, ça discute I Lc langage cormoran est basé sllr des sons
l-àLrques, cavemeux! guttur-âux, dcs croassements sourds. des chui.tcrncnts clifficiles à tlansc|ire, bref des
khrôkhrôkhrô, des ka-olî, dcs kôkkôk. des gogogog.... rier quc dcs subtililés liûgùistiqucs. Quand oIt
sait que les coloùies peuvcnt conccutrer plusieurs cerltaines de nids, on imagine aisétneltt 1a cacophonie
âmbiante.
L'âirc csi constr-uite par le couple avcc des nrorceâux de branches, puis tapissée Ll'herbes sèchcs, d'algues,
dc poils. de plumes..., de tous les matériallx susceptibles d'assruer-lc conlort aux 3 ou 4 poussins qûi
naisscnt nus et avelLgles après 23 à 2,{.jours cl'ilcubation, mais L]ui se couvrcnt assez vile d'ull duvet brun.
Les nids, qu'ils r'epose11t à ûêmc lc sol, sur un Iocher, une comicbe...(oiscâLlx du lilloral), ou qu'ils soient
pcrchés sur des arbres (en milicu contineltal), ne sonljamais tIès é1oignés des zones de pêchc. Notons que
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cntaire spécial et qu'ils sc sewenl eux-mômc cn plongeart 1a
les petits ne binéucicnt cl'auc[n régimc
1êle daûs 1e gosicr des parents qLLi régur-gitcnt une nounitlLre par-tisllcment digérée. L'airc dc répartition des
reproducteurs étant vaste, Ia latitude de la région d'accueil illluencc lergelnenl la date dcs prcmières pontes
(début fév cr cn Norrrandie ; lln avtil cn Nolvège). Àgés de 3 scmaines enviLon. les jcuncs s'aventure.t
en dehors du nid, cxplorent les âr'bres alentorr ct sont déjà aples à nagcr ct à plonger. lls volcront plus tard.
à 5 semaiies, et se dispcrseront poLLr entreprcndrc. clès la fin de i'été, 1c grand vol migratoirc qlli emmène
les cormoLans vers lc sud dcplris ales lemps immémoriaux. Notoùs aussi quc la reprodnction dc 1'cspèce est
constatée ell

Lorainc dcpuis une viùgtaine

d'a11nécs

(innexe 3).

Cormorans des terres et cormorans des mers.
Des connoLans dans nos Vosges ? Vous plaisântcz cher-ami ? Ce sont dcs oiseaux de mcr I
Qui. pami nous, n'ajemais entendù parcillc réflcxion ?
Mâis il est vmi qù'aujourd'hui oes propos naifs sc font rares, car'avec 1'augmcntation r'écentc dcs fopuliitions
hivemantes. 1'étonncmcnt du profaùe n'est plus cc qtl'il était.
QLri ùe connaît pas cncore ce pêcheur habitué dc 1a presse loci1le, cettc vcdctte doùl Ia notoliété esl âùssj
sombr'e qùe le plumagc 'l
Qui ignore que cc plongcur émérile apparait châqùe autoûne dans notrc ciel vosgien ? Plus personûe ou
pr-esque

I

Lâ bêle ûoire est connuc comme ]e loup b1anc, mâis le ûystère derncurc : cornment des oiscarlx réputés
marins peuÿelrt-ils s'intéresser à nos lacs, à ûos rivières ?
Rcconnaissons que quelqucs frécisions s'imposcnt.
En lait, I'espèce Phalatrocorar..7)'à{') (r) (c'est lc nom savanl de noffc gâillard) esl diviséc en 2 souscspèces européemes, d .,1111'ttt1c PhdldcramrLr utrho cdrbo esl maritimc" ct l'alltre, P,./ latt'Ltcorax cdrbo
rlrer.ÿ1.s, fraùchenent contincntale.
Excepté qLrelqùes détai1s (bcc plus lon, moins dc blânc à ia tê1e chez Ph. Carbo carhtt etplunrage nuptial).
lcs 2 \,ariantes sont très scmblables, ri lel point quc ccftains omilhologucs niert la réalité dcs 2 sous-espèccs
ct préfèrent parler de populations rnaritimes et continentales.
Lcs cormolaûs maritirncs nichenl en Bletagnc, en Nor'nandic ct s'étendent jusalu'en Non'ègc. Des
populâtions se reproduiscnt égalemeùt en Islandc, au Groeûland et cn Anrérique dlr Nord (ernbouchur-e
du Saint Laurent). Les connorans dLrlcicoles(s) sc r-cproduisenl de 1a Fr-ance à l'Eüopc du sud et de l'cst.
jusqu'à 1'Incle
En Europe,la farnille des Phalacrocomcidés comprcnd aussi le comoranhtppé (Phalacrocaldx aristolelis)
qui niche exclusiverrcnt lc long des côtes rochcuscs et le comoran ytygmée (Pholcrncorax p4lmeus)présent dans les Balkans, cn Syrie, en Asie ltlincurc, au bord de la Caspicnne et de la mcr noire-

