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MESURES DE REGULATION DES POPULATIONS DE CORMORANS SUR LE LAC DE 

NEUCHATEL: ADMISSION DU RECOURS DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA 

NATURE 

 

Arrêt A-2030/2010 du Tribunal administratif fédéral en la cause Helvetia Nostra, 

Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse et ProNatura 

contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Département 

de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel et Direction des institutions, 

de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg concernant des mesures de 

régulation des populations de cormorans. 

 

Par arrêt du 14 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de trois 

associations de protection de la nature et annulé une décision de l'Office fédéral de 

l'environnement du 25 mars 2010 autorisant les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg à 

prendre des mesures pour réduire le nombre de cormorans de la réserve du Fanel suite 

aux plaintes des milieux de la pêche professionnelle de la région. Le Tribunal 

administratif fédéral a jugé que les dommages causés par les cormorans aux pêcheurs 

professionnels n'étaient pas suffisamment importants pour justifier des mesures de 

régulation. Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral. 

 

Le 15 mars 2010, les départements chargés de la protection de la nature des cantons de 

Neuchâtel, Vaud et Fribourg ont demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) de les 

autoriser à prendre des mesures au sens de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur les réserves 

d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) visant à 

limiter la reproduction des cormorans de la réserve du Fanel. Cette espèce causerait en effet, 

sur les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, d'importants dommages économiques aux 

pêcheurs professionnels (filets endommagés, poissons dévorés ou dépecés). Le 25 mars 2010, 

l'OFEV a admis la demande et autorisé les cantons à prendre des mesures contre les 

cormorans nichant dans la réserve du Fanel (pose de clôtures sur les rives, enlèvement des 

résidus de nids de la saison précédente et, en cas d'échec, sprayage d'huile sur les œufs 

pondus) pendant une période limitée à deux ans. 

 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette décision pour violation de l'art. 9 al. 1 

OROEM. Selon le TAF, le dommage subi par les pêcheurs professionnels du fait des cormorans 

est bien moins important que ne l'affirme l'OFEV (2,5% du revenu brut annuel et non 6%). 

Il n'est pas suffisant pour justifier de telles mesures, qui supposent un dommage intolérable. 

De toute manière, les mesures autorisées permettraient tout au plus une légère diminution des 

effectifs. Elles ne sont pas non plus aptes à régler efficacement le problème des dégâts causés 

aux filets de pêche. Ces dégâts sont en effet aussi dus aux oiseaux migrateurs affluant chaque 
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année dans la région en provenance du nord de l'Europe, ainsi qu'à d'autres causes. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 

autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 

fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 

fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen 

puis à Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. 

Avec ses 70 juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de Suisse. 
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