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Le crû 2007 de la réunion annuelle de notre « Groupe Vautour France », tenue les 16 et 17 Mars 
2007 à Bugarach, au cœur des Corbières, ne nous aura pas déçu… 
Comme dans le théatre classique, la fameuse règle des trois unités a été à l’origine de ce succès : 
Passons sur l’unité de lieu (et quel lieu, dominé par la silhouette impressionnante du Pic Bugarach !) avec le plaisir 
d’y trouver à pied tous les ingrédients d’une logistique parfaite et conviviale , sur l’unité de temps (avec le beau temps 
à la clé !), pour en venir à l’unité d’action, motivation profonde et très plurielle de chacun d’entre nous. Depuis le 
4 Mars 1994, où à l’Institut d’Ecologie Pierre et Marie Curie, à Paris, naissait ce fameux GVF, beaucoup de vent 
a glissé sous les rémiges de nos protégés… Notre Groupe Vautours, initialement créé pour améliorer le suivi et la 
recherche, s’est considérablement ouvert à une sorte d’œcuménisme vulturesque puisque parmi les x  participants, on 
pouvait noter pratiquement des représentants de tous les organismes, de tous les thèmes, de tous les problèmes ou 
succès liés aux grands voiliers nécrophages dont nous sommes les gardiens du temple. 
Ils étaient tous là !... Représentants de notre Ministère de l’Environnement (MEDD), de plusieurs DIREN, de 
plusieurs Parcs Nationaux et Régionaux, Universitaires et chercheurs, Vétérinaires, responsable de Zoos, Elus et 
responsables d’espaces muséographiques consacrés aux vautours, et tout un monde de passionnés des vautours 
représentant une grande partie du tissus associatif du grand sud de la France… Il est passé beaucoup de passion et 
d’énergie tout au long de ces journées avec parfois des redondances dont il faudra tenir compte entre rendus des 
Plans de Restauration, bilans des programmes, problèmes traités parfois en boucle en laissant trop peu de temps 
aux discussions sur les débats et les nouvelles pistes à défricher. Sans rentrer dans les détails, comment ne pas se 
réjouir des résultats comptabilisés dans les colonies d’origine réintroduites, chaque année plus favorables. Le bilan 
annuel de ces populations s’est vu cette année, pour la pour la première fois, enrichi par le premier recensement des 
populations nord-pyrénéennes, ce qui permet d’avoir enfin un regard complet sur le statut national de nos vautours.
.../...
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...
Côté recherche, 3 thèses publiées depuis 
2006, et une démarrant sur le Vautour 
moine, montrent la réactivité de l’équipe de 
chercheurs de l’Institut d’Ecologie Pierre et 
Marie Curie.
Une intervention du Parc Zoologique de 
Doué-la-Fontaine, notre complice depuis 
l’origine du projet caussenard, nous a montré 
quels pourraient être les futurs bénéfices à 
tirer d’un rapprochement avec ces espaces, de 
plus en plus conscients du rôle qu’ils peuvent 
jouer dans la protection in situ de certaines 
espèces (reproduction en captivité par 
exemple), et ex situ en aidant financièrement 
des projets de conservation.
Les mauvaises nouvelles qui n’en finissent 
pas de venir d’Espagne, nous avait incités 
à inviter les responsables de l’association-
soeur de la LPO, la Sociedad Española de 
Ornitologia ou BirdLife Espagne. Ce que 
nous avons entendu, hélas confirmé par de 
récentes catastrophes liées à la fermeture des 
charniers et aux empoisonnements toujours 
aussi fréquents, ne nous a pas rassuré et cette 
ombre au tableau constitue la plus grande 
menace pour nos populations, qui ne sont, 
la plupart du temps, que le prolongement de 
celles qui occupent la Péninsule Ibérique. Un 
tableau plus optimiste sur la situation des 
vautours dans les Balkans, a été brossé par la 
Fondation pour la Conservation du Vautour 
Moine. De récents empoisonnements en 
Macédoine, nous montrent l’extrême fragilité 
des vautours quand le poison sévit.
La pièce de théâtre que nous avons jouée 
n’était pas une comédie. Le sujet ne s’y 
prête pas. Elle était encore moins une 
tragédie, malgré les ombres au tableau 
dans le reste de l’Europe, puisque notre 
pays peut s’enorgueillir d’accueillir les seules 
populations de vautours, de la plupart des 
pays de l’Ancien Monde, présentant une 
dynamique favorable.
Ce qui à mes yeux paraît en tout cas de plus 
en plus porteur d’espoirs et de réussites, 
réside dans la mobilisation d’un semblable 
réseau de talents et d’énergie, si bien 
symbolisé par les résultats de tous nos projets 
ou programmes. C’est là la force de ce 
Groupe et il faut en être non seulement fier 
mais conscient.

Michel Terrasse  .  VIcePrésident de la LPO

Cette année, ce sont 17 couples 
territoriaux qui ont été dénombrés avec 
certitude dans les Grands Causses et 
16 étaient reproducteurs. Un ou deux 
couples supplémentaires sont peut-être 
présents mais leur localisation n’a pas 
été possible ni vérifiée avec certitude. Sur 
ces 16 pontes déposées, 13 naissances 
(14 peut-être) ont été constatées et 
11 jeunes se sont envolés des aires. Aucune 
ponte de remplacement n’a été constatée.
Le succès de reproduction est donc bien 
meilleur que les années précédentes 
avec 0,68 jeune produit par tentative de 
reproduction. En 2005, il était de 0,33.
Depuis 1996, 39 jeunes vautours moines 
ont été produits dans les Causses et 
23 ont été contrôlés par lecture de bague 
en 2006 soit plus de 58%.

Dans la base de données de la LPO Grands 
Causses, 74 oiseaux sont théoriquement 
présents dans le milieu naturel. En 2006, 
ce sont 35 oiseaux qui ont été identifiés par 
lecture de bague, soit 47% de cet effectif 
théorique. Si l’on considère les oiseaux 
ayant perdu les bagues d’identification à 
distance, on peut déterminer que le nombre 
total de vautours moines présents dans la 
région est compris entre 35 et 74 individus. 

Un effectif d’une soixantaine d’oiseaux 
présents dans les Causses est donc possible.

En 2006, deux cas de mortalité ont été 
constatés. Au mois de novembre, un 
juvénile s’est heurté aux câbles d’une ligne 
à haute tension dans le département de 
l’Hérault (c’est le quatrième  cas connus 
de mortalité lié au réseau électrique) et un 
jeune de l’année a été découvert mort au 
bord d’une rivière, probablement suite à 
un affaiblissement post-envol. A l’instar 
des vautours fauves, les vautours moines et 
notamment les jeunes, subissent également 
la compétition pour l’accès à la nourriture. 
Le cliché au-dessus, montre bien ce que 
l’on appelle une barre d’affâmure qui doit 
correspondre à une souffrance ou une 
carence du jeune à un moment donné de 
l’élevage. Comme pour les vautours fauves, 
certains jeunes sont peut-être moins bien 
nourris que d’autres et s’envolent du nid 
avec un handicap. C’est peut-être ce qui 
s’est produit pour ce jeune moine retrouvé 

mort au fond 
des Gorges de 
la Jonte. 
Dans le cas 
présent, 
il peut s’agir 
aussi d’erreurs 
successives 
liées à 
l’apprentissage 
du vol à voile, 
le lieu de la 
découverte du 
cadavre étant 

particulièrement encaissé, mais aussi d’une 
combinaison des difficultés : handicap 
plus maladresses ou circonstances 
météorologiques défavorables au moment 
de l’envol.

