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Le Grand Cormoran 
Nom scientifique : Phalacrocorax carbo 

Ou Cormoran commun  

Description : Cet oiseau a une taille moyenne de 90 cm (84 à 

98 cm) pour 150 cm d'envergure en moyenne (de 130 à 160 cm) 
et un poids de 2 à 3,7 kg. Même si le mâle est en moyenne plus 
corpulent que la femelle et son bec plus large, il n'existe pas de 
dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le plumage du Grand 
Cormoran adulte est généralement entièrement noir (mais 
certaines sous-espèces, parfois considérées comme des 
espèces distinctes, ont la gorge blanche : maroccanus ; la gorge 
et la poitrine blanches : lucidus), à l'exception de taches blanches 
plus ou moins étendues sur les joues et la gorge des adultes et 
des reflets bleus dans le plumage noir, ou vert-bronze au niveau 
du dos et des ailes. Lors de la période de reproduction apparait 
de plus une tache blanche au sommet de chaque cuisse. 
Certaines sous-espèces peuvent aussi avoir lors de cette période 
des plumes blanches sur le cou. Phalacrocorax carbo sinensis 
présente, à cette époque de l'année, une nuque blanche. Le bec 
de ce cormoran est de couleur blanc-crème ou gris clair ; il 
comporte une large tache jaune à la commissure des lèvres ce 
qui le distingue, outre sa plus grande corpulence, des autres 
espèces. Les yeux sont verts et les pattes palmées sont noires. 
Les juvéniles ont un plumage plus clair, avec le dos brunâtre et le 
ventre et la poitrine blancs. C’est une espèce protégée mais en 
constante augmentation, le cormoran devient envahissant et  il 
est soumis à régulation depuis plusieurs années. 
 

Il est présent l’hiver sur la Touvre et y est régulé, un Arrêté 
Préfectoral autorise sa destruction par tir. 

 

Alimentation : Le grand cormoran se nourrit principalement de 

poissons vivants qu'il pêche en plongeant par intermittence, entre 
deux parcours à la nage, dans des eaux à faible courant ou 
stagnantes. Bien que la plupart de ses proies ne dépasse pas 20 
cm, il est capable de capturer des poissons d'un kilogramme et 
demi. Il peut aussi consommer des crustacés, amphibiens, 
mollusques ainsi que de petits oiseaux au nid. Le grand 
cormoran plonge sous l'eau depuis la surface pour capturer ses 
proies, qui vivent généralement sur le fond, même s'il lui arrive 
de pêcher des poissons de banc en zone plus profonde. Ses 
pattes sont largement palmées et ses yeux sont équipés de 
cristallins suffisamment déformables pour s'adapter à la vision 
sous l'eau. Les proies les plus volumineuses sont remontées en 
surface avant d'être avalées. 
 

Nidification : Le Grand cormoran forme des colonies lors de la 
nidification, pouvant réunir de 10 à 500 couples, voire un millier ; 
les dimensions de la colonie dépendent des ressources en 
nourriture. Le nid est généralement un amas de branchages, 
installé en hauteur sur un grand arbre ou sur des rochers. Ce nid 
peut être agrémenté d'algues, d'herbe et de plumes. Le Grand 
cormoran est habituellement fidèle au site de nidification et au nid 
qu'il a utilisé l'année précédente. La ponte comprend en 
moyenne 3 ou 4 œufs (en fait de 1 à 7) de couleur blanche 
teintée de bleu-vert. L'incubation, qui dure de 28 à 31 jours, et 
l'alimentation des petits sont assurés par les deux parents. Les 
petits, nidicoles et nus à la naissance, pèsent moins de 50 g ; ils 
ont la peau noire. Les petits quittent le nid 48 à 52 jours après 
l'éclosion, mais restent dépendants des parents pendant encore 
3 semaines après leur envol. 
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Attitude typique du cormoran se séchant les ailes 

 

 
Un redoutable pêcheur… 
 

               
Plongeon 

         
 

Les OISEAUX 
N° de Fiche : O - 15 

 

« Confusion possible » :  

Pas de confusion possible sur la Touvre. 
 


