
 La première réunion de notre réseau s’était tenue le 4 mars 1994 à l’Institut d’Ecologie (université 
Pierre et Marie Curie) à Paris, constituant l’acte de naissance de notre groupe (groupe vautours France, GVF). 
Regroupant l’ensemble des personnes ou organismes intéressés par les vautours (Parcs nationaux, Parcs naturels 
régionaux, ministère de l’environnement, DIREN, municipalités gérant des vitrines de programmes vautours, 
instituts de recherche, universités, chercheurs, espaces muséographiques, parcs zoologiques, vétérinaires… et, 
bien sûr, associations de protection de la nature), en France et parfois hors de nos frontières, ce GVF s’est imposé 
dans notre pays comme la structure pluridisciplinaire capable d’appréhender la plupart des questions touchant 
les rapaces nécrophages. Cette réunion, la quinzième, s’est tenue à Die, à l’invitation du Parc naturel régional du 
Vercors, dans un cadre admirable et dans des conditions très agréables, à quelques kilomètres du site de lâcher 
de Chamaloc. C’est Jean-Pierre Choisy qui nous a accueillis en rappelant que la réintroduction des vautours en 
cours n’a pas lieu dans le Vercors, comme chacun aime à le dire, mais dans le Diois.  Cette rencontre a fait suite 
aux réunions des comités de pilotage des plans nationaux de restauration des vautours moine et percnoptère (le 13 
mars). Cette année, nous avons souhaité rompre avec le rythme et la routine des réunions précédentes, répondant 
aux demandes de certains de nos membres pour éviter dans la mesure du possible les redondances et les exposés 
de sujets déjà disponibles (comme les bilans des suivis démographiques, de succès de reproduction… des différentes 
populations de vautours de notre pays). Depuis 14 ans, nous avions constaté un accroissement continuel des 
populations de vautours de notre pays. L’année 2007 marque pour la première fois une baisse de près de 10 % des 
effectifs nicheurs des vautours fauves des Pyrénées françaises. Ce phénomène nouveau dont l’origine est à rechercher 
en Espagne, a motivé le choix des sujets traités le matin, privilégiant l’après-midi une table ronde sur la situation de 
crise liée aux « attaques » de vautours. Les déplacements à distance des populations pérennes et leur suivi ont été 
traités en fi n de journée.

François Sarrazin et Michel Terrasse
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Vautour moine 

En 2007, le nombre de couples 
territoriaux était de 20 minimum. 
- 18 couples reproducteurs ;
- 15 jeunes produits.
Les gorges de la Jonte restent la zone 
pionnière avec le plus grand nombre 
de sites occupés. En effet, 11 couples y 
étaient présents dont 10 reproducteurs. 
Les gorges du Tarn sont quant à 
elles relativement peu occupées avec 
« seulement » trois couples. Les Gorges 
de la Dourbie, malgré l’espoir qu’elles 
suscitent tous les ans, n’accueillaient 

à notre connaissance qu’un seul couple 
territorial. Au mois de novembre 
2007, une aire y a été enfi n trouvée. La 
particularité de ce site est que le nid est 
construit dans un pin noir d’Autriche.
Dans le graphique ci-dessous, on peut 
« isoler » trois périodes :
- 1996 / 2000, le succès de reproduction 
pour cette population réintroduite 
depuis peu est quelque peu 
chaotique ;
- 2001 / 2005, il semble qu’une certaine 
régularité se met en place ;
- 2006 /2007, le succès de  reproduction 
devient excellent deux années de suite.

Les autres vautours 

 Vautour fauve

La colonie caussenarde maintient son 
dynamisme avec :
- 183 pontes déposées sur quatre 
sites : gorges de la Jonte, du Tarn, de la 
Dourbie et vallée du Tarn ;
- 135 jeunes produits (53 bagués au nid). 
Une estimation située entre 170 et 
180 couples de vautours fauves pour 
les Grands Causses semble fondée. 
L’augmentation en nombre de pontes 
par rapport à l’année précédente est de 
près de 13 %.
En 2007, ce sont 368 vautours fauves qui 
ont été identifi és par lecture de bague. 
Dans cette liste, les fondateurs et les 
vautours lâchés à Navacelles représentent 
encore 8 % du total des oiseaux observés. 

Vautour percnoptère

Depuis 2002, chaque année a vu au 
moins une tentative de reproduction avec 
l’envol de cinq jeunes percnoptères.
En 2007, trois couples de ce petit rapace 
nécrophage étaient présents dans la 
région mais seulement deux ont tenté de 
se reproduire, sans succès. 
Malheureusement, le 9 juillet, la 
constatation de la mort à l’aire d’un 
percnoptère (bagué en Espagne) était 
réalisée pendant le contrôle du site. 
L’après-midi même, deux salariés de 
l’Antenne LPO de Peyreleau allaient 
chercher le cadavre. Son autopsie a 
été réalisée et les analyses ont révélé la 
présence d’un toxique utilisé comme 
insecticide dans le traitement des sols. 
Pour reprendre les termes précis des 
vétérinaires : « positif aux inhibiteurs 
des anticholinestérases avec présence de 
carbofuran et d’un de ses métabolites. 
Pour rappel : carbofuran présent dans 
curater ».
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Suivi 2007dans les Grands Causses

Evolution du succès de reproduction
des vautours moines dans les Grands Causses
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Evolution des paramètres de reproduction 
pour les vautours moines caussenards 
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Vautour moine 

Depuis 2004, la Fondation pour 
la conservation du vautour moine 
(BVCF), l’association « Vautours 
en Baronnies » et la LPO PACA 
ont débuté un programme de 
réintroduction du vautour moine 
dans les préalpes provençales 
(massif des Baronnies et gorges 
du Verdon). Ce programme a 
commencé dans les Baronnies 
avec la libération des premiers 
vautours moines pendant l’été 
2004. 
Depuis, 21 vautours moines ont 
été relâchés (voir tableau ci-
après) dans les Baronnies. Aux 
oiseaux relâchés, se rajoutent des 
vautours moines exogènes venant 
pour la plupart du sud du Massif 
central (réintroduction dans les 
Grands Causses depuis 1992) 
mais également des gorges du 
Verdon. 

Evènements marquants 
de l’année 2007

- Le 13 mars 2007, quatre 
vautours recueillis en centre de 
soins espagnols (BVCF) ont été 
relâchés dans les Baronnies après 
quelques mois de captivité. Parmi 
ces oiseaux, « Dehesa » a été 
relâché pour la troisième fois dans 
les Baronnies. 
- Depuis l’été 2006, un premier 
couple est formé. Il 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 ont construit une première 
aire sur un Pin sylvestre entre l’été 
2006 et le printemps 2007. Depuis 
l’été 2007, le couple construit 
une deuxième aire, également sur 
un pin sylvestre, à environ deux 
cent mètres de la première. Au 
cours de l’année 2007, aucun 
accouplement n’a été observé, 

mais depuis l’automne dernier, 
des comportements de parades 
(vol en « tandem ») sont notés.
 - Au cours de l’année 2007, 
cinq vautours moines exogènes 
ont été identifi és dans les 
Baronnies (dont « Jonte »). Ces 
oiseaux sont pour la plupart des 
immatures originaires des Causses 
excepté « Arnhem » réintroduit 
dans les gorges du Verdon en 
2005. L’augmentation de la 
colonie de vautours moines des 
Causses (environ 80 individus) 
et la très bonne reproduction 
2007 dans ce massif (18 couples 
et 13 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 été 2007). Le 
programme catalan permettra de 
créer un lien entre les populations 