L'unité du vivant.
pr-oprcs à nolre espècc. qui sont incompatiblcs avec l'écologie : le manichéisrne
espèccs utiles et ûLLisibles ct l'anthropocenhisnrc qui fait de 1'homrne le ûaîtlc ebsolLr

Il existc deux peNersions.

qui divisc Ia fâLrÀe e11
dg mondc vivant. Ie prop étairc inooDlesté de 1aplanète, trn tyran à la volonté dllquei le Vie elle-môrrc doit
se soumettre. On sait ou ccs illusions noLLs oltt lncnésBicn sûr', l'hornme n'est qu'unc cspèce panni dcs millions cl'arLtles, rrtl bourgeon daûs l'cxubérant t'cuillage
dc l'évolution. Une fois éclosc, la Vie empruntc toutes les voies qul s'offienl à el1e, compose les formes
1cs micux a.laplées à sa pércnnité, explore toutcs lcs fotentialités. C'cst einsi qtre soot âpparus ]es oiseaux
rrângcul-s de poissons. ll aure tàllu des centaincs dc millions d'anûécs.
S'insurger coûlre le régimc carnivor-e ou piscivorc d'un anirnal. c'est donc s'insùrger contr-e la Vic clle
mêürc. c'cst contesler ür élémerrt cssentiel dù lbnctionncment de la bjosphère : la prédation.
DalN rnl écosystèûe, le prédatcur est Lrn lacteur jmportant .le lâ d]'na ique évolutivc dc la proic. En
prélevant lcs animalLx les pius facilcs à attlaper, souvcnt lcs lnâlades,lcs blcssés, Ies portcurs d'tnonrelies
génétiqucs.. -, ilrnaiùtient les poptilations dans u bon état sanilaire et constitue, en la stimulanl, un lnoteur
de 1a sélcction natûelle. On poürrait pr-esque dire : quc scrait la proie sans son prédateur-?
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Les organismes qui composent unc biocénose dépendent étroitcmcût les uns des autres et les relations
qui existent cntle er].{ résulteflt d'un très long processus qui a com]nencé avec I'apparition de là Vie.
Dans une biocénose aqÙatique (dans lcs aulres aussi), Ia chaînc alimcntaire s'effacine dans I'actioû des
micro organismes (tactéries, protozoaircs. . ), sans laquelle lcs formcs plus orgatisées, plus complexes,
n'existeraiclt pas, et cûlmiûe avcc f inter,,entiol des sllperprédatcurs. Le grand comoran est de ceux là.
Oiseaux indigènes, les grands cormoraûs prélèvent des poissons dcpuis la nuit des temps dans les lacs et
les rivièrcs d'Europe occidentalc ct n'ont jamais mis aucunc cspèce en péril. Contuâirement à l'hornmc,
ils ne chcrcheilt pas I'a11imal rarc ou le beau spécimen, mais capturctrt ies poissons bien représentés, qui
fournisscnt autant de prctéires quc lcs autres et nécessitent moins d'cfforts et donc d'éûeryie (cyprinidés
par exemplc à f intérieùr des ferres). Largcrnent dépendant de comportcrncnts instinctifs, le prédateur obéit
à une règle : 1'cfficacité. Pour lui, c'est vital.
.

Des cormorans et des hommes.
Si I'on enjugc par les articles de presse, fort nonbreu\, qui lui sont consacrés, Phalacrocorax carbo siflensis,
telùn ûoir Phérix renaissant chaque automnc, est f iûcamation ailée dc ccs forces hostiles clue les hommes
combattent depuis 1'aube de leur histoirc. A cn crcire lesjoumaux, scs cscouades migrrtices se concentrent
en hordes sauvagcs après

avoir exterminé lcs populations halieutiques dc 1'Europe septentrioûale et déferlent
sur notre doucc France pour piller ses lacs, scs étangs, ses dvières...
Brel, le noir barbarc venu du Nord n'a pas ia cote. C'est Ie rnoins que 1'on puisse dire I Comparé à lui, Ie
héron cendré, auûe oiseau piscivore honni dcs pêcheurs et des piscicultcurs, est un aimable plâisantin.
Le grand cormoran surgit dans toutes lcs conversations qui abordent dcs sujets tels que l'eau, les fivières,