Sur les 11 poussins produits in natura en 
2006, 8 ont été bagués au nid, par Bruno
Descaves (PNC), Thierry David, Bertrand 
Eliotout et Philippe Lécuyer (LPO) et avec 
l’aide bénévole de Jean-Louis Pinna.
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En 2006, 5 échecs de la 
reproduction ont été constatés. 
Trois pendant l’incubation et 
2 pendant l’élevage du jeune. 
Pour au moins un des échecs 
à l’incubation, le dérangement 
humain semble en être la cause, 
le nid se trouvant assez près d’un 
sentier très fréquenté.
A proximité de ce même sentier, 
un couple a échoué alors que le 
poussin était né et le dérangement 
est là aussi assez probable… 
Le deuxième échec à l’élevage 
concerne un couple sur un nouveau 
site. Des traces du cadavre du 
jeune (plumes en tuyau) âgé d’une 
trentaine de jours, ont été trouvées 
aux alentours de l’arbre et le nid 
était en assez mauvais état.

Cette année encore, un juvénile 
est tombé du nid ou l’a quitté 
trop tôt :
Bagué au nid le premier juin, le 
poussin est encore observé à l’aire 
le 16 du même mois. Le 3 juillet, 
le nid est vide… Le lendemain, 
une visite sous l’aire permet de 
constater que le nid est affaissé 
mais aucune trace du poussin 
n’est détectée… En fait, le 10 août 
un jeune vautour moine est signalé 
en difficulté sur le causse, non loin 
du site. Capturé par 2 bénévoles 
rendus sur place, il s’agit bien 
de cet oiseau ! C’est la deuxième 
fois sur ce site de nidification 
qu’arrive cette situation. Dans le 
cas présent, le jeune aurait quitté 
l’aire ou serait tombé entre 60 et 
80 jours ! L’hypothèse qui nous 
paraît la plus vraisemblable est 
un envol précoce «forcé» lors 
d’altercations à l’aire avec des 
vautours moines étrangers au 
site. Dans les Grands Causses, 
de nombreuses observations ont 
été faites allant dans ce sens : 
visites d’adultes étrangers au nid 
et agression du poussin, poussins 
présentant des blessures assez 
importantes lors du baguage etc…

S’appuyant sur l’arrêté inter-

ministériel du 7 août 1998, et sur 
avis des services vétérinaires du 
département concerné, la LPO 
développe, en collaboration avec 
ses partenaires, des placettes 
d’alimentation directement chez 
les éleveurs favorables à cette 
démarche. Il y a actuellement 
dans la région 17 placettes dans 
le département de l’Aveyron et 4 
dans celui de la Lozère.
Chaque projet fait l’objet 
d’une visite sur place par un 
technicien de la LPO Grands 
Causses, ensuite, un dossier est 
monté présentant l’exploitant, 
le type d’élevage, le lieu de la 
future implantation etc. Ce 
dossier est ensuite étudié par les 
services vétérinaires qui peuvent 
demander à rencontrer l’éleveur 
et voir l’emplacement du projet. 
Pour terminer, si l’avis est 
favorable, un arrêté préfectoral 
est pris autorisant officiellement 
l’ouverture et la mise en 
fonctionnement de la placette, 
une fois les travaux de la clôture 
réalisés.
En 2006, quatre nouvelles 
placettes ont été créées dans les 
Grands Causses. Une sur le Causse 
du Larzac, une sur le Causse Noir, 
une sur le Causse de Séverac pour 
l’Aveyron et une sur le Causses 
Méjean pour la Lozère. A l’heure 
actuelle, plus de 25 projets de 
placettes sont à l’étude dans les 
3 départements (Aveyron, Lozère 
et Gard). Dans le mot projet, 
nous entendons d’une part un 
éleveur favorable et d’autre part la 
fréquentation effective ou possible 
du site par les vautours.
La LPO, le Parc national des 
Cévennes ou le Parc naturel 
régional des Grands Causses, 
en développant les placettes, 
ne souhaitent pas augmenter 
les ressources alimentaires afin 
d’accroître la population de 
vautours. Nous cherchons au 
contraire promouvoir l’utilisation 
de ces rapaces comme moyen 
d’équarrissage naturel et ce, en 
s’appuyant d’une part sur une 
tlégislation existante et d’autre part 
sur des éleveurs de plus en plus 
favorables à la cause de ces oiseaux 
et conscients de leur efficacité.

Une étudiante en Masters 2, 
Sonia Morio, a réalisé un stage 
de 5 mois. Son étude portait 
sur l’évaluation des ressources 
trophiques disponibles pour la 
population de vautours.

Depuis les premiers lâchers de 
vautours fauves en 1981, le réseau 
moyenne tension d’EDF a tué 
dans notre région au moins 65 
vautours fauves et 4 vautours 
moines.
En 2006, 5 vautours fauves, un 
vautour moine et un circaète 
Jean-Le Blanc ont été retrouvés 
électrocutés. Les négociations 
avec EDF Aveyron-Lozère 
n’ont pas été à la hauteur des 
promesses qui étaient engagées. 
Suite à la signature de la nouvelle 
convention en juillet 2005, et la 
décision de la CNA d’équiper à 
titre préventif une centaine de 
pylônes, les choses ont assez peu 
évolué.
Les engagements sur les 
équipements préventifs n’ont pas 
été tenus en 2005 et devaient 
être terminés en 2006. Deux 
annulations consécutives de 
réunions avec les services locaux 
d’EDF n’ont pas permis de savoir 
si les reports d’engagement prévus 
en 2006 ont bien été respectés.
Une stagiaire en BTS GPN, Aurélie 
Frayssinet, a réalisé une première 
étude sur les zones prioritaires à 
équiper dans le sud du domaine 
vitale de la colonie (plateau du 
Larzac essentiellement).

Deux ZPS de plusieurs milliers 
d’hectares ont été désignées en 
2006, l’une en Lozère et l’autre, 
mitoyenne, en Aveyron. Elles 
englobent 100% des colonies de 
reproduction des 3 espèces de 
vautours.
La LPO grands Causses est 
intégrée au comités de pilotage 
des DOCOBS « Causses Noir et 
corniches » (ZSC) et « Gorges de 
la Dourbie et causses avoisinants »
(ZPS).
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Réintroduction 
dans les Préalpes
 Massif des Baronnies (Drôme) 

Depuis 2004, la Fondation pour 
la Conservation du Vautour moine 
(BVCF), l’association « Vautours en 
Baronnies » et la LPO PACA préparent 
un programme de réintroduction 
du vautour moine dans les préalpes 
provençales (Massif des Baronnies et 
Gorges du Verdon). Ce programme 
a débuté dans les Baronnies avec la 
libération des premiers vautours moines 
pendant l’été 2004. Depuis, 18 vautours 
moines ont été relâchés (voir tableau 
ci-contre). Aux oiseaux relâchés, se 
rajoutent des vautours moines exogènes 
venant pour la plupart du sud du Massif 
Central (réintroduction dans les Grands 
Causses entre 1992 et 2004).

