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Succès intermédiaire dans l’âpre bataille contre la 
plaie des cormorans 
 
Succès partiel pour la pétition contre les oiseaux piscivores déposée par la 
Fédération Suisse de Pêche auprès du Palais fédéral. La revendication en 
faveur d’une indemnisation des pêcheurs professionnels aura toutefois du 
mal à passer. 
 

Après le Conseil national, 
c’est la Commission de 
l’environnement, de l’amé-
nagement du territoire et 
de l’énergie du Conseil des 
Etats qui se penche depuis 
quelques semaines sur la 
pétition de la Fédération 
Suisse de Pêche contre la 
plaie des cormorans. 

A la demande de sa com-
mission consultative, le 
Conseil national avait, 
l’automne dernier, approu-
vé une motion en faveur de 
mesures de régulation des 

populations d’oiseaux pisci-
vores d’une part et de dé-
dommagement des dégâts 
causés au matériel de cap-
ture des pêcheurs profes-
sionnels d’autre part. 
 
La commission du Conseil 
des Etats soutient le rac-
courcissement de la période 

de fermeture de la chasse 
demandé et veut en outre 
lever l’interdiction faite aux 
pêcheurs professionnels 
d’employer des bateaux à 
moteur pour les tirs 

d’effarouchement. L’Office 
fédéral de l’environnement 
doit être chargé de 
l’élaboration, en collabora-
tion avec les cantons, 
d’« aides à l’exécution cor-
moran » adaptées aux mi-
lieux aquatiques régionaux 
et contenant des principes 
visant à la régulation des 
colonies de reproduction.  
 
La façon dont le dossier 
sera traité par le Conseil 
des Etats montrera s’il est 
encore possible de concré-
tiser ce mandat un peu 
flou. 
 
La revendication d’indem-
nisation financière des pê-
cheurs professionnels n’a, 
en revanche, pas réussi à 
s’imposer auprès de la 
commission du Conseil des 
Etats.  
 
Ce point devrait encore 
donner matière à discus-
sions lors de la prochaine 
session, en mars. 
 

Bi. 