I'avifâune (130 espèces poufiânt dans lcs Vosges) ou Ia nature cn général, fait surlàce au beau milieu de
tous les débats oatwalistes. Comparé à 1ui, 1c grand tétms, espèce mlthiquc, synbole me[acé de notle belle
montâgne, n'cst plÙs qu'un illustre inconnu.
Rarement un oiseau a làit couler autant d'cncrc ct suscité autâût de passion.
De nombreux pôcheus, qui voient en lui un concunent hop doué, sont exaspérés. Quant aux ratwalistes et
protecteurs dc la natrre, ils sont agacés par cette notoriété subite qui occulte des problèmes autrement
plus grâves, tels Ics nitrates, les pesticides, les enrochcments de rivières, les bâllâstières, l'âssèchement
des zones humidcs.,. Les grands cormorans sont piscivores e1 leur impàct sur les populations piscicoles
n'est pas négligeable. C'esl indéniable- Pour autalrt, n'oublioûs pas notre responsabilité. La scule créature
capablc dc vider de leùrs poissons les étangs, les lacs et les vières, c'est l'hommc.
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Faut-il réguler les grànds cormorâns
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tégrantc des écosystèùlcs' Nous 1'avons vuPorutant, dcpnis cluclques années. lcs comroLans qlli regagnent lcur's quartiers d'hivcr'
eùtlainenl dans leur sillage dcs levers de gaulcs et d'éprlisettcs. sLlscitent un courroux clLLl'
palnipèdc peut
clepuis 6 ans, s'cst mô1ne envcloppé al'nne persistante odeLrr de poudrc' Le
désoûrais être régulé, dans cerlailes conditians. Pdt \. tit (aû exes 1el'l)'
Mais...,.je cloyais qu'il s'agissait d'unc espècc prolégéc. direT-vous
En effct. Lrne clir-eclivc eulopécnne clu 2 ar'ril 1979 intègre lc grand connoran dans la
liste alcs oiseaux intégralement protégés. Rappelois qÙe notrc pays e protégé l'espèce
prendrc les
clès 1975. Pa. ailleu1.S. cette dilcctivc stipule qÙe «les états mcnrbres pcuvent
mesurcs néc e ssaites pour n]aintel l ou aalaptcr la Populatiol'i dc tou les lcs espèccs d'olscaux
visées cLans 1'article l"' à uû niveau qui conespollLle rotâmment aux exigeùces écologiques'
scientifiques ct culturclles. comple-tcnu des cxigences économiques ct récléatives»'
C'est einsi cluc Ia Fmnce, par un arrôté du 2 novembrc 1992 intégra notre llalmipèdc claûs
une liste d'oiseaux pou\rant faire l'obiel d'une régulation' Au début cetle rnesure
conccrnait scüleme]lt les étangs de pisciculture, ûlais après la manilestation des
pêchcurs à Strasbourg. le 16 octobrc 1996. lc ministrc de I'Envilonncnlent autor'rst
(r'ivières)
àes opérations expéimenlalcs de destruclion dans cefieins sectcurs d caur librcs
accuciLiant dcs poissons menâoés.
lcs
Ren'larqlrons que les quotas de lir autorisés, tant sul le plan [alional rlÙe dan§
(ttùleoa de
Vosgcs, ont consiclérablement augmcnté depuis Ie déLrut des ap&atlans
Les prédateurs sont paftie

I'afifiexe ,l page 18).
les graûds
Après pL,,sieu,s campagnes hivemalcs cie régulalion. la cluestion restc poséc : iàut-il réguler
côrrnorans et si oui. lc tir aies hivemants est-il 1a rneillcule solntion J
et nous
Nous salolls que proies et prédateurs so11t des élénlcnts indissociabLes dc la chaine alilnentalre
êlre présen'ées (pas de
oroo|! ,.r. plo.ïu,ü, que toutcs les espèces animales ct !égéiales indigènes cloivent
manichéisme).
les écosystèmes
Mais au.jourd;hui, à l,ère iûdùstrielle,lâ naturc originclle d.Europe a praticlucment dispr1111cr
quc Les plscicultures
aqùadq;es subissent cn peûnanencc 1es actions dé1étères dc nol1e société' Ajoüons
apprécié dc nombreux
iniensives soltt un éiémenl de la vie économlque el quc La péche lÙdique est un loisir
adeptcs.
Ce sont des paramètrcs dont il faut tcnir' conlpte
à des pôchews' cles
Souvcnt accusés d'ôtre irop tcndles avec lc; connorans. les omitholog'rcs, associés
jmpact
eL à évaiuer son
écologisles ct des hydrobioiogisLes, cherchcnt à colnprendrc 1â biologie dc 1'espèce
se consacrc
réelsir les populations piscicoles. Un gr'oupc cle travail cle l'otganisâtio11 WctlaÙ ds lntelrlâtional
âctLrellcment à celle étude.