Evènements marquants de 
l’année 2006
• En mars 2006, trois vautours recueillis 

en centre de soins Espagnols ont 
été lâchés après quelques mois de 
captivité à Rémuzat. L’un d’eux a 
été capturé affaibli en Crau sur la 
décharge publique d’Entressens.

• Au cours de l’été 2006, 2 jeunes 
vautours moines ont été offerts par 
deux parcs zoologiques allemands 
(Wüppertal et Osnabrück) et 
réintroduits par la méthode du « 
taquet » (jeunes vautours placés sur 
une aire artificielle à l’âge de trois 
mois et nourrit de nuit jusqu’à leur 
envol soit vers l’age de quatre mois). 
Ces deux vautours ont parfaitement 
réussi leur premier vol.

• Au cours de l’été 2006, nous avons 
observé pour la première fois des 
comportements qui peuvent laisser 
supposer qu’un premier couple 
commence à se former. Ce couple est 
constitué d’Alep, réintroduit en 2005 
(né en 2002) dans les Baronnies 
et de Jonte, née en nature en 2005 
dans les Causses. Ces deux oiseaux 
sont en permanence ensemble et ont 
construit une aire sur un Pin sylvestre. 
Compte tenu de l’age de Jonte, une 
reproduction en 2007 semble peu 
probable mais pas impossible. En effet, 
dans les Causses, en 2004, une ponte 
a été observée chez un couple âgé de 
deux ans.

• Au cours de l’année 2006, 8 vautours 
moines exogènes ont été observés 
dans les Baronnies (dont Jonte). 
Ces oiseaux sont pour la plupart des 
immatures originaires des Causses. 
L’augmentation de la colonie de 
vautours moines des Causses (environ 
60 individus) et la très bonne 
reproduction 2006 dans ce massif 
(16 couples – 11 jeunes à l’envol), 
devraient multiplier le nombre de 
« visiteurs » dans les Baronnies. 
Deux nouveaux programmes de 
réintroduction sont en cours, dans les 
gorges du Verdon (débuté en 2005) 
et la Catalogne espagnole (premier 
lâché en 2007). Le programme catalan 
permettra de créer un lien entre les 
populations de vautours moines du 
centre et du sud de l’Espagne et les 
populations françaises (sud Massif 
central et Préalpes provençales)

• Actuellement (hiver 2006-2007), 7 à 
8 vautours moines sont présents en 
nature sur le site de réintroduction 
des Baronnies. Quatre oiseaux 
actuellement en volière, seront relâchés 
début mars 2007.

Au cours de l’année 2006, 19 vautours 
moines différents ont été identifiés 
dans le massif des Baronnies 
• Alep : libéré le 3 février 2005, il est 

toujours présent dans les Baronnies. 
Depuis le mois de Juillet 2006, il est 

inséparable de Jonte née en nature 
en 2005 dans les Causses (voir ci-
dessous). Ces deux oiseaux ont été 
observés de nombreuses fois ensemble 
(y compris dans le Diois – Vercors). 
Depuis le mois d’août 2006, ils 
construisent sur un Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) une aire qui est aujourd’hui 
bien visible. « Jonte » semble un peu 
jeune pour espérer une reproduction en 
2007.

• Jonte, née en nature en 2005 dans les 
Causses. Elle a été identifiée pour la 
première fois dans les Baronnies le 
17 juin.

• Laurita : elle a été libérée par la 
méthode du « taquet » le 27 juillet 
2004. Elle est toujours présente sur 
le site. Fin 2006, sa décoloration 
n’est plus visible (mue) mais son 
« allure » caractéristique avec les 
ailes très « tombantes » nous permet 
toujours de l’identifier en vol. Elle a 
été observée deux fois en avril dans le 
massif du Vercors. Elle est souvent un 
peu agressive avec les autres vautours 
moines. Le 14 janvier 2007, elle a été 
observée posée sur l’aire d’ Alep et Jonte. 

Elle tentait de « détruire » 
l’aire !
•  Juniperus : libéré le 03 avril 
2005 (né en 2002), il est 
toujours présent dans 
les Baronnies. Il a été 
identifié trois fois dans le 
Diois – Vercors en mai et 
septembre.
•  Caire : libéré en même 
temps que Laurita, cet 
oiseau sera observé dans 
les Baronnies jusqu’au 
13 novembre 2004. Le 
22 novembre 2004, il est 
identifié dans le sud de la 
Toscane (Italie) sur la cote 
à environ 100 km de Rome. 
Le 5 décembre 2004, il est 
observé  à Monte Pellegrino 
(Sicile) et capturé affaibli le 
lendemain sur l’aéroport de 
Palerme. Caire a bénéficié de 
soins remarquables dans un 
centre vétérinaire en Sicile 

avant de rejoindre nos volières. Il a 
été à nouveau libéré le 1er mars 2006 
(il mettra une semaine pour sortir de 
la volière portes grandes ouvertes !). 
Il a été observé régulièrement dans les 
Baronnies jusqu ‘au 03 juin (excepté 
une visite dans le Diois – Vercors le 

Méthode 
de lâcher

Taquet Volière Vautours 
exogènes

Total

Nb 
d’oiseaux 
libérés

7 11 18

Dates de 
lâcher

5 en été 
2004 
0 en 2005 
2 en été 
2006

3 en novembre 2004 
3 en février 2005 
2 en décembre 2005 
(deuxième libération 
pour l’un des deux) 
3 en mars 2006 
(deuxième libération 
pour deux individus)

Vautour 
mort

0
1 (collision avec un 
train aux Pays-Bas  
août 2005)

1

Vautour 
remis en 
captivité 

0
1 (handicap important 
sur une aile)

1

Vautours 
moines 
identifiés 
en 2006 
dans les 
Baronnies

4 7

8 dont 1 
du Verdon, 
5 des 
Causses et 
2 d’origine 
inconnue

19
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12 avril). Puis il est identifié 
dans le Jura Suisse  le 12 juin 
(pris en photo posé dans un 
champ de maïs). Le 29 juin 
2006, il est de retour dans les 
Baronnies où il est identifié 
irrégulièrement jusqu’au 
27 octobre 2006. Pas de 
nouvelle depuis cette date.
Pivoine : libérée le 3 avril 2005, 
elle sera identifiée régulièrement 
sur le site de réintroduction 
jusqu’au 24 mai 2005. Après 
3 semaines d’absence, elle 
est observée en bonne santé 
les 15 et 16 juin 2005 dans 
les Baronnies. Le 17 juin 
2005, Pivoine est capturée en 
Suisse sur les rives du Léman 
(canton de Vaud – Lutry). Elle a
vraisemblablement traversé 
le lac Léman et s’est épuisée. 
Elle a été recueillie au zoo de 
la Garenne (canton de Vaud 
en Suisse) en attendant son 
transport dans les Baronnies 
qui aura lieu le 22 décembre 
2005 (6 mois de « difficultés »
administratives). Pivoine a 
été à  nouveau libérée le 
1er mars 2006. Elle sera 
observée régulièrement dans 
les Baronnies puis pendant 
l’été souvent dans le Diois –
Vercors. Le 11 septembre elle 
est identifiée dans les Causses 
(Causses – Baronnies = 
150 km). Elle est de retour dans 
le Vercors le 5 novembre. En ce 
début d’année 2007, elle est 
présente dans les Baronnies.
Quercus a été libéré le 
8 novembre 2004, il sera 
observé dans les Baronnies 
jusqu’au 21 janvier 2006. Il a 
été vu et capté dans les gorges 
du Verdon les 10 et 11 août 
2006.
Asphodéle : elle a été réintroduite 
le 1er mars 2006 (né en 2004). 
Le 7 mars elle disparaît de la 
colonie. Elle sera identifiée du 
19 au 22 mars en Chartreuse, 
puis le 19 avril dans le 
Mercantour. Le 12 juin elle est 
de retour dans les Baronnies 
jusqu’au 07 juillet. Nouveau 
départ puisqu’elle est identifiée 
dans l’Aude (plateau de Sault) 
le 20 août puis le 6 septembre 

