Les restes (squelettes, laine) doivent •tre incinŽrŽs
rŽguli•rement, dans un brasero artisanal par
exemple. Un registre est remis ˆ lÕexploitant afin
quÕil note la date et la quantitŽ de cadavres dŽposŽs
sur sa placette. Ce carnet est ˆ tenir ˆ la disposition
des services vŽtŽrinaires, de la LPO ou du PNC selon
le cas.
La placette est approvisionnŽe par lÕŽleveur en
fonction de la mortalitŽ dans son troupeau. Si la
quantitŽ de poids autorisŽe (300 kg) sur la placette
est dŽpassŽe, l'Žleveur peut faire appel soit ˆ
lÕŽquarrisseur officiel desservant sa zone, soit aux
services de la LPO ou du PNC dans leur zone de
collecte respectives.
LÕautorisation prŽfectorale est reconduite
tacitement tous les ans sauf modification majeure
(changement de propriŽtaire, cessation dÕactivitŽ,
perturbation importante du site).

C.. GE
ELY
Y : Ce nÕest pas un gros
travail. RŽguli•rement, je
rassemble les restes et quant
ils sont bien secs, je les bržle.
Il faut Žgalement maintenir
la cl™ture en bon Žtat, pour
que le troupeau ne pŽn•tre
pas sur le charnier.
LPO : Y a tÕil des contraintes
administratives ?
C.. GE
ELY
Y : Tr•s peu. On tient
un registre pour le charnier,
cÕest tout. Et le dossier de
demande dÕouverture, cÕest la
LPO qui le rŽalise et qui le
prŽsente aux services
vŽtŽrinaires.

Zone dÕimplantation actuelle des
placettes dÕalimentation

S ituation en 2001
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Dans un premier temps, cette demande est un
simple appel tŽlŽphonique ˆ la LPO Grands
Causses ˆ Peyreleau, ou au PNC. Si la situation
gŽographique de l'Žlevage est en cohŽrence
avec le rŽseau des placettes existant, un
rendez-vous est pris sur le terrain avec
lÕŽleveur pour Žtudier la faisabilitŽ du projet.
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Dans la rŽgion concernŽe par les programmes
vautours et frŽquentŽe rŽguli•rement par ces
esp•ces nŽcrophages, tout Žleveur ovin ou
caprin peut faire une demande afin d'avoir sa
propre placette dÕalimentation.

Lors de la visite des lieux, un endroit adŽquat
(terrain ouvert et largement dŽgagŽ) est
dŽterminŽ en accord avec le propriŽtaire.
Afin de constituer le dossier de demande
dÕouverture, quelques renseignements
administratifs sont nŽcessaires : coordonnŽes
de lÕexploitant, numŽro dÕexploitation, etcÉ

Ce dossier comprend une description succincte de lÕexploitation et du type
dÕŽlevage pratiquŽ ainsi quÕune carte localisant prŽcisŽment la placette. Les
modalitŽs techniques dÕapprovisionnement et dÕentretien y sont abordŽes.
Le dossier est ensuite envoyŽ aux services vŽtŽrinaires du dŽpartement concernŽ.
Apr•s la visite et l'accord de ces services, le dossier est ensuite transmis ˆ la
PrŽfecture pour prise de lÕarr•tŽ officialisant lÕouverture de la placette.

Un Žlevveur contacte la LPO : il souhaite utiliser les vautours comme moyyen
dÕŽŽquarrissage naturel
Rencontre sur le terrain avec la LPO afin dÕŽtudier la faisabilitŽ du projet.
Conditions :
¥ Zone frŽquentŽe par les vautours ou dÕautres esp•ces de rapaces nŽcrophages ;
¥ Localisation de lÕŽlevage dans une zone compatible avec la rŽglementation
et le schŽma de cohŽrence d'implantation des placettes ;
¥ Absence de risque de mortalitŽ (ligne EDF non sŽcurisŽe) ou de dŽrangement
(sentier, GR) ˆ proximitŽ.
Constitution du dossier
¥ L'Žleveur et la LPO constituent un dossier comprenant un descriptif
de lÕexploitation, la prŽsentation du projet et sa localisation ;
¥ Transmission du dossier aux services vŽtŽrinaires pour instruction et avis ;
¥ Visite de lÕemplacement retenu par un technicien des services vŽtŽrinaires ;
¥ Transmission du dossier ˆ la PrŽfecture par les services vŽtŽrinaires.
Prise de lÕarr•tŽŽ dÕouvverture par le PrŽŽfet du dŽŽpartement
Signature de la convvention de gestion et dÕutilisation entre lÕŽŽlevveur et la LPO
RŽŽalisation des travvaux par la LPO (en collaboration avvec le PNC dans sa zone)
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LPO Grands Causse

LPO : Et pour lÕentretien, cela
se passe comment ?

