LE VAUTOUR MOINE
Cette esp•ce a disparu de France au dŽbut du
20•me si•cle et la derni•re mention connue
dans les Grands Causses concerne un oiseau
adulte tuŽ ˆ Peyreleau en 1906. Ce rapace est
tr•s menacŽ en Europe et a disparu de
nombreux pays. En France, on ne le trouve que
dans notre rŽgion, suite au programme de
rŽintroduction dŽbutŽ en 1992.
A ce jour, 34 vautours moines ont ŽtŽ libŽrŽs et
les l‰chers se poursuivront jusquÕˆ ce que la
population atteigne un minimum viable de 50
individus.
AujourdÕhui, la colonie est composŽe dÕenviron
28 oiseaux, dont 6 couples nicheurs qui pour
lÕinstant ont produit 3 jeunes.
LE VAUTOUR PERCNOPTERE
Disparu de la rŽgion des Grands Causses au
milieu des annŽes cinquante, ce petit vautour
migrateur est prŽsent de fa•on assez
dissŽminŽe sur le pourtour mŽditerranŽen et la
cha”ne pyrŽnŽenne. En France, ses effectifs
nicheurs sont estimŽs ˆ environ 60 couples,
apr•s une diminution catastrophique
enregistrŽe depuis le dŽbut du si•cle.
Son retour dans notre rŽgion est directement
liŽ ˆ la prŽsence des deux autres vautours. Le
Vautour percnopt•re est ainsi revenu
spontanŽment ˆ partir de 1982. Les annŽes
suivantes, plusieurs oiseaux Žtaient observŽs
rŽguli•rement. Ce nÕest quÕen 1997 que le
premier poussin a vu le jour. Chaque annŽe, un
ou deux couples sont observŽs dans la rŽgion.
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MortalitŽ non naturelle
des vautours (1981 - 1999)

Les risques et les enjeu

Les vautours ont disparu de nombreuses rŽgions
principalement en raison de persŽcutions
humaines directes tels le dŽnichage, l'utilisation
du poison, le tirÉ. Aujourd'hui, ces dangers ont
pratiquement disparu gr‰ce, notamment, ˆ des
campagnes d'information et de sensibilisation
sur le caract•re inoffensif et utile des rapaces.
Cependant, les menaces touchant les vautours
ont pris une nouvelle forme. Les enjeux actuels
sont liŽs ˆ une multitude d'intŽr•ts lŽgitimes
concernant l'usage des espaces "causses" et
"gorges". Si les activitŽs agricole, pastorale et
foresti•re sont la base de lÕŽconomie locale
depuis des si•cles, de nouveaux besoins ont vu le
jour dans notre sociŽtŽ. Nous bŽnŽficions tous
aujourd'hui du confort de l'ŽlectricitŽ, aimons
nous promener dans les gorges du Tarn et de la
Jonte qui offrent un cadre idŽal au tourisme,
pratiquons des loisirs de pleine nature tels que la
randonnŽe pŽdestre, l'escaladeÉ
DŽsormais, les risques qui p•sent sur les
populations de vautours sont plus pernicieux.
Par exemple, la premi•re cause de mortalitŽ est
liŽe au rŽseau Žlectrique dont ont ŽtŽ victimes
au moins 34 vautours depuis le dŽbut des
rŽintroductions.
L'expansion des activitŽs de pleine nature
(chasse photographique, dŽveloppement des
voies d'escalade et des sentiers de cornichesÉ)
ˆ proximitŽ des sites de reproduction peut
provoquer des dŽrangements allant jusquÕˆ
l'abandon des jeunes vautours par leurs parents.
Afin de remŽdier ˆ ces probl•mes de mortalitŽ et
de perturbation, la LPO Grands Causses
dŽveloppe des partenariats avec les services
d'EDF afin de neutraliser les lignes dangereuses,
ainsi qu'avec les grimpeurs, les sportifs, les
propriŽtaires de terrains "sensibles" et les
usagers de l'espace.
La sauvegarde des vautours n'est donc pas
seulement l'affaire d'un petit groupe de
personnes mais elle concerne tous les acteurs
d'un territoire en vue de prŽserver durablement
les richesses de notre patrimoine.

LE VAUTOUR FAUVE
En 1960, lÕunique population fran•aise de
vautours fauves Žtait localisŽe dans une vallŽe
des PyrŽnŽes occidentales et ne comportait que
60 couples. Depuis que lÕesp•ce bŽnŽficie de
mesures de protection, ses effectifs ont
augmentŽ et on compte aujourdÕhui environ
500 couples dans notre pays.
En 1981, commen•ait le programme de
rŽintroduction du Vautour fauve dans les
Grands Causses. Depuis la fin des l‰chers en
1986, cette colonie retrouve progressivement
ses effectifs du temps passŽ avec aujourdÕhui
75 couples. Le succ•s rencontrŽ par cette
opŽration a motivŽ la mise en place de projets
similaires dans de multiples sites dÕo• lÕesp•ce
avait disparu. Des programmes ont ainsi
dŽbutŽ dans les gorges de la Vis, dans les
Baronnies, dans le Vercors et dans les gorges
du Verdon.