Suivi 2007 dans les Baronnies

Placettes 
d’alimentation 

S’appuyant sur l’arrêté inter-
ministériel du 07 août 1998, la 
LPO Grands Causses, en relation 
avec ses partenaires, développe 
la création de « placettes 
d’alimentation » directement 
gérées ou co-gérées par des 
éleveurs.
Les avantages de ces placettes 
sont multiples et permettent 
aux populations de rapaces 
nécrophages des Grands Causses 
d’acquérir une plus grande 
autonomie alimentaire tout en 
prospectant une zone de plus en 
plus vaste (estimée à plus de 
550 000 hectares à la belle 
saison).
Le graphique ci-dessus montre, 
avec 96 % des cas, que les 
éleveurs disposant d’une placette 
d’alimentation utilisaient soit le 
service de la LPO pour la collecte 
de leurs cadavres soit directement 
les vautours. Ce n’est donc que 
dans 4 % des cas que la réalisation 
des placettes a augmenté la 

nourriture pour les vautours. 
La LPO a pour mission de 
contacter ces éleveurs, les 
rencontrer et étudier sur place 
la faisabilité du projet. Ensuite 
un permanent de l’antenne LPO 
Grands Causses monte le dossier 
de candidature pour l’éleveur 
qui est présenté aux services 
vétérinaires du département 
concerné accompagné d’une 
demande adressée au préfet.
Le temps d’instruction des dossiers 
peut être assez long et les travaux 

de mise en place de la clôture ne 
peuvent commencer que lorsque 
l’arrêté préfectoral a été obtenu 
pour l’éleveur. 

Une trentaine de placettes existent 
actuellement dans les Grands 
Causses et de nombreux projets 
sont à l’étude, dans le Gard, 
l’Aveyron et la Lozère.

Philippe Lecuyer
LPO Grands Causses
philippe.lecuyer@lpo.fr

Système d'équarrissage utilisé par l'éleveur avant 
réalisation de la placette. (N = 28)

Dépôt non 
officiel

60%
Collecte LPO

36%

Equarrissage
4%
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de vautour moine du centre et du 
sud de l’Espagne et les populations 
françaises (sud massif central et préalpes 
provençales).
Au cours de l’année 2007, 16 vautours 
moines différents ont été identifi és (par 
lecture de bague ou /et décoloration) 
dans le massif des Baronnies. Au vue 
des plumages de certains oiseaux, 
il est probable qu’au moins quatre 
ou cinq vautours moines exogènes 
supplémentaires (non identifi és ou non 
bagués) soient passés dans les Baronnies 
au cours de l’année 2007. 
Au pringtemps 2008, une douzaine de 
vautours moines (dont quatre couples) 
sont présents en nature dans le sud de 
la Drôme (des Baronnies au sud du 
Vercors). Actuellement en volière, huit 
oiseaux seront probablement relâchés cet 
été et à l’automne. 

Les autres vautours 

Vautour fauve

Après deux années assez comparables 
en 2005 et 2006 pour le nombre de 
couples reproducteurs et le taux de 
reproduction, l’année 2007 est une 
année exceptionnelle puisque 64 couples 
de vautours fauves se sont reproduits 
avec le meilleur taux de reproduction 
jamais obtenu dans les Baronnies 
(0,66 jeune à l’envol par couple). 
D’après l’évolution de la reproduction 
du vautour fauve dans les Baronnies de 
1998 à 2007 : 171 jeunes se sont envolés 
en neuf ans (314 à 316 pontes depuis 
1998), des falaises des Baronnies dont 
42 jeunes en 2007. 

Vautour percnoptère

Cette année encore, un couple était 
présent sur le site de reproduction 
« classique » utilisé depuis l’année 2000. 
Le premier oiseau est noté le 20 mars. 
Le ponte aura lieu autour du 15 avril. 
Le jeune sera observé en vol pour la 
première fois le 13 août. 
Le 25 mars, quatre percnoptères 
adultes sont observés à Rémuzat. Un 
nouveau couple composé d’un oiseau 
sans bague et d’un portant une bague 
muséum métallique sur le tarse droit est 
fréquemment observé, à partir de cette 
date, sur la partie amont des gorges de 
l’Aygues. Des accouplements réguliers 
sont notés pendant le mois d’avril. 
Début mai le couple commence à 
construire dans une ancienne aire de 

grand corbeau. La ponte, très tardive, 
aura lieu autour du 20 mai. Le 27 
septembre au matin, le jeune est à 
l’entrée de l’aire. Il fait de nombreux 
exercices. A partir du 28 septembre, plus 
aucun percnoptère (ni jeune ni adulte) 
ne sera observé dans les Baronnies. Il 
semble que « la famille » soit partie très 
rapidement après l’envol du jeune. 
Au cours de l’année 2007, au moins deux 
percnoptères supplémentaires ont été 
notés dans les Baronnies : 
- un jeune de 2006 le 18 mai ;
- un subadulte le 2 juillet bagué en 2003 
dans les Monts du Vaucluse (information 
Max Gallardo).
Sur la bordure sud du Vercors, un couple 
a été présent pendant toute la saison de 
reproduction (tentative de reproduction ?). 

Ce couple est composé de deux oiseaux 
bagués dont le jeune bagué en 2002 dans 
les Baronnies. 

Vautour à dos blanc

Un vautour à dos blanc, a été identifi é le 
14 août dans les Baronnies. 
Cet oiseau portait une lanière de cuir 
sur le tarse droit. Son origine captive 
est donc certaine. Actuellement, nous 
ne savons pas de quel zoo ou volerie ce 
vautour a pu s’échapper. En cette fi n 
d’année 2007, cet oiseau est présent 
dans les gorges du Verdon.

Christian Tessier 
Vautours en Baronnies
vautourbaronnies@numeo.fr

Vautours moines dans les Baronnies (2004 – 2007)

Taquet Volière Vautours exogènes Total

Nombre d’oiseaux 
libérés 7 14 21

Dates de lâcher

5 en été 2004
0 en 2005

2 en été 2006
0 en 2007

3 en novembre 2004
3 en février 2005
3 en avril 2005

2 en décembre 2005 (deuxième 
libération pour l’un des deux)

3 en mars 2006 (deuxième libération 
pour deux individus)

4 en mars 2007 (troisième lâcher 
pour un individu) 

Vautour mort 0 1 (collision avec un train aux Pas-Bas, 
août 2005) 1

Vautours remis en 
captivité 

défi nitivement
0 1 (handicap important sur une aile) 1

Vautours identifi és 
en 2007 

dans le Verdon
3 8

5 dont 1 du Verdon, 
4 des Causses, 

2 d’origine inconnue
16

Arnhem en vol - Photo : D. Allemand ©
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En 2007, ce programme a 
bénéfi cié du soutien fi nancier 
de la Région PACA et l’Union 
Européenne (Leader + « Autour du 
Verdon »).

Vautour moine 

La réintroduction du vautour 
moine dans le Verdon a démarré 
en 2005. Cette opération est 
menée par la LPO PACA 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’écologie et du développement 
durable.

