










ANNEXE 1 :

2020 - 2021



Annexe 2 : personnes autorisées à effectuer les tirs de régulation

Secteur n° 1 : l’Aire (de la limite avec le département de la Meuse à Apremont jusqu'à sa confluence
avec l’Aisne),  l’Aisne amont (de la limite  avec le département  de la  Marne à Condé-les-Autry
jusqu’au  barrage  de  Rilly-sur-Aisne),  le  Canal  des  Ardennes  (de  Vouziers  à  la  limite  avec  le
département de l’Aisne à Brienne-sur-Aisne), la Vaux de la RD 946 à la confluence avec l'Aisne et
l’Aisne aval (du barrage de Rilly-sur-Aisne à la limite du département de l’Aisne à Avaux), le Canal
des Ardennes (de Semuy à Dom-le-Mesnil), la Bar (du pont de la RD 34 à Vendresse jusqu’à sa
confluence avec la Meuse à Dom-le-Mesnil).

Adjudicataires  

Tireurs



Secteur n° 2 :   la Chiers (du département de la Meuse à La Ferté-sur-Chiers jusqu’à sa confluence
avec la Meuse à Bazeilles), la Meuse (du département de la Meuse à Létanne jusqu’à la frontière
avec le Royaume de Belgique à Givet), la Semoy (de la frontière avec le Royaume de Belgique
à Les-Hautes-Rivières jusqu’à sa confluence avec la Meuse à Monthermé), le lac des Vieilles Forges
et les ballastières départementales des Ayvelles.

Adjudicataires

Tireurs



Annexe 3     : 1  er   compte-rendu, intervention en eaux libres  

Document dûment complété à retourner :

par voie postale à :
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc d'Activités Ardennes Emeraude   08090 TOURNES

Tél : 03.24.56.41.32 - Fax : 03.24.59.31.11

ou par courriel à :
cormoran@peche08.fr

Bénéficiaire de l’autorisation de destruction à tir du grand cormoran

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

 N° du secteur concerné : 

Fait à      Le :     Signature : 

SAISON 2020 / 2021
Compte-rendu intermédiaire

de prélèvements de grands cormorans
A renvoyer pour le 17 décembre 2020

Important     :     les  tireurs qui n  ’  auront pas retourné leurs comptes-rendus,  
même en l’absence de prélèvements,

ne se verront pas renouveler leur autorisation de tirs
de régulation des populations     du grand cormoran  

pour la campagne 2021/2022



Compte-rendu des opérations de prélèvements

Le tableau ci-dessous est à compléter pour chaque journée de prélèvement à partir du modèle proposé (exemple en 1ère ligne)

Date Lieu précis

Nombre de
grands

cormorans
prélevés

Autres espèces observées

22/11/19 CHIERS - La Ferté sur Chiers - Lieu dit Nacy

OBSERVATIONS au cas où l’oiseau prélevé est bagué

Date Lieu de prélèvement Numéro bague Observations éventuelles



Annexe 4     : 2  e   compte-rendu, intervention en eaux libres  

Document dûment complété à retourner :

par voie postale à :
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc d'Activités Ardennes Emeraude   08090 TOURNES

Tél : 03.24.56.41.32 - Fax : 03.24.59.31.11

ou par courriel à :
cormoran@peche08.fr

Bénéficiaire de l’autorisation de destruction à tir du grand cormoran

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

 N° du secteur concerné : 

Fait à      Le :     Signature : 

SAISON 2020 / 2021
Compte-rendu intermédiaire

de prélèvements de grands cormorans
A renvoyer pour le 21 janvier 2021

Important     :     les tireurs qui n  ’  auront pas retourné leurs comptes-rendus,  
même en l’absence de prélèvements,

ne se verront pas renouveler leur autorisation de tirs
de régulation des populations     du grand cormoran  

pour la campagne 2021/2022



Compte-rendu des opérations de prélèvements

Le tableau ci-dessous est à compléter pour chaque journée de prélèvement à partir du modèle proposé (exemple en 1ère ligne)