dans les Pyrénées orientales 
(Les Angles) (Rémuzat – Les 
Angles = 350 km).Le 18 octobre 
elle est observée sur le site de 
réintroduction du Verdon et le 
7 novembre à nouveau dans les 
Baronnies où elle est toujours 
présente en ce début d’année 
2007.
Dehesa a été réintroduite le 
8 novembre 2004 (méthode 
des volières), elle disparaît des 
Baronnies le 17 novembre 2004. 
Le 1er décembre 2004, elle est 
capturée affaiblie (elle pèse 
4 kg) en Ligurie (Italie) au nord 
de Gênes. Après un séjour en 
centre de soins où elle retrouve 
des forces, elle est transportée 
dans les Baronnies et remise 
en volières le 13 décembre 
2004. Après un an passé 
dans nos volières, elle a été à 
nouveau libéré le 19 décembre 
2005. Le 25 janvier 2006, 
elle est présente dans le 
Vercors. Le 12 février 2006, 
elle est observée, visiblement 
en difficulté, sur la décharge 
d’Entressein dans la plaine de la 
Crau. Le 13 février 2006 elle est 
capturée sur le même site puis 
transportée dans les volières 
des Baronnies (elle pèse moins 
de 5 Kg). Elle a aujourd’hui 
retrouvé une bonne condition 
physique. Elle sera à nouveau 
relâché en février ou mars 2007.
Guernica a été libérée (méthode 
des volières) le 19 mai 2004 
dans les Causses. Le 10 juin 
2004, elle est récupérée affaibli 
en Allemagne (près de Bonn). 
Transportée d’Allemagne aux 
volières des Baronnies par un 
permanent de la LPO Grands 
Causses le 3 septembre 2004, 
elle a été libérée le 19 décembre 
2005. Elle restera dans les 
Baronnies jusqu’au 6 avril 2006. 
Mi-juillet 2006, elle est identifiée 
dans les Causses.
Orphée a été offerte par le parc 
zoologique de Wüppertal en 
Allemagne. Réintroduite le 
22 juillet 2006 par la méthode 
du « taquet », elle fera son 
premier vol le 08 aout (18 jours 
sur la vire du « taquet »). Le 
29 octobre elle est observée 

près de St Paul lez Durance puis 
au dessus de la montagne de 
la Ste Victoire (Département 
des Bouches du Rhône)Le 
3 novembre elle est en Camargue 
et le 10 novembre au col de 
Lindux au Pays Basque. Pas de 
nouvelle depuis cette date.
Pitchou a été offert par le parc 
zoologique d’Osnabrück en 
Allemagne. Il a été réintroduit 
en même temps qu’Orphée. 
Il a s’est envolé après avoir 
passé 41 jours sur la vire du 
« taquet ». Il est toujours 
présent dans les Baronnies.
Arnhem a été réintroduit en août 
2005 dans les gorges du Verdon 
(méthode du « taquet »). Il est
observé pour la première fois 
le 12 février 2006 dans les 
Baronnies (il avait été vu le 
8 février dans le Verdon). Depuis 
il erre dans les Alpes du sud 
(Verdon, Vercors, Baronnies). 
En ce début d’année 2007, il est 
observé presque tous les jours 
dans le Diois – Vercors.
Fado et José : Pour la 4ème année 
consécutive (Fado identifié pour 
la première fois en 2002 dans 
les Baronnies), ce couple des 
Causses (Fado est né en 2001 
dans les Causses et José a été 
réintroduit dans les Causses 
en 2000) est venu estiver dans 
la Drôme (Diois – Vercors). Le 
couple a été identifié du 6 juin 
au 31 juillet 2006.
Icona est lui aussi né dans 
les Causses en 2004. Il a été 
observé dans la Drôme du 9 mai
(il était dans les Causses le 
24 avril) au 3 juin 2006.
L’oiseau bagué CIC est né dans 
les Causses en 2005. Cet oiseau 
a été identifié du 5 mai au 
09 juin 2006.

Enfin, deux vautours moines 
adultes ont été observés dans les 
Baronnies entre le 20 et le 25 août 
2006. Ces deux oiseaux n’ont pu 
être identifiés. L’un portait une 
bague darvic jaune sur le tarse 
gauche, l’autre ne portait aucune 
bague. Il pourrait s’agir de deux 
vautours des Causses (quelques 
oiseaux portent une bague jaune). 
Toutefois, une origine espagnole 
n’est pas à exclure.
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En raison de difficultés relationnelles 
entre l’association « Vautours en 
Baronnies » et le propriétaire du 
terrain où étaient installées les volières 
d’acclimatation et la principale aire 
de nourrissage, a du transférer les 
installations sur un nouveau site. 
Le 16 mai 2006, l’association a pu 
acquérir sur ses fonds propres un 
terrain de 5 hectares, au cœur des 
gorges de l’Aygues (commune de 
St May) et idéalement situé pour les 
programmes de réintroduction des 
Vautours.
La nouvelle volière a une superficie de 
187,50 m² (25 m X 7,50 m). Sa hauteur 
est de 2.50 m à 6 m. Ces dimensions 
permettent aux vautours d’effectuer 
des vols et donc de leur maintenir 
une bonne condition physique. Un 
cloisonnement à l’entrée de la volière 
permet éventuellement d’isoler un 
oiseau nécessitant des soins. Les 
vautours disposent d’un bassin d’eau 
pour s’abreuver et se baigner. Les 
cadavres permettant d’alimenter les 
oiseaux sont déposés sur une dalle 
bétonnée empêchant les infiltrations 
dans le sol. Les oiseaux possèdent de 
nombreux perchoirs en bois. L’aire de 
nourrissage destinée aux vautours libres 
est installée à une dizaine de mètres de 
la volière, ce qui permet des échanges 
visuels entre les vautours captifs et ceux 
libres.

La réintroduction du Vautour moine 
dans le Verdon a démarré en 2005. 
Cette opération est menée par la 
Ligue pour la protection des Oiseaux 
délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en collaboration avec la Black Vulture 
Conservation Foundation (BVCF), les 
parcs zoologiques européens et les 
associations « Vautours en Baronnies » 
et « Vautours en Haute-Provence », 
et dans le cadre du Plan National de 
Restauration du Vautour moine piloté 
par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable.

Les 2 premiers vautours moines ont été 
libérés le 20 août 2005 par la méthode 
du taquet. Ces juvéniles sont nés en mai 

2005 dans les zoos de Doué-la-Fontaine 
et d’Arnhem (Pays-Bas). 
Doue a subi un acte de braconnage 
délibéré et il a été retrouvé en octobre, 
mort d’un coup de fusil à Aiguines 
(Var). Arnhem est régulièrement observé 
au sein de la colonie de vautours fauves 
malgré quelques périodes d’absence, 
notamment dans les Baronnies et le 
Vercors. Un troisième vautour, Wupper,
en provenance du Zoo de Wuppertal 
(Allemagne) a été placé en volière le 
9 septembre 2005.