Vautours moines libérés 
dans le Verdon

- ARNHEM a été lâché au taquet 
en 2005. En 2007, il est noté 
dans les Baronnies puis dans le 
Diois jusqu’au 8 février. Il est de 
retour à Rougon le 13 février. 
Très fi dèle au site, il est observé 
régulièrement dans les gorges 
tout au long de l’année. Il a aussi 
été identifi é en Ubaye (Uvernet-
Fours 04) 
le 16 octobre.

- HORNOS, libéré le 29 
octobre 2006 est présent très 
régulièrement à Rougon jusqu’au 
12 mai 2007. Il est ensuite 
identifi é les 13 (Caussols), 17 
(Gilette) et 19 mai (Cipières) 
dans les Alpes Maritimes. 

- WUPPER est née au zoo de 
Wuppertal en 2005. Cette femelle 
a été libérée le 29 octobre 2006 
puis capturée à Estoublon (04) le 
7 novembre 2006. Elle est lâchée 
de nouveau le 12 décembre 2007.

- ALCYONE, originaire 
d’Estrémadure et né en 2003 
ou 2004, il a été libéré le 12 
décembre 2007.

- STEHELINE, originaire 
d’Estrémadure et née en 2003 ou 
2004, STEHELINE a été libérée le 
12 décembre 2007.

Vautours moines exogènes 

- PITCHOU, mâle juvénile libéré 
dans les Baronnies en 2006 est 
observé sur plusieurs périodes à 
Rougon : du 22 au 26 avril, le 9 
mai, du 25 au 29 mai, le 21 juin, 
le 11 juillet et le 30 août 2007. 
Le 10 mai, il est photographié 
à Auribeau sur Siagne (06) en 
compagnie d’une douzaine de 
vautours fauves puis le 13 mai au-
dessus du Mont Vial à Tourette-
du-Château (06).

- ALTORE est un mâle né en 2004 
libéré le 13 mars 2007 dans les 
Baronnies. Il est  noté le 10 mai à 
Rougon où il participe à la curée 
avec ARNHEM et HORNOS. Le 
lendemain, il est contacté par 
télémétrie grâce à son émetteur.

- ICONA, né en 2004 dans les 
Causses, est observé posé au 
charnier et en vol le 6 mai 2007.

Entre le 16 mars et le 16 avril, 
des vautours moines sans bague 
ni marque ont été observés et 
photographiés dans les gorges ou 
à proximité des volières. L’examen 
des mues nous ont permis de 
différencier deux voire trois oiseaux.

Aux dernières nouvelles...

WUPPER a été retrouvée morte 
à Rougon le 25 janvier 2008. La 
cause de sa mort n’a pas pu être 
mise en évidence.

Suivi 2007 dans les gorges du Verdon

Taquet Volière Vautours exogènes Total

Nombre d’oiseaux 
libérés

2 4 6

Dates de lâcher 2 en été 2005
2 en octobre 2006 

3 en décembre 2007 
Vautour mort 1 1

Vautours moines 
identifi és en 2007 

dans le Verdon
1 4

5-6 dont 2 des Baronnies, 
1 des Causses, 

et 2-3 d’origine inconnue
10-11

Pitchou - Photo : G. Berger ©

Vautours moines dans les gorges du Verdon (2005 – 2007)
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Les autres vautours 

Vautour fauve

Suivi de la reproduction

Suite aux lâchers de 91 vautours fauves 
de 1999 à 2005, la jeune colonie d’une 
centaine d’individus s’accroît maintenant 
naturellement. 
Le suivi de la reproduction en 2007 
a permis d’identifi er 30 couples dont 
24 pondeurs. Pour la première fois, le 
nombre de pontes est inférieur à l’année 
précédente alors que le nombre de 
couples et le nombre de jeunes envolés 
continuent d’augmenter.
Les pontes se sont étalées entre début 
février et fi n mars. Notons la nidifi cation 
du couple Grifoun (BAI) - Vooutour 
(BAH), premier couple formé de deux 
vautours nés sur le site en 2002. De 
même que les années précédentes, un 
vautour a tenté une reproduction à l’âge 
de 3 ans. Au total, 14 juvéniles se sont 
envolés (dont 12 bagués), ce qui porte 
à 51 le nombre de vautours nés dans le 
Grand canyon depuis 2002.

Suivi individuel

Sur l’ensemble de l’année, 128 vautours 
fauves ont été identifi és grâce à leurs 
bagues Darvic et / ou métalliques 
dont 89 (70%) du Verdon, 26 (20%) 
d’autres colonies françaises et 13 (10%) 
d’Espagne.

Vautour percnoptère

Attiré par la colonie de vautour fauve, 
le vautour percnoptère a confi rmé son 
retour naturel en se reproduisant à 
Rougon après 10 années d’absence dans 
les Alpes de Haute-Provence. Même si 
cette nidifi cation n’est pas arrivée à terme, 
il s’agit d’un nouveau couple en PACA.
Voici les dates remarquables du suivi :
- 6 avril : première observation du mâle 
habituel (bagues gauche : rouge, droite :
jaune), présence régulière jusqu’au 26 
avril, puis absent et de retour le 6 mai.
- 9 mai : première observation du 
couple en vol et posés ensemble dans 
une cavité. La femelle, identifi ée grâce à 
ses bagues (gauche : bleu/bleu, droite : 
noir / muséum), est née dans le Luberon 
en 2002.
- Du 11 au 18 mai : accouplements et 
transports de matériaux.
- Entre le 1er et le 7 juin : ponte. A partir 
du 1er juin, nous n’avons observé plus 
qu’un seul individu en vol, la présence 
d’un couveur est confi rmée le 7 juin. 
- 15 juin : présence d’un 3è adulte en vol 
pendant la curée des fauves, identifi é sur 
photo.
- 19 juillet : éclosion
- Du 19 au 29 juillet : 
couvaison / nourrissage de deux poussins.
- 1er août : échec constaté. A partir 
de cette date, plus aucun percnoptère 
n’observé au nid.
- 3 août : la femelle est posée sur la 
falaise en face des volières.
- 6 août : dernière observation d’un 
adulte, non identifi é.

 
Couples 

cantonnés 
(a)

Couples 
pondeurs 

(b)

Couples 
producteurs 

(c )

Jeunes 
envolés 

(d)

Productivité 
(d/a)

Succès de 
reproduction 

(d/b)

Taux 
d’envol 
(d/c)

2002 5 5 3 3 0,60 0,60 1,00

2003 9 8 5 4 0,44 0,50 0,80

2004 13 13 10 9 0,69 0,69 0,90

2005 19 18 14 10 0,53 0,56 0,71

2006 26 26 17 11 0,42 0,42 0,65

2007 30 24 19 14 0,47 0,58 0,74

Le mâle percnoptère, Arnhem et des fauves au charnier, Rougon, 7 juillet 2007 -  Photo : G Berger ©

Paramètres de reproduction du vautour fauve
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Gérard, Mesdom Pierre, Mifsud Michel, 
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Ormea Patrick, Oudin Eric, Pardi Jean-
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Piques Jean-Christian, Placier M., 
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Pullino Gilles, Ravel M., Renaudat 
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Siblet Jean-Philippe, Didier Simon, Soldi 
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Philippe, Trambaud E., Vacheret Daniel, 
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Sylvain Henriquet 
LPO PACA antenne Verdon
verdon.vautour@lpo.fr

Bulletin de liaison des partenaires 
du Plan national de restauration
du Vautour moine

