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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté n° 2019324001N du 21 novembre 2019
portant organisation d’une mesure de tirs concertés pour prévenir le risque de prédation
aux piscicultures par le Grand cormoran pour la période 2019-2022
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu le titre I du livre IV du code de l'environnement, et notamment ses articles L. 120-2, L. 411-1,
L. 411-2, L. 431-6, et R. 411-1 à R. 411-4 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2006 modifié de la ministre de l'écologie et du développement durable, relatif à
l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
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 le Grand cormoran
(Phalacrocorax carbo sinensis) ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans ;
Vu l’arrêté n° 2019260-001C du 17 septembre 2019 portant autorisation au président de la FMPPMA à
organiser des opérations de prélèvement de spécimens de Grand cormoran sur des piscicultures extensives
en étang et sur les eaux libres périphériques ;
Vu l’arrêté n° 2019260-002C du 17 septembre 2019 modifié portant autorisation au président de la
FMPPMA à organiser des opérations de prélèvement de spécimens de l’espèce Grand cormoran sur des
eaux libres hors piscicultures pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019231-016C du 17 septembre 2019 portant autorisation à Monsieur DESBOIS Roland de
prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture extensive en étangs
pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019231-029C du 17 septembre 2019 portant autorisation à Monsieur MOUSSET
Dominique de prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture
extensive en étangs pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019298-002C du 25 octobre 2019 portant autorisation à Monsieur GERARD Pascal de
prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture extensive en étangs
pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019298-001C du 25 octobre 2019 portant autorisation à Monsieur BALME Vincent de
prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture extensive en étangs
pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019298-004C du 25 octobre 2019 portant autorisation à Monsieur LE MARIE Thibault de
prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture extensive en étangs
pour la période 2019-2022 ;
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Vu l’arrêté n° 2019231-002C du 17 septembre 2019 portant autorisation à Monsieur de BREON Guy de
prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture extensive en étangs
pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019312-001C du 08 novembre 2019 portant autorisation à Madame de FARCY de
PONTFARCY Béatrice de prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa
pisciculture extensive en étangs pour la période 2019-2022 ;
Vu l’arrêté n° 2019322-001C du 18 novembre 2019 portant autorisation à Monsieur DESMAZIERES
Jean-Godefroy de prélèvement de spécimens de Grand cormoran pour la protection de sa pisciculture
extensive en étangs pour la période 2019-2022 ;
Vu les avis émis lors de la réunion consultative du 14 mai 2019 portant sur la gestion des populations de
Grand cormoran en Mayenne ;
Considérant que les opérations de dénombrement réalisées font état d’une progression régulière du
nombre de Grand cormoran en Mayenne ;
Considérant que la mise en œuvre d’une mesure de tirs concertés contribue à l’efficience de la lutte contre
la prédation du Grand cormoran sur les piscicultures extensives en étang ;
Considérant que l’ensemble des sites concernés par la mesure de tirs concertés ont fait l’objet d’une
autorisation préfectorale à prélever du Grand cormoran pour la période 2019-2022 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
Article 1 : bénéficiaires
Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Mayenne (FDAAPPMA53) et le président du syndicat des plans d'eau, cours d'eau de la
Mayenne et de la Sarthe (SE 53/72) sont autorisés à organiser des opérations de tirs concertés aux oiseaux
de l'espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis).
Article 2 : nature de l’intervention
Des opérations de tirs simultanés au Grand cormoran sont organisées sur les sites mentionnés à l’article 3
du présent arrêté dans la limite de un jour par mois et de cinq jours par période.
La période d’intervention est comprise entre la date d’ouverture générale de la chasse au gibier d’eau et le
dernier jour de février, et entre 13h00 et la tombée de la nuit (article L. 424-4 du CE).
Article 3 : lieux d’intervention
Sont concernés par la présente autorisation, les sites listés à l’annexe 1 du présent arrêté sous réserve de
relever d’une autorisation individuelle de tir au Grand cormoran.
Article 4 : limite de prélèvement
Les prélèvements ne peuvent excéder la limite des quotas départementaux fixés par l’arrêté ministériel du
27 août 2019 sus-visé.
Pour assurer le respect des quotas départementaux, la mesure de tirs concertés peut être, à tout moment,
réduite ou suspendue par décision préfectorale.
Article 5 : Conditions d’intervention
Les opérations s’effectuent dans le respect des règles de la police de la chasse.
Le nombre de tireurs par site est limité à 5. Ils ne peuvent intervenir qu’avec l’accord du propriétaire ou du
gestionnaire du site.
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Chaque tireur est porteur de son permis de chasser validé et de son attestation d’assurance pour l’exercice
de la chasse (article L. 423-16 du code de l’environnement).
L’emploi de la grenaille de plomb est interdit sur les marais non asséchés, rivières, canaux, réservoirs, lacs,
étangs et nappes d'eau.
Les tirs sont réalisés dans la limite de 100 mètres des rives du cours d'eau ou du plan d'eau.
Article 6 : Informations
Les bénéficiaires de la présente autorisation informent préalablement, par mail avec un délai minimum de
15 jours, le directeur départemental des territoires de la date de chaque intervention.
Le président de la FDAAPPMA avertit le président du conseil départemental, pour les sites le concernant,
des dates et des lieux de chaque intervention conformément à son autorisation du 3 juillet 2019.
Article 7 : Organisation des opérations sur les eaux libres hors pisciculture
MM. David Garnier et Eric Pelé, gardes assermentés de la fédération de la Mayenne de la pêche et de la
protection du milieu aquatique, sont chargés de superviser les opérations réalisées sur les eaux libres.
Article 8 : Comptes-rendus et bilan
Un compte-rendu, selon le modèle en annexe 2, est transmis, par mail, dans les 15 jours suivant chaque
opération à la direction départementale des territoires par :
- le président du SE 53/72 pour les sites n°1-2-3-4 et 5 ;
- le président de la FDAAPPMA 53 pour les sites n° 6-7-8-9-10-11 et 12 ;
- le président de la fédération départementale de la chasse de la Mayenne pour les sites n° 13-14 et 15.
Un bilan des opérations est réalisé, à la fin de chaque période de prélèvements, par la direction
départementale des territoires. Il est établi en collaboration avec la fédération de la Mayenne pour la pêche
et la protection du milieu aquatique et le syndicat des exploitants de plans d'eau, cours d'eau de la Mayenne
et de la Sarthe.
Article 9 : Dénombrement des oiseaux d’eau
Les interventions ont lieu en dehors de la période de dénombrement des oiseaux d’eau.
Article 10 : Bagues
Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées à la direction départementale des territoires.
Article 11 : Validité de l’autorisation
Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 28 février 2022 inclus.
Article 12 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le chef du service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, le chef du service départemental de l'office
national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et biodiversité
Signé
Christine CADILLON
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Délais et voies de recours :
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique ;
(l’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-même déférée au
tribunal administratif dans les deux mois suivants)
- par recours contentieux devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique «Télérecours citoyen» accessible par Internet sur le site
www.telerecours.fr.
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Annexes
Annexe 1
à l'arrêté n° 2019324001N du 21 novembre 2019 portant organisation d’une mesure de tirs concertés
pour prévenir le risque de prédation aux piscicultures par le Grand cormoran pour la période 2019-2022

