
Des Cormorans et des hommes :
le projet INTERCAFE en Europe

L'Europe est friande d'acronymes alléchants, c'est
bien connu. L'"Interdisciplinary initiative to redu-
ce pan-European cormorant-fisheries conflicts1" ,
INTERCAFE en abrégé, ne fait pas exception. Il
s'agit d'une action COST ("European Cooperation
in the field of Scientific and Technical research2"),
c'est-à-dire d'un projet de recherche consistant
essentiellement en la mise en commun de connais-
sances acquises par ailleurs, dans l'objectif de créer
et d'entretenir des réseaux de partenariats entre les
différents acteurs de la recherche en Europe.
INTERCAFE n'est autre que le développement de
l'action concertée REDCAFE3 et partage le même
objectif : créer un réseau européen autour de la
problématique des conflits impliquant le Grand
Cormoran (Phalacrocorax carbo).

Etant donné qu'Aves est impliquée dans INTER-
CAFE comme unique représentant belge, tout
comme pour REDCAFE, nous vous livrons ici
une brève présentation de ce projet.  Les conflits
entre les cormorans et le monde de la pêche se
vivent partout en Europe, aussi bien sur les zones
de nidification que d'hivernage de l'espèce. Dans
un tel contexte, le Grand Cormoran est un des
oiseaux les plus étudiés en Europe. Les études
purement "biologiques" sur le Cormoran ne sont
cependant pas suffisantes pour développer des
stratégies de gestion du problème réellement effi-
caces. En effet, trop souvent, on imagine que la
gestion des conflits liés au cormoran se limite à la
gestion de l'espèce elle-même. Ce n'est pas le cas,
car, comme beaucoup de conflits "homme-natu-
re", il s'agit en fait plus de conflits "homme-
homme" et leur résolution nécessite une approche
du problème orientée "sciences humaines".

L'objectif d'INTERCAFE est d'améliorer les
connaissances sur la problématique, en réunissant
les données éparses obtenues dans les divers
champs scientifiques et dans les diverses régions
d'Europe. L'analyse de toutes ces connaissances, au
travers notamment d'études de cas, devrait ensuite
permettre d'informer au mieux le niveau politique,

dans l'optique d'arriver à diminuer les conflits tout
en maintenant un statut de conservation favorable
au Grand Cormoran.

INTERCAFE réunit des chercheurs de 28 pays.
En pratique, les travaux se déroulent au sein de
trois "groupes de travail":

nGroupe de travail 1 : Analyses des données écolo-
giques.
C'est dans ce groupe qu'Aves s'est directement
impliquée, puisque nous disposons d'une expérien-
ce particulière en ce qui concerne l'hivernage (les
suivis des dortoirs menés en Wallonie par plu-
sieurs dizaines de collaborateurs d'Aves sont parmi
les plus fins d'Europe) et la migration (au travers
du suivi intensif d'individus marqués menés par un
groupe d'ornithologues passionnés, principalement
en Meuse). 
Le premier but des travaux de ce groupe est d'ar-
river à constituer des bases de données actualisées
concernant les populations du Grand Cormoran
en Europe (nidification, hivernage mais aussi sys-
tème de migration, paramètres populationnels tels
que taux de survie estimé des adultes, etc�), ser-
vant de référence à tout effort de gestion des
conflits. La réalisation de cet objectif passe
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1 Traduction: "Initiative interdisciplinaire pour réduire les conflits Cormorans-pêcheries à l'échelle européenne".
2 Traduction: "Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique".
3 Acronyme pour "Reducing the conflits between Cormorant and fisheries on a Pan-European scale"
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notamment par l'organisation de comptages coor-
donnés à l'échelle européenne, dont les prochains
sont un comptage des colonies au printemps 2006
et un autre des hivernants en janvier 2007. La col-
laboration des observateurs avésiens sera bien
entendu précieuse lors de ces deux opérations. 
L'autre cible du groupe de travail est de relier les
bases de données obtenues sur le cormoran avec
des informations écologiques à l'échelle du
continent (productivité des écosystèmes aqua-
tiques, profondeur moyenne de l'eau, etc�). Cet
exercice devrait permettre de mieux comprendre
les "raisons écologiques sous-jacentes" des dif-
férents conflits impliquant le cormoran et éven-
tuellement de prédire l'évolution des populations
en fonction de modifications des paramètres éco-
logiques.

n Groupe de travail 2 : Gestion et résolution des
conflits.
Ce groupe fera la synthèse des moyens de ges-
tion mis en �uvre et évaluera leur efficacité dans
une perspective interdisciplinaire: écologiques,
socio-économiques, éthiques...

nGroupe de travail 3 : Lien entre science et poli-
tique
Ce groupe tentera de faire apparaître la dimension
sociale dans les conflits cormorans-pêcheries, en
prenant comme référence des cas concrets de
conflits, investigués sous tous  leurs aspects.

Les groupes de travail se réunissent périodique-
ment, deux à trois fois par an, idéalement dans
un lieu où une étude de cas peut être menée et où
des acteurs de terrain peuvent être rencontrés
directement. Par exemple, en janvier 2006, le

COST s'est rendu en Israël pour mieux compren-
dre la manière dont les cypriniculteurs locaux,
aidés d'une équipe de scientifique, ont géré une
situation compliquée par la présence d'autres
espèces d'oiseaux migrateurs protégés.

En conclusion, que peut-on attendre d'INTER-
CAFE ? Il ne s'agira pas, comme certains l'imagi-
nent, de solutions toutes faites, directement appli-
cables partout en Europe. Il n'entre pas dans les
objectifs d'INTERCAFE de déterminer, par
exemple, un nombre "acceptable" de cormorans
en Europe. Cependant, un faisceau d'outils d'aide
à la décision seront fournis : des bases de données
à l'échelle européenne sur l'écologie du Grand
Cormoran, les conflits et les moyens de gestion
disponibles, ainsi qu'un ensemble de recomman-
dations permettant de mieux formuler les poli-
tiques locales et européennes pour répondre à la
situation existante.  Comme tout projet COST, au-
delà des ambitions particulières du projet concer-
né, il s'agit surtout de créer et d'entretenir un
réseau d'échanges entre chercheurs de différents
horizons, qui débouchera presque inévitablement
sur des collaborations stimulantes allant bien au-
delà de la problématique "cormorans".

Pour en savoir plus, consultez le site internet
d'INTERCAFE
http://www.intercafeproject.net/
où des résumés des différentes réunions ainsi
que le rapport final en deux tomes de REDCAFE
sont disponibles gratuitement.

Jean-Yves Paquet
jean-yves.paquet@skynet.be
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