Florac

SŽverac
le Ch‰
‰teau

Tableau chronologique
de mise en place dÕune placette

Le cožt de ce matŽriel (entre 5 et 8000 francs) est
actuellement pris en charge par la LPO, dans le
cadre d'un programme europŽen (LIFE).
LÕentretien de ce matŽriel est ˆ la charge de
lÕŽleveur et la quiŽtude et la confidentialitŽ du lieu
sous sa responsabilitŽ. Ce point est important car les
vautours peuvent par la suite devenir mŽfiants sÕils
sont dŽrangŽs pendant une curŽe.

C.. GE
ELY
Y : CÕest vrai quÕˆ
lÕŽpoque, les personnes du
FIR venait chercher les brebis
pour les vautours. CÕŽtait dŽjˆ
bien pratique et en plus utile
pour ces oiseaux. Depuis que
lÕon a la placette, cÕest encore
plus simple. Une brebis est
morte, pas de probl•me. Un
coup de tracteur et on
dŽpose la carcasse sur le
charnier. Des fois, d•s la fin
de la matinŽe, les vautours
sont dŽjˆ lˆ. CÕest assez
impressionnant de voir
lÕefficacitŽ des ces rapaces !
Rapidement, il ne reste que le
squelette et la laine. Le gros
avantage dÕune placette, cÕest
quÕil nÕy a pas de
dŽplacement de b•tes mortes
dÕun Žlevage ˆ lÕautre !
Ca permet dÕŽviter les risques
de propagation de maladies.

DŽmarches pour la crŽatio
dÕune placette

La placette est ceinte d'une cl™ture Žlectrique ˆ
quatre brins, d'au moins 25 m de rayon, alimentŽe
par un panneau solaire et une batterie. Elle entoure
le site afin d'Žviter l'approche des animaux
domestiques et sauvages.

LPO : Quels sont les aspects
pratiques de votre placette ?

Contact...

A l'emplacement prŽvu une dalle en bŽton est
parfois nŽcessaire mais, selon le substrat, il est
possible d'en faire l'Žconomie.
Un anneau est scellŽ au centre de la placette afin
d'y attacher les carcasses avec une cha”ne.

Interview dÕun Žleveur

Une placette, comment •a marche

Apr•s obtention d'un arr•tŽ prŽfectoral et
signature d'une convention de gestion, les travaux
de mise en place de la placette peuvent
commencer. Ils sont rŽalisŽs par la LPO ou le PNC,
avec lÕaide de lÕŽleveur.

Propos recueillis lors dÕun
entretien avec Messieurs
Christian et Jean--Marc GE
ELY
Y,
Žleveurs sur le Causse Noir.

Zone de prospection
alimentaire pour les vautours
Zone de rŽ
Žalisation des placettes

Dans de nombreuses civilisations et depuis des
temps immŽmoriaux, les vautours ont ŽtŽ des
auxiliaires efficaces des pasteurs en dŽbarrassant
prairies ou alpages des cadavres, vecteurs de
contagion des troupeaux et de contamination des
eaux.
Au sein de nos sociŽtŽs occidentales, l'Žradication
des prŽdateurs a ŽtŽ encouragŽe par tous les
moyens durant plusieurs si•cles. RŽalisŽe de fa•on
non sŽlective, elle a entra”nŽe Žgalement la
disparition des nŽcrophages, premi•res victimes
des app‰ts empoisonnŽs destinŽs selon les rŽgions,
aux loups, chacals, renards ou aux chiens errants.
Dans la seconde moitiŽ du XX•me si•cle, l'usage du
poison a ŽtŽ rŽglementŽ et, plus rŽcemment, de
nombreuses esp•ces clefs de la cha”ne alimentaire
ont ŽtŽ strictement protŽgŽes par la
rŽglementation fran•aise puis europŽenne.
La rŽintroduction du vautour fauve dans les
causses voici plus de vingt ans a marquŽ le dŽbut
d'une nouvelle prise de conscience du r™le des
nŽcrophages. La plupart des Žleveurs de la rŽgion
ont rapidement utilisŽ la possibilitŽ de faire appel
ˆ un rŽseau local d'Žquarrissage au bŽnŽfice des
vautours ou ont directement laissŽ les cadavres
ˆ leur disposition.
Il restait ˆ faire reconna”tre ˆ nouveau et
officiellement leur r™le d'Žquarrisseur naturel.
Apr•s de longues dŽmarches, c'est chose faite
depuis 1998. Les vautours ont retrouvŽ Òle droitÓ
de s'alimenter, ce qui concilie facilitŽ et autonomie
pour les Žleveurs, contr™le et sŽcuritŽ pour les
autoritŽs sanitaires, un Žquarrissage Žcologique et
une indŽpendance alimentaire pour ces grands
rapaces.
Cette possibilitŽ se concrŽtise par la rŽalisation de
placettes d'alimentation directement chez les
ŽleveursÉ

