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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service préservation et aménagement de l'espace

ARRETE PREFECTORAL du 13 décembre 2010 portant autorisation d'opérations de régulation du grand cormoran ( phalacrocorax 
carbo sinensis)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.411-6 et R.411-1 à R.411-14 ;
VU l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant 
dans un but de repeuplement ;
VU l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du  
code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU la circulaire DEVN1021040C du 13 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre du dispositif d'intervention sur la   population du cormoran prévu  
par l'arrêté du 16 décembre 2009 ;
VU  l'arrêté préfectoral n° 195 /SG du 21 avril 2010 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des  
territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 portant délégation de signatures aux agents de la direction départementale des territoires de Côte  
d'Or ;
VU l'avis  du 15 septembre 2010 du groupe technique de suivi des populations de grands cormorans ;
VU l'avis du conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2010 ; 
VU l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de     destruction peuvent être 
accordées par les préfets concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2010-2011 ;
VU l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les quotas départementaux ans les limites desquels des dérogations aux interdictions de destruction  
peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2010-2011 ;
CONSIDERANT qu'il importe de prévenir les dégâts du grand cormoran sur les piscicultures extensives en étangs et d'éviter l'installation de 
cormorans pré-hivernants à proximité des piscicultures ;
CONSIDERANT les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour des populations de poissons menacées ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
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ARTICLE 1er : Pour prévenir des dégâts aux piscicultures extensives en étangs, des autorisations individuelles de destruction par tir de 
spécimens de l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis, dans les zones de pisciculture extensives en étangs et sur les eaux libres périphériques, 
peuvent être délivrées, à leur demande, aux exploitants de piscicultures extensives ou à leurs ayants droit ainsi qu’aux personnes qu’ils 
délèguent, dans les conditions déterminées en annexe I au présent arrêté ;

Sont considérées comme piscicultures les exploitations définies à l’article L.431-6 du code de l’environnement ainsi que les plans d’eau non  
visés à l’article L.431-3 dudit code, exploités pour la production de poissons ;

ARTICLE 2 : Dans les conditions fixées en annexe 2 au présent arrêté, des opérations de destruction par tir de spécimens de l'espèce 
Phalocrocorax carbo sinensis peuvent être organisées par des agents assermentés à cette fin par le préfet, sur les sites où la prédation de 
grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées ;

ARTICLE 3 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces de  
gibier d’eau sur tous les territoires définis à l’article L.424-6 du code de l’environnement et le dernier jour de février.

ARTICLE 4 : Les autorisations individuelles ne peuvent être délivrées que pour une période allant de la date de signature du présent arrêté 
jusqu'au dernier jour de février inclus ;
Si des opérations d’alevinage ou de vidange interviennent au-delà de cette date, la période d’autorisation de tir sur les seules piscicultures 
extensives en étang est susceptible d’être prolongée par arrêté préfectoral jusqu’à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir toutefois  
dépasser le 30 avril 2011, les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d’eau étant alors évités et sous réserve que les exploitants concernés  
s’engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril 2011 ;

ARTICLE 5 : Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d’eau 
dont les dates sont portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans 
L'emploi  de  la  grenaille  de  plomb  dans  les  zones  humides  mentionnées  à  l'article  L  424-6  du  code  de  l'environnement  est  interdit,  
conformément à l'arrêté du 1er août 1986 ;

ARTICLE 6 : Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental fixé à 130 oiseaux pour les piscicultures et 70 oiseaux 
pour les eaux libres pour la période 2010-2011 ;

ARTICLE 7 : Au cas où l'un des quotas visés à l'article 6 ne serait pas atteint, il pourra être autorisé par arrêté préfectoral complémentaire 
l'augmentation du quota atteint par tout ou partie du solde du quota non atteint ;

ARTICLE 8 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 
75005 PARIS) ;

ARTICLE 9 : Le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le président de la fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée à M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Côte 
d'Or ;

Fait à DIJON, le 13 décembre 2010

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

L'adjointe à la responsable du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Véronique GENEVEY

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief 
peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut  
également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les  
deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2010
autorisant le prélèvement de grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

Prévention des dégâts sur les piscicultures extensives en étangs

Quota en piscicultures : 
Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental soit : 130 animaux.