Paramètres de reproduction de la colonie de Vautour fauve des 
gorges du Verdon
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Evolution de la présence du Vautour percnoptère à Rougon
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Les travaux menés au sein de l’UMR5173 
depuis plusieurs années concernent 
initialement la restauration des 
populations viables de vautours. Ceci 
inclut l’étude de la viabilité à court et à 
long terme des populations réintroduites, 
la restauration de populations 
connectées comprenant les populations 
d’origine naturelle et l’intégration 
de ces populations dans des milieux 
anthropisés. L’ensemble de ces travaux 
est ancré en Ecologie avec un point 
central en dynamique des populations 
et démographie et des ouvertures 
plus récentes en comportement et 
génétique. Cependant ces travaux 
s’appuient désormais également sur des 
collaborations en sociologie et économie.
Les développements récents de nos 
travaux au cours des dernières années 
ont abordé différentes problématiques. 
Concernant la dynamique et la viabilité 
des populations réintroduites, Pascaline 
Le Gouar a soutenu en février 2007 sa 
thèse de doctorat sur les conséquences 
de la dispersion chez le vautour fauve. 
Trois publications sont actuellement 
publiées ou sous presse et d’autres 

sont en préparation. Dans la continuité 
de ces travaux, Jean-Baptiste Mihoub 
étudie la dynamique démographique 
et spatiale de la population de vautour 
moine réintroduite dans les Causses. 
Les analyses de survie et reproduction 
démarrent actuellement et, à terme, la 
modélisation de l’expansion spatiale de 
cette population sera réalisée suivant 
différents scénarios environnementaux et 
comportementaux.
Parallèlement à ces travaux sur la 
dynamique à court terme des populations 
réintroduites, un accent fort a été porté 
sur la dynamique à long terme et les 
relations entre vautours et système 
d’équarrissage. Ceci a été mené dans 
le cadre d’un premier programme de 
recherche monté en réponse a l’appel 
d’offre agriculture et biodiversité (DIVA 1, 
2003-2006) du ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire (MEEDDAT). 
Un des enjeux de cette étude était 
d’analyser le fonctionnement de divers 
modes d’équarrissages faisant ou non 
appel aux vautours dans des zones ou ces 
espèces faisaient l’objet de mesures de 

conservation. La situation générée par la 
réintroduction du vautour fauve dans les 
Grands Causses avait particulièrement 
été étudiée. Dans un contexte de fortes 
contraintes réglementaires, les principaux 
résultats avaient mis en évidence 
l’intérêt du système de placettes gérées 
directement par les éleveurs à l’échelle 
de leur exploitation. Ceci s’avérait 
être un facteur de lien entre éleveurs 
et vautours, tout en représentant une 
alternative économique à une gestion par 
l’équarrissage industriel. Les risques éco-
toxicologiques associés aux traitements 
des cheptels apparaissaient limités. Enfi n, 
les études comportementales montraient 
que les vautours gardaient de bonnes 
capacités de prospection même dans un 
contexte ou les ressources sont en partie 
prédictibles dans l’espace et le temps. Ce 
dernier volet s’appuyait sur les thèses de 
Michela Bosè et Agnès Gault soutenues en 
septembre 2006. Un article a été publié 
en 2007 et plusieurs autres sont soumis 
ou en préparation. Plus récemment, des 
analyses démographiques (estimations 
de paramètres survie et modélisation) 
ont permis de montrer les potentialités 
de régulations de telles populations par 
ces ressources trophiques, notamment 
via la compétition entre adultes et 
jeunes de l’année. Dans le même temps 
l’évolution des réglementations nationales 
et européennes liées notamment aux 
politiques d’éradication des maladies 
à prions continuent de faire planer 
des interrogations sur la durabilité de 
ce système original. Enfi n, au delà du 
cas du vautour fauve, la restauration 
de populations de vautours moines 
dans les Causses et les Alpes du sud 
et la conservation et le redressement 
des populations relictuelles de vautour 
percnoptère passent désormais au 
moins en partie par l’aménagement et 
l’utilisation de placettes d’alimentation. 
Tous les éléments récoltés sur le 
fonctionnement des différents 
compartiments de ce système doivent 
donc être formellement intégrés pour 
mieux comprendre leurs interactions, 
générer des scénarios de gestion 
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Connaissance
Programmes de recherche ANR et DIVA 2 

Personnes et organismes présents à la réunion annuelle du réseau vautours :
Christian Arthur (PN des Pyrénées), Benoit Betton (PNR Vercors), Sébastien Blache 
(CORA), Alain Boutonnet, Florence Buronfosse (CNITV), Hervé Charon , Hélène 
Chamoux (CORA-Drôme), Jean-Pierre Choisy (PNR Vercors), Jean Cogne, Philippe Chamoux (CORA-Drôme), Jean-Pierre Choisy (PNR Vercors), Jean Cogne, Philippe 
Constantin (Diren Aquitaine), Daniel Demontoux (PN du Mercantour), Chloée 
Deygout (CNRS), Héléne Dupont (CNRS), Olivier Duriez (CNRS), Max Gallardo 
(PNR Luberon), Sylvain Henriquet (LPO PACA), Laure Jacob (PNR Grands Causses) 
Erick Kobierziky (LPO Mission Rapaces), Philippe Lecuyer (LPO Grands Causses), 
Brice Lefaux (Parc zoologique de Doué la Fontaine), Jacques L’Huillier, Jêrome 
Luccioni (PNR Luberon), Jean-Batiste Mihoub (CNRS), Michel Mouze, Michel Mure 
(CORA Ardéche), Gwenaëlle Plet (LPO Mission Rapaces), Bertrand Posse, Mar-
tine Razin (LPO Mission Rapaces), Yves Roullaud (LPO Aude), François Sarrazin 
(CNRS), Eric Sourp (PN des Pyrénées), Arnaud Sournia (Diren Midi-Pyrénées), Lina 
Sylvini, Yvan Tariel (LPO Mission Rapaces), Michel Terrasse (LPO), Christian Tessier 
(Vautours en Baronnies), Jean-Marc Thiollay (LPO Mission Rapaces), Florian Veau 
(CORA Ardéche), Véronique Zenoni (GTV 64).

Réunion annuelle 
du réseau vautours 
mars 2008, Die
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permettant de mieux anticiper 
l’évolution de cet « équarrissage 
naturel » et fournir une aide à 
la décision pour favoriser sa 
résilience aux changement futurs 
des contextes socio économiques, 
réglementaires et écologiques 
associés à ces pratiques. 
Dans ce but un fi nancement 
a été obtenu dans le cadre du 
second appel d’offre DIVA (2007-
2010). En collaboration avec 
Sophie Bobbé (Institut national 
de la recherche agronomique, 
INRA), Carmen Bessa Gomes 
(UMR7625) et Florence Buronfosse 
(Centre national d’informations 
toxicologiques vétérinaires, 
CNITV), nous proposons un travail 
de modélisation s’appuyant sur 
la poursuite des investigations 
sur les motivations et décisions 
des acteurs impliqués et la 
formalisation des réponses des 
populations animales concernées, 
aux changements de ces pratiques. 
Cette approche pluridisciplinaire 
vise, dans la continuité directe du 
programme précédant, la création 
et l’utilisation en gestion réelle 
d’un outil de simulation et d’aide 
à la décision, en l’occurrence un 
modèle multi-agents, formalisant 
les dynamiques possibles de ce 
système d’équarrissage par les 
rapaces nécrophages. Elaboré en 
priorité sur la situation la mieux 
documentée, celle du vautour 
fauve dans les Grands Causses, il 
pourrait dans un second temps être 
décliné pour les autres populations 
de la même espèce pour lesquelles 
la gestion des ressources diffère. 
Cette étude constitue le coeur 
de la thèse de doctorat d’Hélène 
Dupont. Plus tard, il pourra 