Quatre vautours immatures (2 mâles, 
2 femelles) nés en 2003 ou 2004 ont 
été collectés début septembre 2006 au 
centre de réhabilitation de la BVCF à 
Mallorque. Ils sont issus du centre de 
sauvegarde de los Hornos à Sierra de 
Fuentes (Extremadura - Espagne).

Trois vautours moines libérés dans 
les Baronnies sont passés à Rougon 
cette année : Laurita les 13 et 23 mai, 
Quercus les 10 et 11 août et Asphodèle le
18 octobre 2006.

Arnhem (Zoo d’Arnhem – Pays-Bas) 
Mâle
Date de naissance : 27.05.2005
Date de lâcher : 20.08.2005
Méthode : Taquet
Bague droite : DMB, perdue
Bague gauche : Muséum Paris TY 3883
Marquage : Aile droite  2, 3 et 20, 21 ; 
rectrices 33, 4 externes droites

Au cours de l’année, Arnhem est 
régulièrement observé au sein de 
la colonie de vautours fauves, en 
alternance avec des périodes d’absence, 
principalement dans les Baronnies et le 
Vercors. 
Notons qu’il a perdu sa bague codée en 
novembre 2005.

Wupper (zoo de Wüppertal – Allemagne) 
Femelle
Date de naissance : 12.04.2005
Date de lâcher : 29.10.2006
Méthode : Volières
Bague droite : Muséum Paris TY 3892
Bague gauche : DMC (blanche, lettres noires)
Marquage : 25, 26, 27 ailes gauche et droite
Fréquence émetteur : 148.002

Libérée le 29 octobre 2006, elle sort de la 
volière le 31 octobre. N’ayant jamais volé 
en nature, elle se retrouve assez bas sous la 
falaise des volières. Elle arrive à reprendre 
de l’altitude le 1er novembre et poursuit 
son apprentissage sous un vent soutenu 
qui la décale progressivement vers l’ouest. 
Le 3 novembre en fin de matinée, elle 
s’élève suffisamment haut, passe derrière 
une crête à 1700 m et disparaît jusqu’au 
7 novembre où elle nous est signalée sur 
la place du village d’Estoublon, à 25 km 
de Rougon. Son manque d’expérience 
du vol et les risques de collision et 
d’électrocution (proximité d’une route et 
d’une ligne électrique à moyenne tension) 
nous incitent à la capturer et la replacer en 
volière pour un lâcher ultérieur.

Hornos (Sierra de Fuentes – Extremadura)
Mâle
Année de naissance : 2003-2004
Date de lâcher: 29.10.2006
Méthode: « Volières »
Bague droite : Muséum Paris TY 3893
Bague gauche : DMD (blanche, lettres noires)
Marquage : 10, 11, 12 ailes gauche et droite
Ancienne bague espagnole : I 385
Fréquence émetteur : 148.032

Ce mâle immature originaire 
d’Estrémadure est libéré avec Wupper
le 29 octobre. Il sort aussi de la volière 
2 jours plus tard. Rapidement, Hornos vole 
aisément grâce au fort vent d’ouest. Il est 
resté très fidèle au site jusqu’à la fin de 
l’année et a participé à toutes les curées sur 
le charnier avec les vautours fauves.



Les 12ème rencontres nationales 
du Groupe vautours France se 
sont tenues les 16 et 17 mars 
dernier. Le 15 mars, la plupart 
des participants se sont réunis 
en comités plus restreints, 
à l’occasion des comités de 
pilotage des plans nationaux de 
restauration du vautour 
percnoptère et du vautour moine. 
En présence des représentants du 
Ministère de l’Ecologie, un point 
complet a été réalisé sur l’état 
d’avancement de ces plans, des 
résultats obtenus et des actions 
prévues au cours des prochaines 
années.

Le lendemain, les rencontres 
nationales vautours ont accueilli
une cinquantaine de personnes. 
Gestionnaires d’espaces naturels, 
représentants d’associations, 
services de l’Etat, vétérinaires 
et bénévoles impliqués dans 
la conservation des rapaces se 
sont réunis pour échanger sur 
les enjeux liés à la conservation 
des populations de vautours 
fauves, moines et percnoptère. 
A cette occasion, la situation 
très problématique que connaît 
l’Espagne, à la fois en matière 
de poison, et depuis les graves 
pénuries en ressources trophiques,
a été abordée. La présence de 
représentants de la Fondation 
pour la conservation du vautour 

moine (BVCF) et de la Sociedad 
Espanola de Ornitologia 
(SEOBirdlife) a apporté un éclairage 
nouveau sur cette situation 
complexe. Les « vulturologues »  
se sont donnés rendez-vous l’an 
prochain dans le Parc naturel 
régional du Vercors.

La Fondation Nature & Découvertes 
participe à la mise en oeuvre d’une 
action de conservation du vautour 
moine  dans les Grands Causses.

Photo : B. Berthémy ©
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L’objectif est de garantir la 
préservation des sites de 
nidification les plus sensibles et 
soumis aux dérangements. La 
création d’aires artificielles doit 
permettre d’attirer des couples 
situés à proximité immédiate de 
sites perturbés et notamment 
des sentiers de randonnée 
très fréquentés. En parallèle, 
l’aménagement de sites de 
nidification afin de prévenir 
ces dérangements est aussi 
envisagé à l’issue de la saison de 
reproduction 2006-2007 et en 
fonction des résultats obtenus 
avec les aires artificielles. Ce 
programme s’articule aussi 
autour de la création d’un 
réseau d’observateurs sur le 
terrain. Ce réseau, constitué 
de bénévoles, d’agents du Parc 
national des Cévennes, du parc 
naturel régional des Grands 
Causses de l’Office national 
de la chasse et de l’ONF, doit 
permettre de recueillir un plus 
grand volume d’informations sur le terrain 
et de constituer une veille permanente, 
visant à préserver au mieux la colonie de 
vautours moines.
Cette population, forte de 18 couples, 
constitue la seule colonie de reproduction 
de France et la 3ème population 
européenne, derrière l’Espagne et la Grèce.

Au Pays basque, le 18 mars dernier, cinq 
vautours fauves ont été récupérés par 
le centre de soins Hegalaldia, dans un 
gouffre d’environ 5 mètres de profondeur. 
Deux autres étaient morts et visiblement 
consommés par les survivants, par ailleurs 
très faibles et déshydratés. Une carcasse 
de brebis était présente en bordure de 
cette fosse naturelle, cette dernière étant 
néanmoins ceinte d’un grossier barbelé. 
Deux pistes sont possibles. Soit les 
vautours sont tombés accidentellement, 
dans la bagarre supposée autour du 
cadavre ovin, mort à proximité de ce 
trou. Soit cette carcasse a été déposée 
volontairement en bordure du gouffre afin 
de tuer des vautours en les attirant dans 
ce piège. Une enquête est en cours par 
l’ONCFS.

