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Changement climatique...

Chaque jour les journaux télévisés nous abreuvent de reportages sur le change-
ment climatique, ses conséquences écologiques et économiques. Images de froid
et de neige sur les plages de Californie, de destruction de productions agricoles,
de canicule et de feux de forêts gigantesques en Australie... Les exemples sont
nombreux.

En France, les journalistes, ornithologues à I'appui, nous expliquent et nous
montrent que les oiseaux migrateurs ont choisi de stopper leur migration vers les
zones d'hivernage habituelles pour profiter de la clémence de notre climat au
cours de cet hiver.

Dans nos régions... même les poissons se manifestent, les truites étaientprésen-
tes sur les zones de frayères à partir de fin octobre, début novembre, la repro-
duction du brochet avait débuté en janvier... Quette précocité.

Et le cormoran dans tout cela, il a également choisi de prolonger son séjour dans
nos régions...

Cela se passe sous nos yeux.
Marc COLLAS



RESUTTATS DU COMPTAGE du 13 DECEMBRE 2006

Participation g6 obsenrateurs répartis sur 1SB sites

Lors de ce comptage, 96 observateurs ont participé aux opérations de recensement (fig.1) :

- 45 agents du CSP (47Vo)

- 18 agents de I'ONCFS (I9Vo) 
:

- Zbénévoles de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (ZVo) j

- 31 bénévoles (32Vo)pour les au- i
tres associations (associations de i
pêche, domaine de Lindre, Fédé- i
rations de pêche...).

Figure I : Participation des différents
organismes au comptage de décembre
2006 r.

REPARTITION DES DORTOIRS

Les observations portent sur 153 dortoirs nocturnes potentiels, 94 dortoirs sont effectivement occupés
par le grand corrnoran à cette période, soit 11 de moins par rapport à I'année précédente, on remarque

q u e :
- 77 dortoirs sont situés sur les
eaux libres regroupant 6499
grands cornorans, soit 46Vo de
I'effectif recensé ;
- 12 dortoirs sont situés sur les
grandes retenues artificielles, ils
regroupent 6639 oiseaux soit
47Vo de I'effectif recensé;
- 4 dortoirs sont situés sur les
étangs de pisciculture pour 5Vo
de I'effectif total;
- 1 dortoir sur une vaste zone de
ballastières à I'aval de Metz.

* les chiffres entre parenthèses correspondent
aux dortoirs occupés

Départe-
ments

Eaux li-
bres

Retenues Pisci-
cultures

Gravières Total
visités

oc-
cupés

Bas-Rhin 20 (r2) 20 T2

Haut-Rhin 10 (8) I  ( l ) l l 9

Ardennes 13 (7) I ( l ) T4 8

Aube I (0) I ( 1 ) 2 I

Marne e  ( l ) I  (1 ) l 0 2

H-Marne 2 (0) 4 (3) 6 3

M-Moselle r8 (14) l 8 t4

Meuse r7 (rr) 2 (2) I (1 ) 20 t4

Moselle 20 (r3) 6 (3) 5 (3) 1  ( l ) 32 20

Vosges 20 (rr) 20 l l

Total r30 (77) 16 (r2) 6 (4) I  (1) 1s3 94

94 dortoirs fréquentés en novembre
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EFFECTIFS RECENSES

Au cours du comptage de décem-
bre, 14 I49 grands cormorans
sont recensés. La population pro-
gresse dans sept départements,
demeure stable en Meurthe-et-
Moselle et diminue sensiblement
dans les départements des Vosges
et du Haut-Rhin.

Par rapport à décembre 2005, on
observe donc un accroissement de
la fréquentation de 25Vo (Figure
2).

Les conditions climatiques du
mois de décembre sont favorables
au stationnement des oiseaux sur
leurs zones de repos, ainsi et
contrairement aux hivers précé-
dents où la population diminue
nettement entre novembre et dé-
cembre, on observe cette année
une baisse de 7 ,6Vo des effectifs.

La région Champagne-
Ardenne et ses grands lacs
n'a jamais connu une telle
fréquentation en décem-
bre, 6500 oiseaux sont re-
censés sur les Lacs Tem-
ple et Der, retardant par la
même le transfert vers les
eaux libres.

