
Syndicat des étangs
Destruction des Grands Cormorans

CAMPAGNE 2011/2012

Pour cette campagne 2011/2012, un quota de 120 sujets à abattre sur les piscicultures et les
étangs a été autorisé par arrêté préfectoral.

Actuellement, les autorisations des tirs accordées sont en cours d’exécution.

Participez à la campagne de régulation 2012/2013 des Grands Cormorans

Un constat depuis quelques années pendant la période hivernale, la population des Grands
Cormorans ne cesse d’augmenter en Limousin, alors que l’arrêté ministériel du 2 août 2012 n’a
pas changé le quota de prélèvement attribué à notre département. Nous demeurons à 120
sujets à abattre pour les étangs piscicoles contre 160 pour les eaux libres.

Notre Syndicat souhaite que l’objectif de 120 attribué aux étangs soit atteint à la fermeture de
la chasse, ce qui n’a pas été le cas lors de la précédente campagne où les conditions climatiques
ont été très défavorables. De plus, le cadre réglementaire en vigueur à l’époque était très
contraignant, tant pour les adhérents que pour le Syndicat qui servait d’interlocuteur auprès de
l’administration.

Ces oiseaux ne prenaient pas R.D.V. pour venir se restaurer sur les étangs. Aussi, avons-nous
demandé et obtenu des simplifications, notamment la suppression du planning préalable (jours
et heures) qui était exigé du propriétaire, ce qui était absurde.

Bien qu’il soit prématuré de préjuger du résultat, il convient d’admettre que les nouvelles
conditions de régulation sont plus souples. Un propriétaire peut obtenir une autorisation de tirs
tout de suite et respecter la règle fixant le suivi de l’évolution des prélèvements.

Que faut-il faire ?

- En premier, il faut signaler sans retard, à notre administrateur Gilles BALARD, la présence de
ces oiseaux sur votre étang en demandant que vous soit adressé l’imprimé d’autorisation de
tirs. Les Cormorans arrivent dans le mois d’octobre.

L’imprimé vous sera transmis. Il vous suffira de le compléter et de nous le retourner sans
retard. Sur ce document vous devez indiquer :

- Vos coordonnées,
- Celles du (ou des) chasseur (s) que vous aurez désigné ne pas oublier le n° du permis de
chasse),
- S’il s’agit de la 1ère demande, joindre un plan de situation ou une copie de la carte I.G.N.
Après validation, cet imprimé vous sera retourné avec en annexe l’arrêté préfectoral (à lire
attentivement), vous attribuant le nombre de sujets à abattre. Dès lors, vous pourrez débuter
les opérations de tirs.

- En second, un suivi du bon déroulement de la campagne a été mis en place. Il vous incombe
de communiquer impérativement au Syndicat, au plus tard le mardi, le nombre de sujets
abattus au cours de la semaine passée. Si aucun sujet n’a été abattu inutile de le signaler.
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Les coordonnées de l’administrateur du Syndicat en charge du dossier :

Gilles BALARD
Le bourg
19140 ESPARTIGNAC
courriel : 19balard@netcourrier.com
téléphone : 05 55 73 15 43

Lorsque vous avez atteint le quota qui vous a été attribué, l’administration vous informe de
l’arrêt immédiat des tirs. A noter que vous ne devez utiliser que des cartouches à grenaille
d’acier.
Après fermeture de la chasse le 28 février, il est toujours possible d’obtenir une autorisation
tardive pour la période d’alevinage (mars/avril). Les prélèvements s’effectueront alors sur
arrêté préfectoral, encadrés par un lieutenant de louveterie.

Sur ces nouvelles bases nous vous encourageons fortement à participer à la campagne de
régulation 2012/2013.
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