Un second jeune condor de Californie 
a pris son envol en 2006 au Hopper 
Mountain National Refuge, situé dans 
le sud de la Californie.
Il existe près de 300 condors de 
Californie, dont environ 140 détenus 
captifs dans quatre centres de 
reproduction et le reste réparti en 
deux populations, l’une en Californie 
et la seconde en Arizona. Par ailleurs, 
7 nouveaux individus ont été libérés en 
Arizona en mars 2007. En février, au 
moins 3 couples semblaient couver.

The Peregrine Fund

Cinq couples de vautours à bec brêle 
Gyps tenuirostris ont été découverts 
dans la province de Stung Treng au 
Cambodge. « C’est une découverte 
importante, car c’est la première du 
genre dans tout le sud-est asiatique »,
explique Jonathan C. Eames, 
responsable local de BirdLife 
International. Le vautour à bec grêle 
était commun dans de nombreuses 
régions d’Asie du sud-est il y a encore 
une trentaine d’années. 

Photo : B. Berthémy ©
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Les populations ont 
cependant fortement déclinées, 
et ce sont même éteintes par 
endroit, certaines estimations 
estimant la chute d’effectifs à 
près de 99%.
La disparition plus récente 
des populations de vautours 
sur l’ensemble du sous-
continent indien semble avoir 
été causée par l’utilisation à 
des fins vétérinaire d’un anti-
inflammatoire, le Diclofenac. 
Cette substance n’est pouratn 
pas utilisée au Cambodge et 
les raisons de la disparition des 
vautours de tout le sud de l’Asie 
sont encore mal élucidées. Cette 
découverte redonne pourtant un 
espoir fort, car d’autres noyaux 
isolés d’oiseaux reproducteurs 
subsistent probablement en 
divers endroits qu’il faudra 
découvrir et préserver de toute 
extinction.

Entre 1990 et 2003, plus de 
13 000 cas d’empoisonnement 
ont été recensés en Espagne, 
concernant un total de 10 500 
spécimens de faune sauvage 
dont 5 470 concernent des 
espèces menacées (chiffres 
officiels). Les rapaces sont 
les espèces qui en souffrent le 
plus, mais cette catastrophe 
écologique affecte aussi des 
cigognes, des lynx, des loups, 
des ours… Les espèces les plus 
touchées sont aussi les plus 
menacées et celles qui ont 
paradoxalement bénéficié des 
plus importantes mesures de 
conservation ces vingt dernières 
années, à savoir le gypaète 
barbu, les vautours moines et 
percnoptères, l’aigle ibérique et 
le milan royal. Sachant que seuls 
6 à 15 % des animaux 

empoisonnés sont retrouvés, ces 
chiffres ne sont en fait que la 
partie visible de l’iceberg.
Les spécialistes d’ADENA-WWF/
Espagne estiment donc qu’au 
cours des 15 dernières années, 
ce ne sont pas moins de 20 000 
rapaces qui ont été victimes du 
poison en Espagne !
Les provinces les plus touchées 
seraient l’Andalousie, la Castille 
et Leon, la Castille la Manche, 
l’Aragon, l’Extramadure et 
Valence.
La cause de cette hécatombe 
est l’usage massif et incontrôlés 
d’appâts empoisonnés dans 
les grandes propriétés privées 
et notamment les réserves de 
chasse, afin d’y éliminer les 
petits carnivores prédateurs. 
Des mesures sont mises en place, 
des plans de lutte –programme 
anti-doto - sont instaurés, des 
jugements sont prononcés, mais 
rien ne semble arrêter cette 
sinistre hécatombe. Les rapaces 
espagnols s’en remettront-ils ?
Quelle incidence pour nos 
populations transfrontalières 
et hivernantes en Espagne ? 
Des questions hélas sans 
réponse, mais le pire est à 
craindre.

Quercus

Le 6 mars dernier, 4 vautours 
moines ont été acheminés 
dans la montagne de Alinyà, 
dans la province de Lléida, 
en Catalogne. Ils y seront 
réintroduits ces prochains mois 
par la Fondation Territoires 
et Paysages. Un autre site de 
lâcher est prévu à une vingtaine 
de kilomètres, dans la réserve 
de chasse de Boumort, et 
6 autres vautours moines y sont 
actuellement en volière 
d’acclimatation. L’objectif est de 
recréer une population nicheuse

dans les Pyrénées catalanes. 
A moyen terme, la présence de 
ces oiseaux permettra de tisser 
un lien entre les populations du 
sud de l’Espagne et la colonie 
des Grands Causses. Cette 
région de Catalogne sera par 
ailleurs la seule en Europe où 
seront présentes les 4 espèces de 
vautours.

Quercus

Un vautour à dos blanc Gyps 
africanus, a été observé le 
14 octobre 2006 au Cap Saint-
Vincent, à l’extrême sud-ouest 
du Portugal. Cet oiseau, 
visiblement un adulte d’après la 
photo, a été contacté en vol, en 
compagnie d’aigles bottés et de 
circaètes migrateurs. Il pourrait 
s’agir d’un individu échappé 
de captivité, mais la thèse d’un 
oiseau bien sauvage n’est pas à 
exclure. 
En effet, la péninsule ibérique 
accueille régulièrement depuis 
une dizaine d’années quelques 
vautours de Rüppell Gyps 
ruppellii, en provenance d’Afrique 
de l’Ouest, et à deux reprises 
déjà, le vautour charognard 
Necrosyrtes monachus, a lui 
aussi été contacté à Gibraltar. 
A quand un vautour oricou ?

www.surfbirds.com
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K.L. Bildstein
2006. Cornell University Press, Ithaca et 
Londres. 320 pages . Prix 30 euros.

Les migrations des rapaces 
n’avaient pas encore eu droit à un 
traitement d’ensemble, surtout 
dans une perspective écologique et 
comportementale. Les précédents 
livres d’Heintzelman (1975 à 1986) et 
de Kerlinger (1989) se concentraient 
sur l’Amérique (Centre et Nord) et 
disposaient alors de peu de suivis à long 
terme. Le « Global Directory of Raptor 
Migration Watchsites » de K. Bildstein 
(2000) décrivait les sites de migration à 
travers le monde où des recensements 
avaient été effectués ainsi que les 
résultats de ces suivis et la liste des183 
espèces connues pour effectuer des 
déplacements réguliers. Cette nouvelle 
synthèse est plus ambitieuse C’est 
l’origine, l’évolution, la phénologie, 
l’écologie et la géographie de ces 
migrations qui sont analysées depuis 
les caractéristiques des vols migratoires 
des différentes espèces, leurs choix 
stratégiques et leurs adaptations 
pour optimiser les vitesses, les routes 
suivies, l’économie d’énergie ou la 
compensation des dérives dues aux vent 
jusqu’aux conséquences en terme de 
survie et de conservation. Sont aussi 
décrites en détail les caractéristiques 
des grands axes de migration, des 
12 principaux sites d’étude dont  
Orgambidexka) et des 8 plus grands 
migrateurs parmi les rapaces. Un 
résumé synthétique à la fin de chaque 
chapitre permet de souligner à nouveau 
les points importants. On peut toujours 
regretter que certains aspects n’aient été 
que peu ou pas traités. Tout d’abord il 
n’est question que des rapaces diurnes. 
Les déterminants physiologiques et 
surtout écologiques de ces migrations 

sont peu développés. L’engraissement 
pré-migratoire de certaines espèces, 
qui effectuent une grande partie de 
leurs voyages sans se nourrir, fait 
maintenant bien établi, est à peine 
mentionné. De même, les migrations 
intra-tropicales des espèces de savanes 
africaines, la remontée d’espèces 
australes en Amérique du Sud, ou 
encore le nomadisme à grande échelle 
d’espèces australiennes sont ignorées 
ou tout juste citées alors qu’elles ont 
fait l’objet  de dizaines d’études. Le 
chapitre final sur les persécutions et 
les menaces qui ont pesé ou pèsent 
encore sur les populations de rapaces 
sont plutôt générales que restreintes 
aux seuls migrateurs et à leurs 
particularités. Il n’en reste pas moins 
que cette vision mondiale et globale 
du phénomène de la migration  des 
rapaces, avec ses multiples facettes, 
parfois extraordinaires, est unique dans 
la littérature et,  à ce titre, indispensable 
à tous ceux qui veulent savoir comment 
et pourquoi bon nombre de rapaces 
effectuent  des migrations qui n’ont rien 
à envier à celles de certains passereaux 
ou oiseaux d’eau,  et ceci en dépit de 
contraintes particulières à ce groupe 
d’oiseaux.