Equarissage
Hors sŽrie n¡ 2

Les Žleveurs trouvent bient™t intŽr•t au retour des vautours car une collecte des
cadavres issus des exploitations est mise en place par le Fonds d'Intervention
pour les Rapaces (aujourd'hui Ligue pour la Protection des Oiseaux) et par le Parc
national des CŽvennes (PNC). Ce ramassage est encore assurŽ aujourdÕhui et
alimente cinq charniers (quatre en Loz•re et un dans le Gard).
Les contacts quotidiens avec les Žleveurs locaux, acteurs ˆ part enti•re de ce
programme de rŽintroduction, sont ˆ la base d'une mutuelle sensibilisation ˆ la
conservation des vautours. La mise en Ïuvre de placettes dÕalimentation est la
suite logique de cette collaboration.

Si les lois sur l'Žquarrissage ont
changŽ depuis Martel, elles ont
rarement ŽtŽ appliquŽes dans
nos rŽgions. Pourquoi ? Sans
doute parce que les
Žquarrisseurs ont parfois eu
quelques rŽticences ˆ se
dŽplacer jusque sur les causses,
surtout pour aller chercher un
ou deux cadavres isolŽs !
Avec le retour du bouldras
dans le ciel des grands causses,
les vautours retrouvent
bient™t leur r™le de nettoyeurs
inoffensifs bien connu des bergers. Certains Žleveurs, retrouvant les rŽflexes des
anciens, laissent ˆ nouveau des b•tes mortes ˆ la disposition des vautours.
Il restait ˆ faire Žvoluer la lŽgislation afin de permettre aux vautours de manger
dans le respect de la loiÉ
Les responsables du programme en cours, des vŽtŽrinaires, des naturalistes
passionnŽs ainsi que les administrations concernŽes (Services vŽtŽrinaires, Direction
gŽnŽrale de lÕalimentation, Direction de lÕeau et de la prŽvention des pollutionsÉ),
tous ont ŽtudiŽ la possibilitŽ de modifier la lŽgislation interdisant de dŽposer dans la
nature des b•tes mortes.
Il fallait en effet adapter cette lŽgislation ˆ la situation caussenarde et au retour de
cet Žquarrisseur naturel aussi bien dans les PyrŽnŽes que les PrŽalpes du sud de
notre pays.
CÕest apr•s 16 annŽes de dŽmarches administratives que l'arr•tŽ inter-ministŽriel du
7 aožt 1998 (J.O. du 20 aožt) est pris ! Il donne donc la possibilitŽ, dans le respect
des dispositions prŽvues, de crŽer des charniers, notamment chez des Žleveurs.
SÕappuyant sur cet arr•tŽ, la LPO Grands Causses, en relation avec ses partenaires,
promeut la crŽation de placettes d'alimentation dans la rŽgion des grands causses
afin de crŽer un rŽseau de charniers cohŽrent.
Les avantages de ces placettes sont multiples :

Evolution des besoins
alimentaires des vautours
cadavres trouvŽs
directement par les vautours
cadavres disposŽs sur les
placettes
cadavres collectŽs par la LPO
et le PNC

Pour les hommes :
¥ Pas de transport de carcasses dÕun Žlevage ˆ lÕautre = sŽcuritŽ sanitaire ;
¥ Autonomie pour les Žleveurs ;
¥ Economie pour la sociŽtŽ (pas de service d'Žquarrissage : transport, incinŽration)
¥ Economie (argent, temps, Žnergie) pour les gestionnaires de la rŽintroduction ;
¥ La dispersion des vautours en qu•te de nourriture permet la dŽcouverte de
cadavres inaccessibles ˆ l'homme.
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Pour les vautours :
¥ Augmentation de la nourriture disponible ;
¥ La multiplication des points dÕalimentation oblige les vautours ˆ une prospection
plus large, agrandissant leur domaine vital.
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Les vautours,
culs de sac ŽpidŽmiologique