Tout a commencŽ au milieu des annŽes soixante
lorsque quelques passionnŽs ont imaginŽ que
le Vautour fauve, disparu des gorges de la Jonte et du
Tarn depuis une bonne vingtaine d'annŽes, pourrait
retrouver sa place dans les Grands Causses.
Les principaux soucis dÕalors Žtaient lÕacceptation de
cette rŽintroduction par les habitants des gorges et des
causses ainsi que la ma”trise technique et scientifique
dÕun projet qui Žtait une premi•re mondiale. De ces
points de vue, les programmes de conservation et de
rŽintroduction des vautours fauve, moine et
percnopt•re dans la rŽgion sont une totale rŽussite.
Aujourd'hui, la nature est devenue un produit de
consommation courante et nombre de visiteurs de notre
rŽgion ont du mal ˆ accepter que les vautours soient
sauvages sans •tre tr•s farouches, confiants et malgrŽ
tout si sensibles au dŽrangement. Comment expliquer la
nŽcessitŽ de leur quiŽtude ? Comment faire comprendre
qu'il n'y a rien de commun entre les oiseaux des voleries,
des zoos et ceux libres comme l'air ?
Localement les vautours sont gŽnŽralement apprŽciŽs,
notamment pour leur r™le dÕŽquarrisseurs naturels, et
servent de support ˆ du dŽveloppement local dont
l'enseigne actuelle est le "BelvŽd•re des vautours",
rŽalisation de la CommunautŽ de Communes de la
VallŽe de la Jonte. Ces actions sont les fruits du patient
travail d'information et de sensibilisation menŽ par le
Fonds dÕIntervention pour les Rapaces (FIR), en
collaboration avec le Parc national des CŽvennes.
En 1998, le FIR a fusionnŽ avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO). Le mariage entre ces deux
associations nationales a donnŽ ici naissance ˆ la LPO
Grands Causses. Cette nouvelle structure poursuit les
actions entreprises localement depuis un quart de si•cle
mais a Žlargi Žgalement son domaine de compŽtence en
gŽrant des milieux naturels et en travaillant ˆ la
protection et ˆ lÕŽtude dÕautres esp•ces.
Ce premier numŽro de "Paroles dÕoiseaux" va vous faire
dŽcouvrir ou redŽcouvrir les trois esp•ces de vautours
observables dans la rŽgion. DÕautres numŽros suivront
au rythme dÕenviron deux par an, chacun dÕeux sur un
th•me diffŽrent mais toujours en relation avec nos
activitŽsÉ et la gent ailŽe.
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¥ CommunautŽ de Communes de la VallŽe de la Jonte
¥ DŽpartements de la Loz•re et de l'Aveyron
¥ DIREN Languedoc-Roussillon et Midi-PyrŽnŽes
¥ Services externes de la Commission europŽenne (ECOSPHERE)
¥ Ligue pour la Protection des Oiseaux
¥ Minist•re de l'AmŽnagement du Territoire et de l'Environnement
¥ Parc national des CŽvennes
¥ Parc naturel rŽgional des Grands Causses
¥ RŽgions Languedoc-Roussillon et Midi-PyrŽnŽes
¥ Sous-prŽfectures de Florac et de Millau
¥ Union europŽenne

PARTICIPATION

AUX DƒCISIONS STRATƒGIQUES

PROGRAMME LIFE - ma”tre dÕouvrage LPO Grands Causses
PARTENAIRE : Parc national des CŽvennes
OBJECTIF : RŽtablissement dÕune population viable de
vautours moines dans les Grands Causses

COFINANCEMENT
PARTENAIRES FINANCIERS
¥ Union europŽenne
¥ Minist•re de l'AmŽnagement du Territoire et de l'Environnement
¥ Parc national des CŽvennes
¥ Ligue pour la Protection des Oiseaux
¥ WWF France (Fonds mondial pour la nature)

Poursuivre la rŽintroduction du
Vautour moine
Assurer le suivi de la population
de Vautour moine
RŽduire la mortalitŽ des individus
PrŽserver les sites vitaux
(reproduction, reposoirs) pour les
vautours par des mesures
contractuelles et/ou
rŽglementaires et agrandir la
Zone de Protection SpŽciale des
gorges de la Jonte
AmŽliorer lÕŽquarrissage naturel
par les vautours en faisant
modifier la lŽgislation (crŽation de
placettes dÕalimentation gŽrŽes
par les Žleveurs)
Poursuivre lÕinformation et la
sensibilisation des usagers et du
grand public
RŽaliser un bilan des
connaissances acquises depuis
plus de 20 ans
RŽaliser un plan dÕactions pour les
rapaces nŽcrophages des Grands
Causses
PŽrenniser les actions entreprises

Envergure : 2,60m ˆ 2,80m.
Poids : 8 ˆ 11 kg.