La demande visée à l’article 1er du présent arrêté est adressée au directeur départemental des territoires.

Au vu, notamment des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes, les territoires sur 
lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont les suivants :

 étangs exploités en pisciculture extensive du département,
 eaux libres périphériques : la  Saône sur le linéaire autorisé à la chasse, conformément au cahier des 

charges du domaine public fluvial, sur l’ensemble de son parcours en Côte d’Or ;

Les bénéficiaires d’autorisation doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munis de 
leur permis de chasser validé pour la saison 2010 - 2011.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure avant le lever du soleil au 
chef lieu du département et finit une heure après son coucher.

Les tirs dans les secteurs d’eaux libres périphériques peuvent intervenir jusqu’à 100 mètres des rives du cours  
d’eau  ou  du  plan  d’eau.  En  fonction  des  situations  et  des  circonstances  particulières  au  voisinage  des  
piscicultures, cette limite peut être reportée à l’initiative du préfet,  dans le respect des zones de protection  
existantes (réserves de chasse, dortoirs à Cormoran, Etang des Maillys).

Les bénéficiaires d’autorisation rendent compte du lieu et du nombre d’oiseaux détruits selon les modalités et la  
périodicité suivantes :

 un compte rendu hebdomadaire est adressé au service départemental de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage qui assure le suivi des prélèvements.

Le bilan des prélèvements est communiqué au directeur départemental des territoires au plus tard le 30 avril 
2011. Ce bilan doit indiquer les lieux, dates et nombre d'oiseaux détruits.

A défaut  de  la  transmission  au  directeur  départemental  des  territoires  d’un  compte  rendu  annuel  par  le  
bénéficiaire de l’autorisation, il ne peut être délivré de nouvelle autorisation pour l’année suivante.

Les autorisations préfectorales individuelles sont présentées à toute réquisition des services de contrôle  ; elles 
peuvent être retirées en cas de non respect des conditions imposées pour son utilisation ou dans le cas où le  
quota départemental précité a été atteint.

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2010:

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

L'adjointe à la responsable du service 
préservation et aménagement de l'espace

Signé : Véronique GENEVEY
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PRÉFET DE LA COTE D'OR
Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace
Bureau nature, sites et paysages
rue de Mulhouse
21000 DIJON

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D'OR

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

 
Demande d’autorisation pour la destruction de grand cormoran  ( Phalacrocorax 

carbo sinensis)

Demandeur :
NOM……………………………………………………………………………………………..

Prénom……………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………………………………………………………………………
Demande l’autorisation de tirer le Grand Cormoran sur les étangs de pisciculture désignés ci-dessous et pour les 
personnes suivantes :

Pisciculture Personne autorisée à participer aux opérations de régulation du grand 
cormoran
NOM - PRENOM N° de permis de chasser Adresse

Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de 
l'étang :
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Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :
Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de 
l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :
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Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de 
l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de 
l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :
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Production réelle de 
l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

N°d'agrément de la 
pisciculture :

Nombre d'oiseau 
comptés :

Période d'observation :

Production 
prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de 
l'étang :

Pour une première demande, joindre un plan de situation des étangs concernés.

Je prévois une vidange / un alevinage tardif et demande à bénéficier d’une autorisation de 
tir  au-delà  de  la  date  de  fermeture  de  la  chasse  avec  délai  maximum au  30  avril  et  
m’engage à me soumettre aux obligations et contrôles prévus par l’administration.

A Le

Signature
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Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2010
autorisant le prélèvement de grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

 sur les eaux libres, hors pisciculture

Opérations au profit de populations de poissons menacées sur plan d’eau et cours d’eau, hors 
piscicultures

Quota en eaux libres :
Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental soit :  70 animaux.