T. Mebs et D.Schmidt. 
2006. Kosmos Verlag, Stuttgart. 495 pages.

Les ouvrages consacrés aux rapaces diurnes 
du Paléarctique Occidental ne manquent 
pas, depuis les 953 pages du volume 4 
du monumental « Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas » de Glutz von Blotzheim et 
al. (1971), les 380 pages du volume 2 du 
classique « Birds of the Western Palearctic 
» de S. Cramp et al. (1980) et le volume 
des Rapaces de P. Géroudet (récemment 

révisé), jusqu’au guide de B. Gensbol 
(2005) et les guides d’identification très 
poussée de D. Clark et D. Forsman. Celui 
de Mebs et Schmidt, imposant par son 
épaisseur, l’abondance des données 
précises, la qualité de l’édition et les 
photos excellentes est cependant une mise 
à jour moderne (jusqu’à 2004 inclus) qui 
ne fait pas entièrement double emploi, 
même pour ceux qui possèderaient tous 
les ouvrages précités. Il traite de manière 
synthétique des principaux aspects 
de la biologie et de l’écologie de tous 
les rapaces nicheurs du Paléarctique 
Occidental, donc plus que le « Glutz », 
le Géroudet » et le « Gensbol », et autant 
que le « Cramp ». En revanche, il n’aborde 
que de façon marginale les problèmes 
d’identification, mais fournit pourtant 
dans le texte de bonnes illustrations 
des oiseaux, posés, en vol, adultes et 
jeunes. La partie générale présente les 
grandes caractéristiques des rapaces 
(européens) : 15 pages sur la morphologie 
et la biologie, 7 sur la systématique et la 
classification phylogénique des espèces 
paléarctiques, 13 sur la vision et le 
vol, plus de 30 sur les comportements 
individuels, sociaux et reproducteurs, 20 
sur les migrations, la dispersion et les 
sites de nidification et 10 enfin sur les 
problèmes de conservation. L’essentiel 
est bien sûr dévolu au traitement de 
chacune des 45 espèces (365 pages), suivi 
de planches des œufs de 40 espèces, de 
références bibliographiques particulières 
et d’adresses d’organismes pour chaque 
pays, puis d’une bibliographie générale 
(400 titres) qui s’ajoute à celle déjà 
fournie pour chaque espèce et chaque 
pays. Le choix des références n’est pas 
bien sûr exhaustif mais constitue une 
bonne sélection, souvent récente (jusqu’à 
2005 parfois). Les 5-10 pages consacrées 
à chaque espèce offrent, outre les dessins, 
photos et bibliographie déjà mentionnés, 
une carte de distribution, souvent très à 
jour, une photo des principales plumes 
et les effectifs dans chaque pays avec les 
références et années correspondantes 
(2000 à 2004, y compris des données 
non publiées). Le texte est condensé, mais 
riche d’exemples précis et pas restreints 
à l’Europe centrale comme c’est souvent 
le cas des publications allemandes. Le 
texte n’est pas plus fourni que dans 
les grands « Handbooks » mais avec 
des données plus récentes. Il est par 
contre beaucoup plus long que dans le 
« Gensbol », où la bibliographie est des 
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plus restreinte. C’est donc au total 
une addition très documentée 
à la littérature spécialisés sur les 
rapaces paléarctiques, qui fait suite 
d’ailleurs à un ouvrage similaire sur 
les nocturnes (« Die Eulen Europas 
» de Mebs et Scherzinger). Elle 
s’adresse surtout aux spécialistes 
et aux passionnés de rapaces qui, 
en outre, lisent l’allemand, encore 
que l’abondance et l’excellence 
des illustrations et des références 
justifient en soi l’achat du livre 
même si on ne comprend pas tout 
le texte. 

D.C. Houston et S.E. Piper (eds) 
2006. Natural History Museum of 
Crete and WWF/Grèce, Heraklion et 
Athènes. 176 pages.

Ces comptes-rendus d’une 
conférence internationale sur 
la conservation et la gestion 
des populations de Vautours 
portent en fait essentiellement 
sur les Vautours fauve et moine 
et le Gypaète en Europe. Sur 
12 communications (textes 
in extenso) et 27 résumés de 
présentation ou de posters, il n’y 
a qu’une communication sur les 
avantages et inconvénients du 
nourrissage des Vautours basés 
sur l’expérience des Sud-Africains, 
un résumé sur les Vautours 
indiens et un sur le Percnoptère 
en Espagne. France, Espagne, 
Grèce, Italie et Balkans partagent 
ainsi leurs expériences en matière 
de réintroduction, nourrissage, 
méthodes de suivi (radiotracking 
notamment), dynamique et 
génétique des populations, 
utilisation des habitats, 
recensements et menaces avec 
quelques exemples des techniques 
les plus modernes. Les vautours 
ont fourni parmi les exemples 
les plus spectaculairement 
réussis  de réintroductions et 

de rétablissements naturels de 
populations d’oiseaux menacés 
dont cet ouvrage montre un 
catalogue actuel mais un peu 
disparate. Les menaces qui 
pèsent toujours sur ces oiseaux 
sont relativement peu abordées 
(poison, manque de nourriture, 
dérangements, éoliennes, etc 
…) au profit surtout des études 
et suivis scientifiques. Aucune 
conférence ni ouvrage ne  pouvant 
être complet, celui-ci apporte 
cependant une vision intéressante 
du foisonnement actuel des actions 
de conservation des vautours 
européens.

