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Saint-Yrieix: la chasse aux cormorans est 
ouverte au plan d'eau  

 
http://www.charentelibre.fr/2014/12/16/saint-yrieix-la-chasse-aux-cormorans-est-ouverte-au-plan-d-eau-video,1930705.php  

La fédération de pêche organise des sessions de chasse aux cormorans au plan d’eau 
de Saint-Yrieix. Une espèce protégée. Sa population est régulée à cause de sa 

nuisance sur l’empoissonnement. 

 

 

 
Sébastien Christinet, de la fédération de pêche, guette les cormorans.  

Quatre chasseurs habilités sont cachés pour les tirer et gérer leur présence au plan d’eau.  
PHOTO/(Photo Majid Bouzzit)  

 

"Depuis deux ans, nous surveillons la population de cormorans sur le plan d’eau de Saint-Yrieix. Nous régulons leur 
nombre estimé à une cinquantaine d’individus." En ce mardi matin au plafond bas, Sébastien Christinet, agent de 
développement de la Fédération départementale de pêche, supervise une séance de chasse. Quatre chasseurs habilités 
sont tapis depuis le lever du jour sur les deux îles du plan d’eau. Une longue attente commence pour cette «opération 
cormorans». 



«Le cormoran est une espèce protégée, mais considérée comme nuisible pour l’empoissonnement des eaux vives. 
Chaque année, le ministère de l’Environnement délivre donc des quotas de chasse aux fédérations de pêche. En 
Charente, nous avons une autorisation préfectorale pour en éliminer 200 avec l’aide d’une cinquantaine de chasseurs 
habilités», reprend Sébastien Christinet. 

Débarqué en Charente dans les années 80 suite à la raréfaction des poissons en mer, le cormoran est un 
glouton. «Chaque individu ingurgite 500 à 700 grammes de poisson par jour.» 

Autant dire que c’est un redoutable pêcheur, à l’œil aiguisé, aux pattes palmées et au long cou mobile qui lui permet de 
chasser entre deux eaux. Il est capable d’engloutir de belles pièces, comme cette truite de 36 cm découverte dans 
l’estomac de l’un d’eux après une chasse menée en bord de Touvre ! 
Au plan d’eau, si rien n’est fait, c’est toute la population de brochetons qui pourrait être menacée. 

Un prédateur intelligent  

Non content d’être glouton, l’oiseau noir de 1,30m d’envergure, qui hiverne chez nous de septembre à février avant de 
regagner la Scandinavie, est intelligent. «Il repère nos véhicules et s’en souvient. Quand il le voit revenir et se stationner, 
il s’en va car comprend qu’on vient le chasser», décrit Sébastien Christinet. 

Chaque année, la fédération de pêche, qui traque le cormoran sur les bassins de la Charente, de la Vienne et de la 
Dronne, en plus des lacs de Haute-Charente, investit l’équivalent de 20.000 € pour réguler la population. Soit une 
centaine d’euros par bête éliminée. 

Mardi matin au plan d’eau, les quatre chasseurs à l’affût pendant trois heures d’affilée sont restés longtemps sans voir 
l’ombre d’un oiseau. «Le plafond est bas, cela peut les gêner pour voler. Pas sûr qu’il y en ait beaucoup ce matin», craint 
Sébastien Christinet, alors que deux individus transpercent le ciel et viennent amerrir au beau milieu de l’eau. 

«On peut les tirer lorsqu’ils nagent car les chasseurs sont équipés de balles à billes d’acier et non de plombs, interdits 
dans les zones humides pour ne pas polluer», explique le technicien. 

En règle générale, ils prennent position la journée sur la petite plage de l’île principale du plan d’eau, guettant leur proie 
de leurs yeux de lynx. Et rentrent au bercail une fois le ventre plein. Pour plus d’efficacité, les cormorans sont plutôt 
chassés dans leur zone dortoir. «Dans le secteur, on en trouve beaucoup sur le site de l’ancienne poudrerie, le long de la 
Charente et de la Touvre. Ils s’installent dans des arbres hauts, d’où ils peuvent tout surveiller», précise Sébastien 
Christinet. 

Aux alentours du 15 janvier, une session de recensement aura lieu dans le cadre d’une journée nationale. Les cormorans 
ne sont pas près de quitter le viseur des pêcheurs. 

 

 

Vos commentaires 19 

  

Réagir 

Alertez 
luluberlut 

 17 Décembre 2014, 19:15 
Bientôt les dernier des cormorans !!! Après le dernier des mohicans, de nos jours la régulation avec des 
balles à billes d'acier "rien moins que ca " un peu comme pour les vampires avec les balles en argent droit 
au cœur, je n'ai pas vu l'offre d'emploi sur le site du po pôle pour tirer ?? On aurait pu prendre des 
chômeurs chasseurs quand même non ?? hi hi 
 

Alertez 
Eskarina 

 17 Décembre 2014, 17:51 
@le gaulois charentais, 
 
Les cormorans étaient sur terre bien avant les humains... s'ils avaient dû faire disparaître les poissons, ce 
serait fait depuis longtemps ! 