Le Vautour fauve est un oiseau strictement
nŽcrophage qui ne s'attaque jamais ˆ un
animal vivant. Sa prŽsence en Europe et
surtout en France est principalement liŽe ˆ
l'Homme et ˆ ses troupeaux, de brebis
notamment.
Planeur extraordinaire, le Vautour fauve se
dŽplace en utilisant la moindre brise et les
ascendances thermiques qui se forment
au-dessus des reliefs et des for•ts. CÕest
ainsi quÕils rep•rent un cadavre. Une fois
posŽs autour, ils ne mettent que quelques
minutes pour le consommer, seul reste le
squelette.
La reproduction dŽbute en novembre avec
les accouplements et l'amŽnagement du
nid, toujours situŽ en falaise. Un seul Ïuf
est pondu entre janvier et mars puis est
couvŽ par les deux adultes pendant environ
2 mois.
Dans le courant de l'ŽtŽ, ‰gŽ de 120 jours,
le jeune Bouldras prend son envol et doit
apprendre ˆ se dŽbrouiller sans ses parents.
Les jeunes vautours fauves partent parfois
tr•s loin de leur colonie d'origine, avant d'y
revenir quelques annŽes plus tard pour s'y
reproduire ˆ leur tour.

Vautour moin

Bouldras : ancien nom local du Vautour fauve.

Arrian : ancien nom local du Vautour moine.

Envergure : 2,60m ˆ 2,95m.
Poids : 7 ˆ 10 kg.

Le Vautour moine se nourrit uniquement
de cadavres d'animaux. Outre les brebis
mortes, il consomme rŽguli•rement des
carcasses de li•vres, lapins, renards,
chevreuils et sangliers.
A l'inverse du Vautour fauve, lÕArrian est
un oiseau plus solitaire, on lÕobserve donc
rŽguli•rement seul ou en couple. Il est
aussi plus territorial et dŽfend activement
son nid, construit au sommet dÕun arbre.
CÕest dÕailleurs le plus gros oiseau
arboricole au monde. Cette particularitŽ
le rend bien plus vulnŽrable aux
dŽrangements de toutes sortes.
La reproduction dŽbute en janvier, la
pŽriode de ponte sÕŽtale de mi-fŽvrier ˆ fin
mars et un seul Ïuf est pondu.
LÕincubation dure environ 54 jours et le
poussin reste 4 mois dans le nid avant de
prendre son envol. Avant dÕatteindre leur
maturitŽ, vers 4 ans, ces oiseaux voyagent
beaucoup et vont, par exemple,
rŽguli•rement jusquÕen Espagne. Puis ils
reviennent dans leur colonie d'origine o•
ils s'installent pour fonder un couple.

Vautour percnopt•r

COMITƒ DE PILOTAGE

Vautour fauv

QuÕest-ce quÕun programme LIFE...

Le programme Lif

La LPO Grands Causses bŽnŽficie actuellement dÕun LIFE Nature
intitulŽ ÒVautours moines et rapaces nŽcrophages des gorges de
la Jonte et du TarnÓ (1998 - 2000)

LIFE est
lÕinstrument
financier soutenant
la politique
communautaire de
lÕenvironnement.
LIFE a pour objet de
cofinancer des
actions en faveur de
la conservation de la
nature (on parle
alors de LIFE
Nature) ou dans
dÕautres domaines
de lÕenvironnement
(on parle alors
de LIFE
Environnement).

Marie-Blanque : ancien nom du Vautour
percnopt•re.

Envergure : 1,60 m.
Poids : 1,5 ˆ 2 kg.

Ce petit vautour bicolore est migrateur. Il
nÕest prŽsent en France que de mi-mars ˆ
dŽbut septembre. Il part ensuite pour ses
quartiers dÕhiver africains situŽs
principalement au Niger et au Mali.
Rapace nŽcrophage, la Marie-Blanque se
nourrit exclusivement de dŽchets de toutes
sortes, que ce soit sur un cadavre ou au
cÏur dÕune dŽcharge. Il suit rŽguli•rement
les autres vautours au cours de leurs
dŽplacements et bŽnŽficie ainsi de leur
prŽsence pour trouver de la nourriture.
Sur son site de reproduction, ce rapace
utilise une cavitŽ en falaise o• il amŽnage
un nid de branches et de dŽtritus divers.
Deux Ïufs sont gŽnŽralement pondus et
couvŽs pendant environ 40 jours par les
adultes. Un, voire deux poussins peuvent
Žclore. Ils prennent leur envol apr•s 3 mois
passŽs au nid, et partent alors rapidement
pour lÕAfrique. A l'instar des deux autres
esp•ces de vautours, ils leur faut quelques
annŽes afin d'atteindre leur maturitŽ
sexuelle et revenir se reproduire dans les
falaises o• ils ont vu le jour.