plus fârouches ct mobiles' A
Suite aux opérations dc régulation sur-les doltoirs, lcs oiseaux sont de plus eû
lcgroupcr en petites unités
la placc cles grancls dorroiis occupés réglLliôrcment' ils Préfèrent lnâirlenânt se
à
.t chunger sJutent tlc lierx c1c repos. A l'avcnir. i1s seront donc plus clilticiles à comptcr' plus dillciles

tirer..-.etc'csttolLtlcsuividclespècependenlIhil'ernagcquiscrarerlduimpossible'
En Europe,

et ]a
col.Inorens ont connu une explosion démografhiquc dLllanl ces dcrnièrcs âûnécs
,rassivcs doût ils élaient I'objet n'explique pas tolalcmeût ]c pl\énamènc Gù exe 2)

1cs grar1cls

fin d", i"lsé.ulioor

de Plans d'eallr artiflLcie]s
Espècc plutôt oppottuniste, notre oiscâLr a très celtaiûcme11t prollté de Ia cr'éation
lui ont oft'er't dc
.1"'g."nà. .,rp".fi"i". Barrages, grânds lacs créés pa, l'homme et ballastièrcs pléthoriqucs
augrneûtation dc
nori,eaux hatitats. Ajoutons que l'eutrophisatio1.I des caur par les phosphates génère urrc
1'originc' dans Ies Vosges'
ia ciensité <1es cyplinidés, poisions qui constituent 1a base dc son alimentatior' A
dc,senourril pcndart l hivcrûagc.
seLLls 1cs lacs giaciaircs et cluclques tronçons <1e rivières l,i permettâient

De nos jours. les grâvières
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.urrl légion le long dc la Mose]le ct l'allandon de leur exploilirtlon
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dévastatricc sc lait attcndrc. Rcrnarquoûs qrie bien des
communcs, victimes dc ia tendancc ct conrplètement
inconscicntcs, rê\,ent encorc dc plans d'cau ct de loisirs
nautiqucs !
L'horn c industricl génèrc dcs déséquilibres éco1ogiques cn pcmancncc, tcntc dc lcs réduire et ce
faisant, en créc d'autrcs, dans un proccssus sans

lin.
Si Oiscaux-Naturc pcut adrncttrc la niccssjté
actucllc dc régu1cr lcs populations dc grands
cormorans contincntaux afin dc protégcr lcs
pi,c',r,1 ',.c.. c'c r'.rr ; r':ppclcl qr c cc, ni,c.rur
nc sont nullcmcnt rcsponsablcs dcs dégâts causés par
les humains sur lcs milicux âquatiqucs, ct quc lc contlôle
dc lcurs cffcctifs nc doit surtout pas rcnouù avcc les ûtassac1es
d'antan. Protégés depuis un quarl cle sièc1c, 1cs grands conliorans étaient
au seuil de l'extinction à l'époque. Ne 1'oublions pas ! N'oublions pas non plus quc
1'Europe abrite pr-ès cles 9/ l0è" de lapopulation mondialc dc 1'cspècc. C'cst dirc notrc
responsabilité I