A la fin des annŽes 1970, dans le cadre du programme de rŽintroduction des
vautours fauves dans la rŽgion des Grands Causses, un charnier est crŽŽ sur le site
de l‰cher afin que les premiers oiseaux libŽrŽs puissent s'alimenter. Dans un
premier temps, il est approvisionnŽ par des carcasses provenant des abattoirs de
la rŽgion.

La lŽgislation modifiŽ

Historique de lÕŽquarrissag
pour les vautours caussenard

Jusqu'au dŽbut du XX•me
si•cle, l'Žquarrissage est tr•s
peu rŽglementŽ en France,
l'enfouissement des
animaux n'Žtant prescrit que
dans le cas de maladies
contagieuses. Dans la rŽgion
des Grands Causses, les
cadavres d'animaux sont
soit jetŽs au fond des
gouffres, soit laissŽs ˆ
proximitŽ des fermes o• les
vautours s'en repaissent.
A l'initiative de certaines
personnes ŽclairŽes, dont
l'explorateur Edouard Alfred Martel, une loi du dŽbut du si•cle interdit aux
Žleveurs de jeter les cadavres dans les avens. On cherche ainsi ˆ Žviter la
pollution des nappes phrŽatiques.
Les premiers textes lŽgislatifs rŽgissant le devenir des cadavres sont intŽgrŽs au
code rural : les lois du 2 fŽvrier 1942, du 31 dŽcembre 1975 puis du 26 dŽcembre
1996 interdisent les charniers sauvages. L'organisation de l'Žquarrissage (collecte
et destruction) se met en place.

Les vautours
propagent-ils des
maladies ? La question
revient souvent.
La rŽponse est NON,
car leur appareil
digestif est une arme
redoutable pouvant
dŽtruire la plupart des
agents infectieux.
L'appareil digestif des
vautours est assez
court (ˆ peine plus de
3 m•tres). Il est divisŽ en 3 parties : la premi•re partie dite prŽ-gastrique
(le jabot), la partie gastrique (lÕestomac) et la partie intestinale.
Sa structure est plus adaptŽe aux modalitŽs chimiques de la digestion avec
lÕaction prŽpondŽrante dÕenzymes dans des conditions particuli•res de pH*
et de tempŽrature ˆ la diffŽrence dÕune digestion basŽe sur lÕaction dÕune
flore bactŽrienne.
Le pH dans le jabot des vautours est proche de la neutralitŽ (7 ˆ 7,5). Dans
lÕestomac par contre, les aliments sont soumis ˆ une aciditŽ extr•me avec
un pH avoisinant la valeur 1,5 ! Dans lÕintestin, le pH oscille entre 6 et 7.
A titre dÕexemple, voici quelques agents infectieux pouvant •tre ingŽrŽs par
les vautours et totalement dŽtruits par leur passage dans lÕappareil digestif :
¥ les colibacilles et les salmonelles, dŽtruites par un pH 4 ;
¥ les listerias dŽtruites Žgalement par pH 4 ;
¥ les bacilles en r•gle gŽnŽrale. Par exemple lÕagent du rouget, dŽtruit
par pH 2 ;
¥ les virus, dŽtruits notamment par la variation de pH, tel celui de la fi•vre
aphteuse dont on a beaucoup parlŽ ces derniers tempsÉ
¥ les brucelles, dŽtruites lorsquÕelles sont exposŽes ˆ des pH extr•mes.
Ces rŽsultats ont ŽtŽ obtenus en pratiquant des expŽriences de
contamination de rations alimentaires sur des vautours captifs. Les cultures
bactŽriennes sont ŽtudiŽes dans les fientes de ces oiseaux.
Le vautour est bien un alliŽ de lÕŽleveur. Il fait dispara”tre des cadavres
pouvant •tre contagieux, sans risques pour les troupeaux et
lÕenvironnement. On peut rajouter que, contrairement aux chiens errants,
les vautour ne dissŽminent pas les morceaux de la carcasse, consommant la
viande sur place.
*pH : mesure de lÕaciditŽ. Si le pH est infŽrieur ˆ 7 la solution mesurŽe est acide.

