
Lettre de Christian IMBERT du 16 octobre 2008 à l'UNFP 
Monsieur le Président, messieurs,

Ce courriel, pour vous signaler un fait important quant à la gestion de la lutte contre les cormorans et leur 
prédation incontrôlée sur notre cheptel piscicole. 

L'EAA organise au niveau Européen, à Bruxelles, une importante réunion et convie tous les acteurs et autres 
parties prenantes de la pêche en Europe, à venir témoigner.(Voir invitation ci jointe). 

Cette réunion du 4 Novembre précédera la grande conférence préparée pour le 5 Novembre et où tous les 
pays concernés (17) doivent mettre en commun leurs constatations, leurs chiffres, leur façon d'appréhender 
le problème et les solutions à prendre en commun, pour commencer une régulation sérieuse et coordonnée 
à travers toute l'Europe...seul moyen efficace de lutter contre le fléau. 

Ayant eu l'occasion de correspondre avec vous, il y a plus d'un an, vous m'appreniez que la France s'était 
retirée de l'EAA!? Vous pensiez que cette organisation « était dans l'incapacité d'assurer une représentation 
correcte à Bruxelles, et doutiez qu'elle obtienne quoique ce soit! » (fin de citation)... 

A priori ce n'est pas le cas! Je suis particulièrement l'évolution de cet organisme, qui au cours des derniers 
mois a mis au point des rapports très structurés, s'organise et communique largement, et a un lobbyste en 
son sein, destiné à nous représenter à Bruxelles face aux nombreux autres lobbys ornithologiques. Leur « 
Plan Européen de Gestion du Cormoran » pose toutes les questions et demande qu'une vraie gestion voit 
enfin le jour.

Ne manque t-on pas terriblement, de cette représentation des 2,5 millions de pêcheurs Français ? 

Je vous demande donc, et beaucoup d'autres avec moi, si vous avez l'intention d'être présent à cette 
réunion? Il nous semble indispensable que la France soit représentée par la FNPF. 

Chacun pourra se présenter, expliquer son rôle dans le pays représenté, (d'où l'importance d'Organes 
Officiels), toute intervention sera traduite en trois langues: Anglais, Allemand, Français.

Pêcheurs sur le Lac du DER et en Seine, nous sommes très concernés par les ravages de l'oiseau noir; (voir 
mes précédents courriers). Le responsable de l'APPMA du DER et un Conseiller Régional sont tenus au 
courant de cette réunion et seront représentés pour témoigner. 

Chacun à notre niveau essayons de faire bouger les structures en France afin que les représentants de 
notre Passion et défenseurs du milieu piscicole, s'unissent pour faire un front commun face aux barrages 
inacceptables des écologistes sectaires. 

Qui mieux que vous, pouvez parler en notre nom ? 

Pourquoi en France n'avons nous pas encore une section à la FNPF, ou un site spécifique, réunissant toutes 
les données concernant les dégâts dûs aux cormorans non seulement sur les eaux libres (comptages 
officiels) mais également et surtout sur les grands lacs de l'Est et autres, souvent ignorés dans les rapports 
officiels, (dizaine de milliers d'oiseaux non répertoriés)..(voir comptes rendus partiaux de Mr. Loic MARION). 

Tapez cormoran sur Internet vous ne tomberez que sur des sites ornithologiques...

Les pêcheurs ont mis 15 ans à comprendre, et ils commencent seulement maintenant à réagir par le biais de 
l'EAA... le seul groupe de pression nous représentant à ce jour au niveau Européen. 

Nous cherchons donc tous à grouper nos témoignages et nos propositions, essayons pour l'instant en 
Europe de le faire par le seul organisme ayant fait une véritable synthése du problème. Unis, nous pourrons 
défendre la vie piscicole qui nous est si chère. 

Merci de votre réponse 

Halieutiquement votre. Cordialement 

IMBERT Christian PARIS 