potentiellement être adapté aux 
vautour moines et percnoptères 
afi n de viser sa généralisation et sa 
mise à disposition pour d’autres 
situations au niveau international. 
La co-construction de ces modèles 
sera menée en collaboration 
avec les partenaires associatifs 
ou institutionnels chargés de la 
conservation sur chaque site, et les 
acteurs de cet équarrissage naturel 
(éleveurs, services vétérinaires …). 
Ceci permettra de mieux identifi er 
et valoriser le service écologique 
fournit par les nécrophages 
(effi cacité de l’équarrissage, coût 
fi nancier, bilan carbone, lien 
vautour éleveur…) d’appréhender 
ses évolutions possibles, et de 
fournir des éléments pour la 
défi nition des politiques publiques 
d’équarrissage.
Parallèlement, un fi nancement 
ANR a été obtenu pour la même 
période (2007-2010) pour étudier 
plus fi nement les stratégies de 
prospection alimentaires chez les 
vautours. Ce projet vise à étudier 
comment certains processus 
comportementaux à l’échelle 
individuelle peuvent entraîner 
des processus à l’échelle des 
populations. Dans ce contexte 
nous nous intéresserons plus 
particulièrement à l’impact des 
comportements de prospection 
alimentaire sur la capacité 
de charognards obligatoires 
à répondre à la disponibilité 
spatiotemporelle de leurs 
ressources, et donc sur leur 
dynamique de population. Nos 
principaux cas d’étude seront les 
populations de vautours fauves et 
de vautours moines des Grands 
Causses du sud du Massif central. 

Pour dépasser les contraintes 
rencontrées lors de nos travaux 
précédents, nous projetons 
de combiner deux approches 
distinctes: un radio tracking intensif 
par GPS, réalisé principalement 
sous la responsabilité d’Oliver 
Duriez; et des simulations par 
modélisation en collaboration avec 
Carmen Bessa Gomes et Chloé 
Deygout, étudiante en thèse de 
Doctorat à l’UMR7625. Ceci nous 
permettra de générer des scénarios 
et des prédictions suivant notre 
connaissance des comportements 
sociaux en déclinant ces modèles 
aussi bien dans des situation 
génériques que dans le cas des 
vautours. Ces modèles aideront 
à la défi nition des protocoles 
de suivi GPS en permettant de 
sélectionner les variables clés à 
mesurer pour étudier les stratégies 
de prospection sociale et aussi pour 
choisir les individus à marquer et 
les routines de récoltes de données. 
Les sorties des modèles seront 
ensuite comparées aux données de 
terrain issues des suivis GPS précis. 
En combinant ces approches, nous 
espérons obtenir une meilleure 
compréhension des stratégies 
de prospection dans divers 
scénarios de disponibilité spatiale 
et temporelle des ressources. Les 
sorties de ces modèles seront 
également intégrées dans la 
construction et la paramétrisation 
des modèles populationnels 
basés sur les comportements et 
sur les données démographiques 
et génétiques déjà disponibles. 
Ceci pourrait aider à projeter 
l’expansion, la régulation ou 
le déclin des populations en 
connexion forte avec l’approche 
développée dans le programme 
DIVA.
Dans la continuité des travaux 
menés par le passé, l’ensemble 
de ces études se placera donc 
à l’interface entre recherche 
fondamentale, recherche fi nalisée 
et aide à la décision et viseront 
à optimiser la conservation des 
populations de vautours.

François Sarrazin 
UPMC Institut Pierre et Marie Curie 
UMR 5173 MNHN-CNRS-UPMC « 
Conservation des espèces, Restauration et 
Suivi des Populations » 
sarrazin@mnhn.fr
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C’est un bilan très sombre que nous a 
adressé David Garcia au nom du Fondo 
Amigos del Buitre (FAB), d’une situation 
de disette sans précédent qui a commencé 
en Espagne, il y a environ 10 ans.
Une analyse fait d’abord l’historique 
de l’extraordinaire accroissement des 
populations de vautours fauve de ce 
pays. Un recensement de 1979 avec 
2 238 couples de vautours fauves est 
suivi grâce à des mesures de conservation 
adéquates (éducation, bonne utilisation 
des ressources alimentaires de l’élevage 
traditionnel) d’un accroissement 
significatif (7 529 couples en 1989).
Cette récupération est jugée durable car 
elle respecte les relations ancestrales avec 
les bergers, l’organisation sociale des 
vautours, l’éclectisme et la flexibilité de 
leur recherche alimentaire.
Apparaît alors une nouvelle source 
de nourriture provenant de secteurs 

intensifs d’élevage (porcherie industrielle 
surtout). Ces cadavres, utilisés sans 
discernement, avec l’approbation 
irréfléchie de l’administration et sans 
la réflexion nécessaire des collectifs 
écologistes, dynamisent une croissance 
sans précédent des populations de 
vautours, dépassant 20.000 couples au 
recensement de 1999.
A partir de là se construit un scénario 
que D. Garcia appelle « la chronologie de 
la faim » :
- en 2000, la crise de la vache folle 
impose de nouveaux protocoles 
sanitaires européens, qui vont être suivis 
d’une véritable révolution dans le système 
traditionnel d’élimination des déchets 
carnés en Espagne. Les « muladares » 
vont être rapidement supprimés et les 
réglementations européennes (2003 et 
2005), qui permettent dans certains pays 
de nourrir les rapaces nécrophages, vont 

être interprétées en Espagne et surtout en 
Aragon dans le sens le plus restrictif.
- en 2003, l’Aragon, la Castille-Leon et 
la Navarre (respectivement première, 
seconde et quatrième populations de 
vautours fauves d’Espagne) commencent 
à fermer systématiquement leurs 
décharges (muladares). La collecte 
systématique de tous les cadavres 
est organisée, privant des milliers de 
vautours de leur source de nourriture.
- aujourd’hui, la situation toujours 
très chaotique montre que chaque 
communauté autonome a répondu 
de manière différente à cette crise 
écologique. Certaines régions comme 
l’Andalousie ont trouvé une possibilité 
de faire fonctionner normalement des 
charniers avec des cadavres entiers 
d’ovins ou de bovins.
La réponse la moins adaptée est celle 
de l’Aragon qui héberge plus de 5 000 

Gestion et protection

Il serait intéressant d’avoir des 
informations sur les mouvements de 
vautours entre les provinces affectées par 
les fermetures de charniers en Espagne 
depuis 2005, celles indemnes ainsi que 
sur le versant français des Pyrénées. Mais 
affirmer, comme cela a été dit et écrit, que 
les mouvements au-delà des Pyrénées, et 
même au-delà de la France sont le résultat 
d’un exode massif causé par ces famines 
est une hypothèse qui ne résiste pas à une 
confrontation avec les faits :
- antériorité : les déplacements ont débuté 
une douzaine d’années avant les disettes ;
- effectifs : 

- développement globalement 
exponentiel (au moins 
approximativement) ; 
- écarts au modèle incompatibles avec 
l’hypothèse : par exemple en Ardèche 
les effectifs observés cumulés annuels 
montrent en 2003 bien plus d’oiseaux 
que prévu par le modèle et beaucoup 
moins en 2007 ;

- état physiologique : les individus 
recueillis épuisés ou trouvés morts ne 
représentent qu’une fraction insignifiante 
des visiteurs ;
- phénologie : les famines locales en 
Espagne durent douze mois par an. On 

observe au contraire, aussi bien avant 
2005 que depuis, un rythme saisonnier 
des mouvements ;

- au printemps : les mouvements 
vers le nord au-delà des zones de 
présence pérenne ou estivale concentre 
la grande majorité des effectifs sur 
quelques jours en mai-juin ;
- en automne : une large fraction des 
visiteurs ainsi que des individus nés en 
France sont observés se déplaçant vers 
l’Espagne (lecture de bagues, radio-
pistage, comptage, etc.). 