Les sites d’intervention sont les suivants :
 La Seine en aval de Châtillon
 L’Ource  en aval de Brion-sur-Ource
 L’Aube
 La Laignes
 L’Ignon en aval de Lamargelle
 La Bèze en amont de Marandeuil
 La Tille jusqu’à Remilly sur Tille
 L'Ouche de l'amont du Lac Kir à la station d'épuration de Fleurey-sur-Ouche
 Les cours d’eau et plans d’eau du département ayant fait l’objet d’une expertise des agents l’ONEMA

Organisation des opérations de destruction :
Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et mandatées pour organiser les opérations de destruction sont :

 Les agents de l’ONCFS
 Les agents de l’ONEMA
 Les lieutenants de louveterie du département de la Côte d’Or.
 Les agents assermentés de la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure avant le lever du soleil au chef lieu 
du département et finit une heure après son coucher.
Les tirs sont réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du cours d’eau ou du plan d’eau. En fonction des situations et des  
circonstances particulières, cette limite peut être reportée à l’initiative du Préfet, dans le respect des zones de protection 
existantes.

Les personnes procédant aux tirs doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies de leur 
permis de chasser validé pour la saison 2010 - 2011.

A leur demande,  les  propriétaires  ou fermiers  riverains des cours d’eau et  plan d’eau  situés  au delà  des  zones  de  
pisciculture extensive, les pêcheurs membres d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique  
ainsi que les personnes qu’ils mandatent, sont associés aux opérations de tir ainsi organisées.

La demande visée à l’alinéa précédent est adressée au directeur départemental des territoires.

Compte rendu :
Chaque opération de tir fait l’objet d’un compte rendu adressé, dans les 24 h, à l’ONCFS qui en rend régulièrement  
compte au directeur départemental des territoires. Le compte rendu final  est adressé au directeur départemental des 
territoires avant le 30 avril 2010.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 13 décembre 2010

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

L'adjointe à la responsable du service 
préservation et aménagement de l'espace

Signé : Véronique GENEVEY
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Compte rendu d’exécution
Opération de destruction de Cormorans sur les eaux libres

A retourner dans les 24h à l’ONCFS : - sd21@oncfs.gouv.fr - ou fax : 03 80 52 33 87

Date : 
Personne responsable de l’opération de destruction :

Lieu Nom du tireur Nombre de 
cormorans 
observés

Nombre de 
cormorans 
tirés

Nombre de 
cormorans 
tués

Nombre de 
cormorans 
enterrés

Observations

mailto:sd21@oncfs.gouv.fr
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 R.A.A.  2010 déjà parus

N° 1 Spécial du 4 janvier 2010
N° 2 Spécial du 8 janvier 2010
N° 3 Spécial du 14 janvier 2010
N° 4 Spécial du 18 janvier 2010
N° 5 du 28 janvier 2010
N° 6 Spécial du 9 février 2010
N° 7 Spécial du 15 février 2010
N° 8 du 18 février 2010
N° 9 du 25 février 2010
N° 10 Spécial du 1er mars 2010
N° 11 Spécial du 11 mars 2010
N° 12 Spécial du 17 mars 2010
N° 13 du 31 mars 2010
N° 14 Spécial du 1er avril 2010
N° 15 Spécial du 6 avril 2010
N° 16 Spécial du 15 avril 2010
N° 17 du 28 avril 2010
N° 18 Spécial du 29 avril 2010
N° 19 Spécial du 3 mai 2010
N° 20 Spécial du 6 mai 2010
N° 21 Spécial du 18 mai 2010
N° 22 du 1er juin 2010

N° 23 Spécial du 3 juin 2010
N° 24 Spécial du 23 juin 2010
N° 25 du 1er juillet 2010
N° 26 Spécial du 6 juillet 2010
N° 27 Spécial du 8 juillet 2010
N° 28 du 22 juillet 2010
N° 29 Spécial du 26 juillet 2010
N° 30 Spécial du 28 juillet 2010
N° 31 Spécial du 2 août 2010
N° 32 Spécial du 24 août 2010
N° 33 du 30 août 2010
N° 34 Spécial du 2 septembre 2010
N° 35 Spécial du 16 septembre 2010
N° 36 Spécial du 27 septembre 2010
N° 37 du 30 septembre 2010
N° 38 Spécial du 4 octobre 2010
N° 39 Spécial du 14 octobre 2010
N° 40 Spécial du 22 octobre 2010
N° 41 Spécial du 2 novembre 2010
N° 42 du 8 novembre 2010
N° 43 du 30 novembre 2010

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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