
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

ARRÊTE N° DDT- SEF 2015 - 295

autorisant des opérations de régulation de Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
en Haute-Loire pour la campagne 2015-2016

Le Préfet de la Haute-Loire,

VU la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 411-1 , L. 411-2, L. 431-6 et R. 411-1 à R.411-14 ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG  Coordination  n°2015-5  du  12  mars  2015  portant  délégation  de  signature  à
M. Hubert GOGLINS, Directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté n° 2015-16 du 16 mars 2015 portant délégation de signature aux chefs de service de la Direction
départementale des Territoires ;

VU l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2014 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées concernant les grands cormorans ;

CONSIDERANT les risques que représente la prédation du Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour les populations de poissons menacées, notamment le saumon atlantique ;

CONSIDERANT les risques de prédation sur les plans d’eau de pêche ;

CONSIDERANT l’interdiction de munitions à la grenaille de plomb ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

A R R Ê T E

Article 1  er – Sous la responsabilité des lieutenants de louveterie, les personnes disposant d’une autorisation
individuelle de tir, porteurs d’un permis de chasser visé et validé, sont requis pour effectuer des destructions à
tir  de l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis,  dans le respect  de la réglementation de la chasse et de la
sécurité publique.

Article  2 –  Sur  les  eaux  libres,  le  nombre  de cormorans  à  réguler  en  Haute-Loire  est  fixé  à  350.  Ces
destructions sont limitées aux axes des rivières Allier et Loire, et au site de la Chapelette sur le Lignon, avec
l’objectif de réalisation d’un quota minimal de 200 cormorans sur l’Allier.

Sur les plans d’eau cités ci-dessous, le nombre de cormorans à réguler en Haute-Loire est fixé à 30. 

Pour raison de sécurité des personnes et des biens, les seuls plans d’eau concernés par des tirs de régulation
sont l’étang des Vigeries sur la commune d’Auzon et le plan d’eau de l’Ile sur la commune de Sainte Florine,

Les tirs devront être effectués en dehors des dortoirs.

Ils pourront s’opérer jusqu’à 100 mètres des rives des cours d’eau, y compris par temps de neige.

En cas de besoin, les tirs pourront être effectués dans les réserves de chasse du Domaine Public Fluvial et
dans les réserves d’ACCA, après information de l’ACCA et de la brigade de gendarmerie concernées.
Le nombre de tireurs sera alors limité à trois.



Article 3 – Les tirs pourront être effectués à compter de la date du présent arrêté et jusqu’au 28 février 2015
Ils seront suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et
autres oiseaux d’eau dont les dates seront portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les
prélèvements de cormorans.

Les  tireurs  devront  employer  des  munitions  de  substitution,  sans  grenaille  de  plomb,  avec  des  armes
adaptées.

Article 4 – Par dérogation à l’article 3, afin de protéger les déversements de saumoneaux, les tirs pourront
être effectués sur la rivière Allier jusqu’au 31 mars 2016. Des tirs pourront être également effectués sur la
retenue de Poutès, en cas de constat de prédation sur la dévalaison des smolts. La Ligue pour la Protection
des Oiseaux (délégation Auvergne) devra être informée par le Lieutenant de Louveterie de la date et des lieux
des tirs réalisés en mars 2016.

Article 5  _  En cas de non réalisation du quota de 30 oiseaux sur les plans d’eau au 28 février 2016, en
application de l’article 4/ II de l’arrêté ministériel, le solde du quota pourra être transféré sur l’Allier en mars
2016.

Article  6 –  Un compte-rendu annuel  des opérations de  tir  et  de comptage,  sera  adressé  à la  Direction
Départementale des Territoires au plus tard le 15 mai 2016 par l’ONCFS.

Article  7 –  Toute  bague trouvée  sur  un  oiseau  abattu  doit  être  transmise  au  service  départemental  de
l’ONCFS,  qui  l’adressera  au  Centre  de  Recherches sur  la  Biologie  des  Populations  d’Oiseaux (Muséum
National d’Histoire Naturelle).

Article 8- Recours :

Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois à compter de sa publication devant le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand.

Article 9 - Exécution et diffusion :

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Loire,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le
commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Loire, le chef du service départemental de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le chef du service départemental de l’Office National de l’Eau
et des Milieux Aquatiques, le Président des lieutenants de louveterie, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Loire.

Une copie de cet arrêté sera diffusé aux ACCA et mairies des communes concernées.

Au Puy-en-Velay, le 28 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Directeur Départemental des Territoires,
Le chef du Service Environnement et Forêt ,

Signé JL. CARRIO

Jean-Luc CARRIO
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