Alertez 
le gaulois charentais 

 17 Décembre 2014, 17:19 
Heureusement qu'il y a une plus grande régulation des cormorans dès qu'on est en zone campagne sinon il 
y a longtemps qu'il n'y aurait plus un seul poisson dans la Charente. Les chasseurs sont plus efficaces, 
merci ! 
 

Alertez 
friquette 

 17 Décembre 2014, 15:37 
L’idéal serait d apprendre aux cormorans de bouffer du frelon asiatique! Parce que pour les frelons, les 
chasseurs sont aux abonnés absents! 
 

Alertez 
friquette 

 17 Décembre 2014, 15:35 
Si vous en cherchez, venez sur l île située sous le pont de Basseau, hier j en ai compte 30! 
 

Alertez 
John DOE 

 17 Décembre 2014, 14:06 
@leolea 17 Décembre 2014, 09:09 
 
"Pourquoi l'homme veut-il toujours contrôler la nature???? Comprends pas" 
 
En fait, le cormoran n'a pas de prédateur, donc, s'ils ne sont pas régulés, il n'y aura plus de poissons. C'est 
aussi simple que ça. 
D'un autre côté, plus de poissons et les cormorans s'en iront... C'est un choix. 
 

Alertez 
Omtortue 

 17 Décembre 2014, 14:01 
Ola 20000€ pour tuer 200 cormorans. Putain les balles sont de plus en plus chères et bientôt fabriquées en 
or massif.  
Sinon quand est ce que la chasse aux cons sera autorisée pour qu'on élimine tous les véreux de politiciens 
par exemple. 
 

Alertez 
MonOeil 

 17 Décembre 2014, 13:50 
Le cormoran est une espèce protégée, mais considérée comme nuisible pour l’empoissonnement des eaux 
vives. 
Ah bon, eaux vives au plan d'eau? 
Un plan d'eau est une masse d'eau plus ou moins permanente, non....? 
 

Alertez 



Eskarina 

 17 Décembre 2014, 13:09 
@jose16, 
 
Ben oui ! Mais ça, faut pas le dire (de même que la prolifération des pies est due à l'appauvrissement des 
milieux, à l'urbanisation, à la perte de biodiversité). Mais c'est tellement plus pratique de trouver des 
boucs émissaires ! Pour information, les cormorans font partie des rares prédateurs de poisson-chat ... 
Les pisciculteurs pleurnichent dès qu'un cormoran vient pêcher chez eux, mais c'est « grâce à eux » que la 
truite arc-en-ciel peut être relâchée dans les ruisseaux au détriment de la truite fario, ce sont eux aussi qui 
nourrissent leurs poissons avec des pseudorasboras, qui sont une espèce invasive... 
 

Alertez 
franck laloye 

 17 Décembre 2014, 09:12 
http://img4.hostingpics.net/pics/886928n443.jpg 
 

Alertez 
leolea 

 17 Décembre 2014, 09:09 
Pourquoi l'homme veut-il toujours contrôler la nature???? Comprends pas.... 
 

Alertez 
Maxims 

 17 Décembre 2014, 08:59 
..........si rien n'est fait .......... 
 

Alertez 
Maxims 

 17 Décembre 2014, 08:58 
Et dans le parc de Frégeneuil , ne pourrait on pas prélever quelques pies . Elles pullulent, et s'attaquent 
aux écureuils.  
C'est un nuisible qui n'a pas de prédateurs. Si rien n'est çà ne sera plus supportable .............. 
 

Alertez 
Wendy Goo 

 17 Décembre 2014, 08:50 
Les cormorans c'est une belle saloperie... 
 
Y'a pas pire prédateurs ! 
 
En plus y sont noirs ! 
 

Alertez 
luluberlut 

 17 Décembre 2014, 08:49 
Ouf j'ai la chance de ne pas être née Cormoran !!! pov bête. 
 



Alertez 
leolea 

 17 Décembre 2014, 08:42 
Et bien, encore ces chasseurs à la UNE!!!! Pour ma part, pas de quoi en faire un article....Sauvez-vous les 
cormorans, sauvez-vous!!!!!!!!!! 
 

Alertez 
apolo 

 17 Décembre 2014, 08:37 
Il y en a de trop ! Je suis pêcheur sur la vienne et les étangs !mais pas a saint yrieix. Oiseaux protégé! 
 
 

Alertez 
GROS 

 17 Décembre 2014, 08:01 
Houlala les chasseurs vont en prendre plein la tête encore, allez faites vous plaisirs 
 

Alertez 
jose16 

 17 Décembre 2014, 07:43 
J'adore la façon très orientée de présenter les choses... 
L'humain manie la langue de bois à la perfection alors que c'est lui le plus grand prédateur et parasite ! 
Qui est responsable de la raréfaction des poissons en mer ?? 
Lamentable... 

 

 