Date Lieu précis

Nombre de
grands

cormorans
prélevés

Autres espèces observées

22/11/19 CHIERS - La Ferté sur Chiers - Lieu dit Nacy

OBSERVATIONS au cas où l’oiseau prélevé est bagué

Date Lieu de prélèvement Numéro bague Observations éventuelles



Annexe 5     : 3  e   compte-rendu, intervention en eaux libres  

Document dûment complété à retourner :

par voie postale à :
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc d'Activités Ardennes Emeraude   08090 TOURNES

Tél : 03.24.56.41.32 - Fax : 03.24.59.31.11

ou par courriel à :
cormoran@peche08.fr

Bénéficiaire de l’autorisation de destruction à tir du grand cormoran

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

 N° du secteur concerné : 

Fait à      Le :     Signature : 

SAISON 2020 / 2021
Compte-rendu intermédiaire

de prélèvements de grands cormorans
A renvoyer pour le 11 février 2021

Important     :     les tireurs qui n  ’  auront pas retourné leurs comptes-rendus,  
même en l’absence de prélèvements,

ne se verront pas renouveler leur autorisation de tirs
de régulation des populations     du grand cormoran  

pour la campagne 2021/2022



Compte-rendu des opérations de prélèvements

Le tableau ci-dessous est à compléter pour chaque journée de prélèvement à partir du modèle proposé (exemple en 1ère ligne)

Date Lieu précis

Nombre de
grands

cormorans
prélevés

Autres espèces observées

22/11/19 CHIERS - La Ferté sur Chiers - Lieu dit Nacy

OBSERVATIONS au cas où l’oiseau prélevé est bagué

Date Lieu de prélèvement Numéro bague Observations éventuelles



Annexe 6     : dernier compte-rendu, intervention en eaux libres  

Document dûment complété à retourner :

par voie postale à :
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc d'Activités Ardennes Emeraude   08090 TOURNES

Tél : 03.24.56.41.32 - Fax : 03.24.59.31.11

ou par courriel à :
cormoran@peche08.fr

Bénéficiaire de l’autorisation de destruction à tir du grand cormoran

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

 N° du secteur concerné : 

Fait à      Le :     Signature : 

SAISON 2020 / 2021
Compte-rendu final

de prélèvements de grands cormorans
A renvoyer pour le 16 mars 2021

Important     :     les tireurs qui n  ’  auront pas retourné leurs comptes-rendus,  
même en l’absence de prélèvements,

ne se verront pas renouveler leur autorisation de tirs
de régulation des populations     du grand cormoran  

pour la campagne 2021/2022



Compte-rendu des opérations de prélèvements

Le tableau ci-dessous est à compléter pour chaque journée de prélèvement à partir du modèle proposé (exemple en 1ère ligne)

Date Lieu précis

Nombre de
grands

cormorans
prélevés

Autres espèces observées

22/11/19 CHIERS - La Ferté sur Chiers - Lieu dit Nacy

OBSERVATIONS au cas où l’oiseau prélevé est bagué

Date Lieu de prélèvement Numéro bague Observations éventuelles



Annexe 7     : compte-rendu intervention sur demande de  
propriétaire privé

Document dûment complété à retourner :

par voie postale à :
FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc d'Activités Ardennes Emeraude   08090 TOURNES

Tél : 03.24.56.41.32 - Fax : 03.24.59.31.11

ou par courriel à :
cormoran@peche08.fr

Personne ayant effectué l’opération

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

 N° du secteur concerné : 

Désignation de la propriété privée

Propriétaire concerné :
Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Code postal :         Ville : 

Courriel :  Tél. Portable : 

Localisation de la propriété :
Code postal :         Ville : 

Parcelle(s) cadastrée(s) :   

Fait à      Le :     Signature (du tireur) :

SAISON 2020 / 2021
Compte-rendu de prélèvements de

grands cormorans sur propriété
privée

A renvoyer à la fin de l’opération



Compte-rendu des opérations de prélèvements

Le tableau ci-dessous est à compléter pour chaque journée de prélèvement à partir du modèle proposé (exemple en 1ère ligne)

Date Lieu précis

Nombre de
grands

cormorans
prélevés

Autres espèces observées

22/11/19 CHIERS - La Ferté sur Chiers - Lieu dit Nacy

OBSERVATIONS au cas où l’oiseau prélevé est bagué

Date Lieu de prélèvement Numéro bague Observations éventuelles