Les comptages et lectures de bague 
quotidiennes dans le Diois, montrent 
que les vagues les plus précoces de 
visiteurs printaniers atteignant la Flandre 
française, la Belgique et le sud-ouest de 
l’Allemagne proviennent de la population 
Causses-Préalpes occidentales. On ne 
dispose quasiment pas de lecture de 
bagues pour les vagues plus tardives, 
atteignant Pays-Bas et Allemagne du 
nord.
Rien ne prouve que ce phénomène 
ne changera pas au fil des ans et il 
importe alors de suivre avec attention les 
déplacements de vautours (comptage, 
lectures des bagues, à la lunette ou 
même sur photos).

Du fait du développement massif de 
l’estivage dans les hauts massifs des Alpes 
internes occidentales et des mouvements 
au-delà de la France, ont participé aux 
débats :
- Daniel Demontoux pour le parc national 
du Mercantour ;
- Bertrand Posse pour la station 
ornithologique suisse et la centrale 
ornithologique romande de Nos Oiseaux ;  
- Karl Roth pour la geierschutzinitiative 
im BUND, qui a présenté un projet 
destiné à favoriser l’estivage en Baden 
Württemberg (Allemagne) non loin 
des territoires du Jura Souabe où le 
Vautour fauve nichait encore il y a 
150 ans. Il comprenait notamment 
l’assouplissement de la gestion des 
cadavres, l’installation d’une volière 
hébergeant des vautours handicapés non 
relâchables, la présence de charniers à 
proximité alimentés lorsque arrivent des 
vautours.

Jean-Pierre Choisy 
Parc naturel régional du Vercors
http://www.parc-du-vercors.fr/blog-nature 
Informations sur le suivi des mouvements des 
vautours et comment y participer en écrivant à
jean-pierre.choisy@pnr-vercors.fr

Suppression de charniers en Aragon et ailleurs en Espagne

Le réseau de suivi des déplacements de vautours
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couples de vautours fauves. Des 
203 « muladares » officiellement 
recensés en 2000, n’y subsistent 
plus que 26 en 2008. Un calcul 
rapide de ce que mangent les 
vautours fauves aragonais (plus 
de 20 000 individus), montre 
qu’ils ont besoin de 10 tonnes 
de produits carnés par jour 
soit 4 000 tonnes par an. Dans 
les 25 charniers subsistant 
en 2007, ont été disposés 
seulement 1,2 tonnes / jour soit 
450 tonnes / an… soit à peine 
plus de 10 % de leurs besoins 
alimentaires.
Dans le même temps, l’entreprise 
officielle d’équarrissage qui a 
l’exclusivité de ces collectes (pour 
brûler les cadavres à Zaragosse) 
a enlevé 70 000 tonnes en 2007 
sur un total de 80 000 tonnes de 
résidus animaux produits par cette 
province.
A cet énorme déficit quantitatif, 
s’ajoute une modification dans 
le type de nourriture déposée. 
Les cadavres entiers, enlevés 
systématiquement par des 
camions, sont remplacés par 
des déchets d’abattoirs, par des 
viscères déposés en tas, par des 
poissons etc.
Il est désormais régulier de voir 
des milliers de vautours fauves se 
réunir sur ces nouvelles décharges 
(appelées macro-charniers) et 
même sur des tas d’ordures où les 
vautours disputent aux goélands 
une maigre pitance dans les sacs 

plastiques.
Le bilan de cette situation 
désastreuse ne s’est pas fait 
attendre : toutes les colonies 
recensées (en Aragon mais aussi 
en Navarre, dans la Rioja…) ont 
montré une très nette diminution 
dans le nombre de couples 
reproducteurs (chutes de 30 à 
40 % de 2002 à 2007) et dans le 
succès de reproduction (chutes de 
25 à 40 % de 2006 à 2007).
Enfin, ultime conséquence de 
cette disette, les cas d’attaques 
au bétail, relevés de façon 
anecdotique à partir de 1996, ont 
nettement augmenté depuis les 
dernières années. La plupart des 
cas concernent des bêtes mettant 
bas ou handicapés mais avec la 
faim et l’absence d’alternative, ces 
cas exceptionnels ont augmenté. 
Face à cette situation, il faut noter 
que les éleveurs, loin d’accuser 
de façon aveugle les vautours 
fauves, se sont regroupés avec 
les associations de défense 
de la nature pour dénoncer 
la responsabilité majeure des 
autorités qui ont décidé de priver 
les rapaces de leur nourriture.
En disant « les vautours 
n’attaquent pas… ils se défendent 
contre la faim que nous leur avons 
causée » éleveurs et écologistes 
ont trouvé un terrain de dialogue 
et d’entente intelligente qui mérite 
d’être souligné.
Le bilan est lourd de conséquence : 
le système mis en place s’avère 

insuffisant et pire, rend les 
vautours dépendant de points 
fixes de nourrissage, leur faisant 
perdre leur rôle de nettoyeurs 
aléatoires et naturels. L’avenir 
des plus belles populations de 
rapaces nécrophages d’Europe est 
gravement menacé.
Face à cette situation, le FAB nous 
a demandé de transmettre un 
message d’urgence :
- il faut trouver une stratégie 
supranationale capable d’imposer 
une réglementation européenne 
favorable à la conservation et à 
l’alimentation de ces rapaces.
- il faut retrouver dans les zones 
éloignées, dans les lieux où le 
ramassage est difficile, dans les 
Parcs naturels, les zones 
Natura 2000 etc., le mode 
traditionnel de nourrissage 
de ces oiseaux en réhabilitant 
les anciens « muladares » et en 
autorisant l’abandon de cadavres 
entiers.
- il ne faut pas utiliser les cadavres 
provenant des élevages industriels, 
aboutissant à des croissances de 
populations artificielles.
Il est enfin urgent de s’inspirer 
en Espagne du modèle français 
de nourrissage par « placette 
d’alimentation » à partir 
d’animaux provenant d’élevages 
traditionnels.

