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Notice d’information sur la plaie des cormorans 
 

Les populations d’oiseaux piscivores – et notamment de 
cormorans – doivent être régulées de toute urgence ! 

La FSP lutte contre la plaie des  
oiseaux piscivores 
 
La Fédération Suisse de Pêche FSP lutte depuis 
des années contre la plaie des oiseaux pisci-
vores. La situation ayant pris une ampleur in-
supportable, une pétition a été lancée. 
 

Oiseaux piscivores contre pêche à la 
ligne et protection des espèces 

Dans les années 70, les pêcheurs à la ligne 
étaient les principaux utilisateurs des cours 
d’eau. Aujourd’hui, ce sont les oiseaux pisci-
vores, d’où un danger croissant pour les es-
pèces de poisson menacées (ex. les ombres). 
 

 
 

 

    

 
Les cormorans en tête 

Dans les cours d’eau surveillés par la station 
ornithologique de Sempach, les trois principales 
espèces d’oiseaux piscivores ont mangé les 
quantités suivantes en 2004 : 
 
 

1. Cormoran :  900 000 poissons/ 65 t 

2. Héron cendré :  800 000 poissons/ 48 t 

3. Harle bièvre :  500 000 poissons/ 20 t 

 
Le cormoran, qui se nourrit de poissons d’une 
longueur pouvant atteindre 55 cm, mange 
environ 500 grammes de poisson par jour. 

Les pêcheurs professionnels victimes 
des cormorans 
Les cormorans s’attaquent de plus en plus 
souvent aux poissons pris dans les filets des 
pêcheurs professionnels, provoquant non 
seulement des pertes de recettes, mais aussi 
des dégâts massifs sur les filets. 
 

Essor rapide des colonies nicheuses 

Jusqu’en 2000, les cormorans ne nichaient pas 
en Suisse. La première colonie nicheuse est 
apparue en 2001 dans le Fanel. Selon les 
indications de la station ornithologique de 
Sempach, on comptait déjà six colonies pour 
un total de 547 couples nicheurs en 2009. 
Cette évolution doit être rapidement enrayée, 
en huilant les œufs, par exemple. 
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La période de fermeture de la 
chasse doit être raccourcie 

A la fin de l’hiver, les cormorans décident de 
rester en Suisse pour nicher ou de migrer vers 
le Nord. La période de fermeture de la chasse 
doit donc être ajustée dans les pays voisins. 
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