Liste des sites de la mesure de tirs concertés
site n° 1 : étang de la Ménaudière à Saint-Cyr le Gravelais – SE 53/72
site n° 2 : étang du Moulin Neuf à Port-Brillet – SE 53/72
site n° 3 : étang de Curécy à Saint-Brice – SE 53/72
site n° 4 : site de Bergault à Arquenay – SE 53/72
site n° 5 : étang de Bréon à Marigné-Peuton – SE 53/72
site n° 6 : étang d’Olivet à Olivet – FDAAPPMA 53
site n° 7 : lac de Haute Mayenne à Saint-Fraimbault-de-Prières – FDAAPPMA 53
site n° 8 : site du château d’Orange à Saint-jean-sur-Mayenne – FDAAPPMA 53
site n° 9 : étang de la Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine – FDAAPPMA 53
site n° 10 : site de la Lubinière à Coudray – FDAAPPMA 53
site n° 11 : site de Bellevue à Menil – FDAAPPMA 53
site n° 12 : site de Valette et Fuseau à Villiers-Charlemagne – FDAAPPMA 53
site n° 13 : étang de Beaucoudray à Aron – FDC 53
site n° 14 : étang des Couralières à la Bazouge-des-Alleux – FDC 53
site n° 15 : étang de la Mazure à Forcé – FDC 53
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Annexe 2
à l'arrêté n° 2019324001N du 21 novembre 2019 portant organisation d’une mesure de tirs concertés
pour prévenir le risque de prédation aux piscicultures par le Grand cormoran pour la période 2019-2022

Compte-rendu d’opérations de tirs concertés
Période : 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
(souligner la période concernée)

N° du site :…………………………………….
Nom du site …………………………………..
Commune :…………………………………….

Date de
l’intervention

Nombre de
tireurs

Nombre d’oiseaux Nombre d’oiseaux
morts
présents

Commentaires

A.............................................., le ........................................
(signature)

Document à transmettre, dans les 8 jours suivants chaque opération de tirs concertés, par le bénéficiaire de
l’autorisation individuelle de tirs au Grand cormoran à :
– M. de Bertrand de la rivière (SE 53/72) pour les sites n°1-2-3-4 et 5
– M. David Garnier (FDAAPPMA 53) pour les sites n° 6-7-8-9-10-11 et 12
– M. Stéphane Petit (FDC 53) pour les sites n° 13-14 et 15
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