En Lorraine, la population
est sensiblement identique
(+4,4Vo), elle reste concen-
trée en Moselle et Meur-
the-et-Moselle, alors que
pour la troisième année
consécutive elle diminue
en Alsace (-l, l%o).

a4t.49 grands corrnorans recensés

EVOLUTION GENERALE DE LA POPULATION
[Jne progression des effectifs de 25Vo entre décembre 2005 et décembre 2006
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Départe-
ments

Effectif
décembre

2005

Effectif
décembre

2006

Evolution

Bas-Rhin 1355 1426 ffi

Haut-Rhin 966 8s9 s
Ardennes 36r 432 ffi

Aube 350 r846 ffi

Marne I  184 1403 ffi

H-Marne 1987 2840 ffi

M-et-
Moselle

2688 2657 à

Meuse 585 725 ffi

Moselle 1506 r796 ffi

Vosges 338 165 $

Total rr320 r4149 +"2,#{î1"

Figure 2 : Évolution de la popularion o; ;;;; ;;;;;; - ;".;;;r;, J. âJ..*ur;, ;;;i;;; À,si i znoe
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Le comptage de décembre permet de recense r 14 149 grands cornorans, comptabilisés sur 94 dortoirsnocturnes' Par rapport au comptage du mois précédent, la population diminu i d" 7,6Eo,par contre elleaugmente de 25Vo par rapport au comptage dè décembre zôos. 
vv ' 'v /v' r

En effet' à la faveur de conditions climatiques particulièrement clémentes, le grand cormoran modifiesa stratégie d'hivernage et prolonge son séjôur dans les régions Alsace, Lorraine, champagne-Ardenne' plus spécialement sur les zones de stationnement privilégiées que sont les grandes retenuesde la champagne humide, où 6500 oiseaux sont recensés.
Par rapport à décembre 2005, la population progresse de 68vo danscette région, elle n,avait jamais étéaussi conséquente à cette périoàe. c'est dàns-les départements de L,Aube (Lac Temple) et de laHaute-Marne (Lac du Der) que res effectifs sont les prus importants.
Pour les régions Alsace et Lorraine, la situation
peut être qualifîée de stable par rapport à l,hiver
précédent. On observe cependant que la fréquenta-
tion des têtes de bassin esf plus timiiée.

Liste des dqstinataires :

* Ministère de |Ecorogie, Direction de ra Nature et des paysages, pARrs
* Ministère de I'Ecologie, Direction de I,Eau, pARIS

x ConseilSupérieur de la pêche, Direction Générale, PARIS
x Dérégations régionares du ôonseir supérieur de ra pêche
* ffice Nationarde ra chasse et de ra Faune sauvage, pARrs
* Délégations régionales de I'o.N-c.F.s., Alsace, Lorrain* champagne-Ardenne, lle de France
* Université de RENNES, M. Loic MARION
* Préfectures 09,10,51, 52, 67,6g, 54, 55, 57, gg
x DIREN Alsace, Lorraine, Champagne.Ardenne
x Directions Départementales de I'Agriculture et de la Forêt 0g,10 ,5!,52,67, 6g, 54, 55, 57, gg
* Brigades Départementares du c.s.p. et de |o.N.c.F.s. og,1o, 5!, s2,67, 6g, s4, 5s, s7, gg
* Union Nationale des pêcheurs de France
x Union Régionale du Grand Est, Verdun
* Fédérations des A.A.p.p.M.A. Og,1O ,5!,52,67, 6g, b4, 55, 57, gg
* Fédérations de Chasse O8,1O,S1, 52, 67,6g, 54, 55, 57, gg
* Ligue pour la protection des oiseaux Arsace, Lorraine, champagneArdenne
x Oiseaux nature (gg), ASBL Symbiose (0g)
x Domaine de Lindre (57)

* Oiseaux Nature gg, ASL Symbiose, Domaine de Lindre

* Université Notre Dame de la paix, Namur, Belgique

COLI-rAS Marc
Technicien Supérieur du âSp
Délégation Régionale de Metz
23 Rue des Garennes
57155 MARLY

Téléphone : 03 87 62 38 7g
Télécopie: 03 87 65 64 80
e-mail : marc.collas@csp.ecologie.gouv.fr
Crédit phota , 

"m:,î:yiffi,,,,,
A h uc, Ianai tc, C hanpryn -Arù uc