B. Eliotout
2007. 192 pages. Delachaux et Niestlé, 
Paris. 25 euros.

Après plus de 20 volumes, 
dont 10 sur les oiseaux, cette 
série de monographies n’a 
cessé de s’améliorer et de 
s’étoffer. Le Vautour fauve, 
espèce spectaculaire et si 
représentative des (rares) succès 
de la conservation moderne, 
méritait bien ce traitement 
soigné par l’un des meilleurs 
connaisseurs et acteurs de cette 
réhabilitation faite de gestion 
intensive, longue et onéreuse, 
hélas aujourd’hui nécessaire. 
Sous une forme toujours agréable 
à lire, Bertrand Eliotout a 
rassemblé bien sûr l’essentiel de 
ce que l’on connaît de la biologie 

et de l’écologie du Vautour 
fauve sans oublier les données 
étrangères. Il a cependant été 
beaucoup plus loin en reprenant 
tout l’historique de l’espèce, de 
son statut passé à son déclin 
et surtout à son rétablissement 
naturel ou par réintroduction. 
Il a aussi largement développé 
les représentations qu’en ont 
faites les différentes civilisations, 
jusqu’à nos contemporains, à 
l’aide de nombreuses citations. A 
cette occasion, il expose la place 
des vautours dans la nature et 
comme commensaux de l’homme 
avec toutes les conséquences 
pour leur propre survie, tout en 
réfutant, avec un argumentaire 
sérieux, les légendes qui courent 
sur leur compte, notamment du 
Vautour fauve. Il justifie enfin 
tous les efforts entrepris pour 
le sauver, plaidoyer qui touche 

aussi à toute la politique de la 
protection des espèces sauvages 
à notre époque si utilitariste et 
anthropocentrique. Il déborde 
également sur la situation 
catastrophique des vautours en 
Inde et en Afrique (mais presque 
rien sur ceux d’Amérique, il est 
vrai taxonomiquement plus 
éloignés). L’abondance des 
illustrations et les extraits de 
poèmes (d’un autre passionné 
de vautours) en tête de 
chapitres achèvent la réussite 
de cet hymne au mieux connu 
des vautours qu’apprécieront 
autant les amateurs pour sa 

documentation dans tous les 
domaines que les scientifiques 
pour la présentation claire des 
résultats d’études auxquelles 
l’espèce a donné lieu.

J. Hardey, H. Crick, C. Wernham, 
H. Riley, B. Etheridge et D. 
Thompson. 2006. The Stationery 
Office, Edinburgh. 300 pages. 25 euros

Ce guide des méthodes de 
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populations de rapaces, très dense et 
fourni, basé presque uniquement sur 
la situation et l’expérience de Grande 
Bretagne, est d’abord destiné aux « 
rapaçologues » d’Angleterre et d’Ecosse. 
Peu illustré et dépourvu de phots, il 
fourmille en revanche de détails et 
de données qui seront très utiles à 
tous ceux qui recherchent,comptent 
et marquent les rapaces, mais il 
nécessite pour cela une lecture assez 
longue et attentive. Il concerne en 
outre essentiellement les oiseaux 
nicheurs et n’aborde pratiquement pas 
le dénombrement des individus  en 
hivernage ou en migration et ne cite 
même pas les nombreuses références  
ord américaines en ce domaine. Une 
première partie (600 pages) présente 
d’abord  les différents programmes de 
suivis de rapaces en Grande Bretagne, 
puis définit soigneusement les différentes 
catégories d’oiseaux recherchés, de 
méthodes utilisées, de paramètres 
mesurés, de techniques avancées de 
marquage et d’indices utiles à relever, 
ainsi que les précautions à prendre et 
les façons de mesurer les oiseaux de 
tous âges. La seconde partie, trois fois 
plus longue, passe en revue espèce par  
espèce (15 rapaces diurnes, 6 nocturnes
et le Grand Corbeau nicheurs en 
Grande Bretagne), le calendrier de la 
reproduction, l’habitat, la surface des 
territoires, les sites de nids, la taille 
des pontes et nichées, les techniques 
particulières  de localisation, les signes 
de présence et de nidification, les 
critères d’âge ou de sexe et tous autres 
renseignements  pour une recherche et 
un suivi fructueux. Divers appendices  
résument enfin le statut des populations 
en Grande Bretagne, les organismes 
en charge des suivis, les formulaires 
d’observation à remplir, la signification 
des termes techniques utilisés et, bien 
sûr, les nombreuses références citées.. 
Malgré son objectif uniquement 
anglo-saxon, ce guide apportera  à la 
plupart des observateurs de rapaces 
de nombreuses idées sur la façon de 
travailler, de rechercher ou suivre certains 
de leurs rapaces familiers, d’exploiter 
et de communiquer leurs observations 
avec peut-être plus de rigueur et aussi 
d’efficacité. Un CD des cris de rapaces 
(adultes et jeunes) est joint au livre. Le 
prix très raisonnable de l’ensemble  est 
un argument supplémentaire pour ne pas 
hésiter à se le procurer.

R. Naoroji. 2006. Christopher Helm, Londres. 
692 pages. 60 euros.

R. Naoroji est certainement l’un des 
meilleurs spécialistes des rapaces 
de l’Inde et son livre, de loin le plus 
complet sur le sujet, est l’œuvre de 
nombreuses années passées à observer 
et photographier les 69 espèces de 
rapaces diurnes  de ce grand sous-
continent indien Ce n’est pas un 
guide de détermination, bien que la 
description et l’illustration des différents 
plumages y soient très développées au 
point d’être une référence essentielle 
à consulter pour les identifications 
délicates. Quinze planches couleur 
denses présentent d’abord les principaux 
plumages  de la plupart des espèces avec 
un texte descriptif en face. Certaines 
ont cependant droit à davantage 
d’illustrations (aigles) que d’autres 
(Spilornis). Chacune est ensuite traitée 
e façon très détaillée et approfondie 
en 5 à 15 pages (systématique, 
mensurations, identification, caractères 
de terrain, statut, distribution, habitat, 
comportement, voix, nidification) 
illustrées de nombreuses photos 
montrant les différents plumages. Les 
niveaux de populations (peu connus), 
les tendances et statuts de conservation 
mériteraient cependant plus  que 
quelques mentions occasionnelles. 
L’expérience personnelle de l’auteur 
et une abondante littérature depuis le 
19ème siècle permettent une analyse très 
détaillée de la répartition et de la biologie 
de chaque  espèce. Pourtant après avoir 

parcouru le sous-continent  de l’extrême 
ouest au nord et du Népal au Sri Lanka, 
force est de constater que tout n’est pas 
dit et que même des aspects importants 
sont encore considérés comme peu ou 
pas connus alors qu’ils ont donné lieu 
à des publications (non citées). Citons 
par exemple la nidification dans une 
large partie de l’Himalaya de la Buse 
variable (forme refectus considérée 
comme espèce), ou la migration régulière 
de l’Epervier de Chine aux Andamans. 
Mais l’ouvrage est déjà d’une taille 
si respectable qu’il force malgré tout 
l’admiration. Il commence aussi par 
90 pages de généralités très intéressantes, 
notamment un historique de la 
fauconnerie et de la place des rapaces 
dans l’Inde ancienne, une analyse 
écologique des 10 principales zones 
biogéographiques du sous-continent 
avec leur peuplement de rapaces, un 
tableau des problèmes de conservation 
relatifs aux rapaces, une minutieuse 
récapitulation  du déclin spectaculaire 
des vautours et de ses causes, une 
analyse du statut de conservation 
de quatre autres espèces menacées 
et enfin un large tour d’horizon des 
actions prioritaires de conservation à 
promouvoir. Au-delà d’une meilleure 
connaissance des rapaces de cette vaste 
région, l’ornithologue français trouvera 
dans cet ouvrage bien des enseignements 
utiles. Nombre d’espèces nicheuses ou 
hivernantes sont les mêmes que chez 
nous mais dans un contexte différent.  
Les problèmes de conservation y sont 
souvent comparables et replacent 
nos efforts dans un contexte plus 
international. L’intérêt et la qualité 
de ce livre, pour un prix raisonnable, 
justifient largement son achat par tout 
« rapaçologue » sérieux.

Jean-marc Thiollay
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