Al,ant ccttc protcction, lc ranrâssagc dcs æufs était autolisé daûs 1es colonics dcs pays noldiques.
En attcrdant unc mcillculc connaissancc dc la biologie des cormorans, et à corldition d'ôtre strictement
contr'ôlée, ccttc pratiquc ancestralc, moirs nujsible et probablement plus efficacc quc le tir, pour:rait
fairc 1'objct d'unc rcquôtc euprès dcs autorités cur-opéennes. Mals n'oublions jamais qu'auclrne activité
économiquc, qu'aucun loisir, si populairc soit-i1, nc justific quc I'on mcttc en péril une espèce, aussi
irnpopulailc soit-cllc. Aujourd'hui. dans 1c mondc, un qualt dcs csllèccs dc cor-mor-ans est menacée. L une
d'entre ellcs, Plal,r.]1)cot'ox pers?icilldtltt, ÿ ivâit autour du détroit de Béring. Elle fut décoùverte cn 1741.
l- c. c cig rrit c I i5o
Les pêcheur-s et lcs naturâlistcs ont Lrcaucoup plus d'intérôts cornmuns que de points divergeûts. Ils doivcnt
s'ùni1 dars ce combat en favcur dc la biodivcrsité ct dénonccr cnscmbll:, loin des querelles de bistrots, lcs
atteintes aux aivières ct âux milicux naturcls cn généra1.
Bien plus quc 1c «prob1èmc connorâns»! c'cst rlotrc placc au sein cle la biosphère qui constituc lc
véritablc cnjcu. Saur-ons nous cn prcndre conscicncc ? Saurons nous changer de ûentalité 'l Saurons-nous
acccpto lc mondc tcl qu'il lrst, tel qu'il doit être, avcc dcs chcvreuils et des lynx, avec des poissons ct dcs
con1]olarls ?
Ou bien préfërors-nous tout contrôlcr âu risquc dc lâisscr à nos descendants un monde aseptisé, ün monde
laid et ennùyeux, un nrondc dans lcqucl la Vic scra réduitc à presque r-ien ?

,lrin-Lnui: HA.ÿS tpxtr\t d J cqae' Cô11E t 4nnexett
(1) Blm entmdu. ce nom populaire fait alLusio! à la lojrceùr du phmage et pas à
comcilles, freux. choucâs..., qùiàpldtiennent à lâ faûille des côûidés.

ùc

quelconque pârtuté de notre ami aaec nos braves

(2) D'aùtles interyrératioùs soit proposécs p lcs spécialistes de i cspècc pou. expliquer l-écârrement des ailes apÈs la plonsée. Ouùe
le séchâge, cette losture poumlt asùrer à l'irdjvidu qxi l'adopte un «espace ljbre» antonr de lni (instilct tcritonal) ou (e0 pemeltre à
l'orguisme d absorber de la chalcur pour faciliter la digcstion dcs lroics cn réchauffant I estomac (mécatisme de themoré8ulation). Notons
qùe ce comporleûènr instincri! qui cumùle sûremenl plùsieùf fotullôns. est obsflé chez les ehingas (lrochcs parents trôpjcaù des
comorar, et pûfols clez les pé]icûs.

(l) De lapointedubecà l'exrrénité caudale, sa longùeur varie enlre 80 er 100 cmetsor eLergùæ est d'enÿiron 1,50 m. Les comores des
popllations littomLes leuvent atteitrdre 3600 I (mâler, mais lcs continentaùx sont moins lourds (2500 g pour les mâles et 2000 g pou.les
îemelles en moyenne).
(4) L'es!ècc Phalacrocow carbo comprend d'autr€s sous-espèces réparlies daùs le monde.
(5) Dulcicole i qul
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douces.

ANNEXE I
Le grand tormoran, uûe espèce protégéc que l'on peut parlbi§ tirer'-- Historique de lâ légi§lation -

colmu rlepûis l,antiqUité, le grand cormoran n'a jamais laissé 1'hommc indiflèIerlt. Irarlois domestiqué et
jùsqu'à nos jours). cet oiseau
Lrtilisé pout la pôche (Angletcrre au 16ù". sièc]e, Asie du 3.-" siècle âvant J-c
a le plus souvent été détrujt par les pêchcurs qui la consialéraicnt colnmc un conculrent üop efficace.
AÙ àébrtl.lu 20o*.iècle, l'cspèce était dans ùn état de conscNâtioû alarmant. Les preûtières mesures de
protcctioù étaicnt pdses en I 930 en Normândie (interdiction dc la chassc dans le pays de Caux) A la fin des
annécs 60. la colonie de 1'llc Saint Marcouf est mise en résen'e.
1975, l'espèce cst protégéc au niveau nationirl.
1979, lâ direciive européenûe 79/'109 protège it'Itégralement 1c gland cormoftilr.
1ggl, l,a1.rêté du 17 avil fixant la liste des oiscaux protégés sLLr l'ensemble du teritoire conÏilme ce
statut.
1g92, les choscs se gâtent I l,al.rêté tlu 2 novembrc 1992 prél,oit dorénavaùl la possibilité de régu]ation de
1'cspèce (autorisations individuelles dc destructioû).
1g97, Ia clirective européenne 97149 du 20juillet rctire le grand connoren de 1'annexe I (espèces mcnàcées
de disparitiol'L \ulnér'ables ct rares...)