David Garcia, Fondo Amigos del Buitre. 
Traduit, résumé et présenté par Michel 
Terrasse, LPO Mission Rapaces

Depuis les premiers constats 
engagés en 1993, le nombre de 
constats liés à des plaintes sur 
vautour fauve a connu une relative 
stabilité jusqu’en 2005 pour 
augmenter en 2006 et exploser 
en 2007. Suite à la lettre de 
mission adressée par la Direction 
de la nature et des paysages 
(DNP) en 2002 à la Préfecture 
des Pyrénées- Atlantiques, lettre 
renouvelée en 2007, des constats 
officiels sont effectuées par les 
agents de l’Etat (agents du Parc 
national des Pyrénées,  et agents 

de l’Office nationale de la chasse 
et de la faune sauvage, services 
départementaux 64 et 65), 
constats qui se doublent depuis 
2007 (grâce à l’obtention de 
fonds par la DIREN Aquitaine) 
d’expertises vétérinaires 
indépendantes.
De 1993 à 2007, plus de 300 
constats ont été effectués. La 
qualité de ces constats (examen 
du site, examen des cadavres, 
expertise vétérinaire) s’est 
considérablement améliorée, 
de même que la rapidité 

d’intervention tant des éleveurs 
que des agents de l’Etat. En 2007, 
plus de la moitié des constats ont 
été réalisés dans un intervalle de 
moins de 24 h entre la dernière 
observation de l’animal intact et 
le constat lui-même. Malgré cela, 
près de la moitié des cadavres sont 
dans un état de consommation 
tel qu’il est difficile d’effectuer une 
autopsie.
Contrairement aux années 
précédentes, les années 2006 et 
surtout 2007 se caractérisent 
par un très fort pourcentage de 

Dégats au bétail en France
Bilan de la situation pyrénéenne
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constats au printemps (mai, juin) et à 
proximité des fermes et exploitations.
Les dommages surviennent en parts 
égales sur ovins et bovins, même si ces 
derniers dominent. Sur bovins, l’analyse 
des cas sur bovins adultes seuls montre 
que dans la quasi-totalité des cas, les 
bêtes étaient fortement handicapées 
(voire condamnées) et que les vautours 
fauves n’ont fait qu’anticiper la mort 
certaine de l’animal. Sur bovins en vêlage, 
qui représentent la très grande majorité 
des cas, les vêlages se passant mal 
(avortement, retournement de matrice, 
veau mort et bloqué, …) constituent 
la majorité des cas. L’intervention des 
vautours vient compliquer le pronostic 
de survie de la bête, qui va dépendre 
de la rapidité d’intervention du berger. 
Comme sur bovins ayant vêlé, l’inconnue 
demeure l’état de santé des veaux : tous 
condamnés, ou certains d’entre eux 
« tués » par les vautours fauves ? 

Cette seconde hypothèse n’est pas à 
exclure.
Sur ovins, peu de cas sur animaux à 
l’agnelage. Dans ce cas, la mort de la 
brebis mais surtout des agneaux est 
constatée. L’inconnue est là encore l’état 
de santé des agneaux même si là plus 
que sur bovins, l’hypothèse d’une mise 
à mort d’un agneau tout juste né par 
les vautours fauves (notamment dans le 
cas de naissances gémellaires) n’est pas 
à écarter. La majorité des constats sur 
ovins a lieu sur ovins adultes, certains 
d’entre eux ne présentant que des 
pathologies bénignes. Il y a là une grosse 
inconnue qu’il conviendra d’éclaircir en 
2008 pour mieux appréhender le rôle 
du vautour fauve, même si certains cas, 
sur béliers notamment apparaissent 
aberrants. On retrouve sur ovins la 
mention classique des animaux pris dans 
les ronces et barbelés et qui, lorsque le 
berger tarde à venir les délivrer), sont 

consommés vivants par les vautours 
fauves. Globalement le nombre de cas 
dans lesquels le vautour fauve peut être 
tenu pour soit responsable, soit facteur 
aggravant de la perte d’une pièce de 
bétail est faible (moins de 30 % des cas). 
Dans certains cas, agneaux ou veaux 
nouveaux-nés un acte de mise à mort 
d’un animal sain par le vautour fauve 
ne peut pas être écarté. Les expertises 
vétérinaires doivent être poursuivies en 
2008, mais leur rentabilité se heurtera 
aux limites de l’autopsie sur une grande 
majorité d’animaux non autopsiables 
suite à une intervention de plus en plus 
rapide des vautours fauves.

Christian Arthur
Parc National des Pyrénées 
(sur la base des constats effectués par les agents de 
l’ONCFS SD 64 et 65 et du PNP)
pnp.arthur@espaces-naturels.fr
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Depuis juillet 2007, un réseau de 
vétérinaires experts s’est constitué 
pour intervenir sur les dommages au 
bétail imputés au Vautour fauve. Ces 
vétérinaires sont adhérents des GTV 
64 et 65 (Groupements techniques 
vétérinaires), signataires d’une convention 
avec le PNP (Parc national des Pyrénées). 
En collaboration avec un agent du PNP 
ou de l’ONCFS, le vétérinaire expert 
(qui n’est ni le vétérinaire traitant ni 
le vétérinaire sanitaire de l’élevage) 
intervient dans les 24 heures sur les 
animaux vivants et les cadavres « frais », 
c’est à dire quand il reste suffisamment 
d‘éléments pour pratiquer une autopsie.
C’est dans ce cadre que 22 expertises 
ont été réalisées, principalement au Pays 
Basque et à proximité des exploitations 
agricoles. Elles ont concerné neuf ovins 
adultes dont quatre vivants : 
- deux cas sont imputables aux vautours 
fauves : brebis affaiblies par un panaris et 
par une pleuropneumonie,
- un cas est douteux (blessure à la cuisse),
- un cas est non imputable (gale 
surinfectée).
Et cinq ovins morts :
- un imputable,
- un imputable au Vautour fauve ou à un 
corvidé (brebis coincée sur le dos en fin 
de gestation),
- un non imputable : intervention 
post mortem des vautours sur une brebis 

tuée par un chien,
- un impossible de conclure par 
l’autopsie, mais avec un témoignage 
positif,
- un impossible de conclure.
Les 13 autres expertises concernent 16 
bovins, dont cinq bovins adultes hors 
contexte de mise bas :
- un vivant : une vache boiteuse a été 
blessée au périnée par un vautour fauve,
- quatre morts : ces quatre morts ne 
sont pas imputables aux vautours 
fauves.
- deux interventions post mortem sur un 
animal foudroyé et un animal décédé 
de façon brutale (cause de la mort non 
découverte)
- deux interventions ante mortem lors 
de l’agonie par entérotoxémie (maladie 
digestive pouvant entraîner la mort en 
quelques heures)
Dans ces quatre derniers cas, les animaux 
avaient été déclarés en bonne santé par 
l’éleveur, et ce en toute bonne foi.
Cinq expertises concernent des bovins 
adultes dans un contexte de mise bas :
- trois vaches mortes avec rétroversion 
d’utérus, les vautours constituent un 
facteur aggravant.
- une vache morte après la mise-bas, 
intervention ante mortem des vautours
- une vache vivante, blessée au vagin et 
à la vulve.
Et enfin cinq jeunes bovins ont été 

examinés : 
- un cas imputable (avec mère également 
décédée avec rétroversion d’utérus),
- quatre impossibles de conclure, dont 
trois nouveau-nés frais, un putréfié avec 
mère indemne, une velle de sept mois.
Les expertises se poursuivent en 2008 
pour tenter de faire la part des choses 
entre les cas imputables au vautour fauve 
et les autres (maladies à mort rapide, 
attaque de chien, interventions normales 
post mortem,…) et de façon à mieux 
comprendre les circonstances entraînant 
l’intervention ante mortem des vautours.
Parallèlement à ce travail d’expertises, 
la SNGTV (Société nationale des 
groupements techniques vétérinaires) 
a mené sur 2007-2008 une enquête 
auprès des vétérinaires praticiens dans 
les départements de présence du Vautour 
fauve, au sujet d’éventuels dégâts leur 
ayant été signalés. Les résultats de cette 
enquête paraîtront courant 2008.

Véronique Zénoni (SNGTV)
& Hélène Chamoux (GTV)
verozeno@orange.fr

Bilan des expertises vétérinaires



Les réfl exions de cette table ronde 
ont été nourries non seulement 
des discussions sur les sujets 
traités le matin mais des résultats 
d’une réunion inter-associative 
pyrénéenne tenue le 29 février 
dernier à l’initiative de Nature 
Midi Pyrénées sur la question : 
Dégager une position commune 
entre les associations sur le thème 
des dommages vautours et de 
l’équarrissage. 
Le compte-rendu de cette réunion, 
dont certaines décisions sont 
reprises intégralement, est joint à 
celui-ci.
Nous avons voulu traiter le thème 
des dommages par les vautours 
fauves en les reliant à la situation 
de grave pénurie alimentaire 
qui sévit sur l’ensemble du 
versant espagnol pyrénéen. 
Les deux phénomènes étant 
indiscutablement liés.
Deux groupes de questions 
majeures ont fait l’objet de 
débats. Les principales réponses et 
réfl exions fi gurent ci-après.

Questions relatives à la gestion 
de l’équarrissage :
 
Comment éviter que ne se renouvellent 
les erreurs responsables de cette 
situation ?
L’initiative actuelle de l’Espagne 
(SEO/BirdLife Espagne) pour faire 
pression au niveau de Bruxelles 
afi n d’obtenir un assouplissement 
de la réglementation et 
l’autorisation d’abandonner 
des cadavres dans les « zones 
éloignées » doit être soutenue.

Comment améliorer les conditions 
alimentaires des vautours dans les 
régions espagnoles pyrénéennes ?
Des contacts doivent être établis 
entre la France et l’Espagne (les 
DIREN concernées sont prêtes 
à jouer ce jeu lors des échanges 
transpyrénéens) pour obtenir 
d’urgence une amélioration 
des conditions de nourrissage 
(spécialement en Navarre et en 
Aragon). 

Quel type de nourrissage souhaitons-
nous au versant nord des Pyrénées ? 
Comme les associations (réunion 
du 29 février 2008) l’ont affi rmé, 
nous sommes favorables à la mise 
en place d’un réseau de placettes 
éleveurs dans les Pyrénées, mais 
restons opposés à la réalisation 
de gros charniers alimentés en 
continu. Attention ! Ces éleveurs 
qui disposaient des cadavres 
de leurs troupeaux à leur guise, 
sont-ils prêts à se soumettre à un 
certain type de contrôle ? 
La légalisation du mode 
traditionnel de nourrissage 
qui jusqu’alors à parfaitement 
fonctionné, sans créer de 
surpopulation de vautours, doit 
être obtenue. Il est important de 
s’appuyer sur le volontariat pour 
la mise en place de cette stratégie.

La politique de nourrissage par 
« placettes », poursuivie dans les 
régions où se déroulent des programmes 
de réintroduction est-elle considérée 
comme satisfaisante ?
Cette technique s’est avérée 
très positive, non seulement 
pour permettre l’accès aléatoire 
aux ressources trophiques de 
ces régions, mais également 
pour faciliter les relations 
bergers / vautours. Elle doit être 

maintenue et encouragée, en 
privilégiant comme source de 
nourriture un type d’élevage 
proche de l’extensif et du 
traditionnel.

Comment anticiper le changement de la 
politique de l’équarrissage à l’horizon 
2009, en l’absence de fi nancements 
publics ?
Pérenniser les « placettes » là 
où elles existent, favoriser un 
type de nourrissage similaire 
dans les vallées pyrénéennes qui 
savent utiliser depuis toujours les 
vautours comme équarrisseurs 
naturels et autoriser l’abandon des 
cadavres en « zones éloignées », 
seront les principaux objectifs à 
poursuivre. Perdre ces possibilités 
de nourrissage serait aboutir à 
la situation de type « Aragon » 
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avec toutes les conséquences hélas 
bien connues. Un solide dossier sur les 
avantages de l’équarrissage naturel par 
rapport à l’équarrissage industriel, sera 
l’un des points forts du Livret technique 
à réaliser d’urgence. Les programmes de 
recherche (F. Sarrazin & al.) actuellement 
en cours devraient nous donner de 
nouveaux arguments économiques 
et écologiques- « effet carbone » en 
particulier- pour défendre ce dossier.

Quelle attitude face aux dommages 
avérés ?

Devant la réalité de certains dommages, quelle 
position adoptons-nous vis-à-vis du monde de 
l’élevage ? 
Comme les associations (réunies le 29 
février) nous avons reconnu la réalité du 
problème et par conséquent considérons 
que le mécontentement des éleveurs 
peut être légitime et doit être pris en 
considération. Cela passe par la meilleure 
connaissance possible des conditions 
dans lesquelles s’est déroulé l’accident. 
Les expertises vétérinaires, considérées 
comme indispensables, doivent donc être 
poursuivies. 

Quelle communication ?
Pour éviter la situation chaotique que 
nous avons connue en 2007, face à un 
délire médiatique entraînant une épidémie 
de cas d’attaques non fondés et une 
dégradation de l’image du vautour, il 
est indispensable d’élaborer un plan de 
communication complet.
De nombreux partenaires institutionnels 
des programmes vautours (PN Pyrénées, 
PN Mercantour, PN des Ecrins, DIREN, 
PNR du Vercors, des Grands Causses, 
ONCFS, DSV, …) sont demandeurs 
pour préparer au plus tôt une réponse 
adaptée à un phénomène qui risque de se 
renouveler.
Un « Livret technique » doit être élaboré 
au plus vite, présentant notamment 
(proposition non défi nitive, non 
ordonnancée et pas discutée lors de la 
table ronde) :
- intérêt de l’équarrissage naturel par 
les vautours fauves (le vautour fauve est 
un acteur de l’exploitation / gratuité / 
rapidité / avantage sanitaire / lien 
ancestral entre élevage extensif et rapaces 
nécrophages / avantage écologique de 
l’équarrissage naturel…
- les limites de la nécrophagie, les 
cas limites, comment fonctionne 
l’observatoire des dégâts au bétail, les 
expertises vétérinaires…
- quelle est la politique de conservation 

menée en France depuis 50 ans ? 
- quel est l’impact de la politique 
espagnole sur les dommages constatés ?
- comment aider les éleveurs à diminuer 
les risques de dommages (mises bas en 
estives) ?
Il est important de bien défi nir les publics 
cibles (agriculteurs, administrations 
et techniciens agricoles, journalistes, 
grand public, scolaires…). La défi nition 
des messages et des supports de 
communication sera adaptée à ces 
différents objectifs.
Face à l’urgence (la Préfecture des 
Htes-Pyrénées est en train de rédiger 
une brochure de ce type), il a été 
impérieusement demandé que ce 
travail soit réalisé dans le courant de ce 
printemps. Un projet va être proposé au 
plus tôt par la Mission Rapaces de la LPO. 
Il doit être défi ni (Quels partenaires ? Qui 
fait quoi ? Dans quels délais ? Avec quel 
fi nancement ?) dés la mi avril pour être 
aussitôt opérationnel.

Acceptons-nous d’effaroucher les vautours ?
Il a été constaté que les vautours ont 
tendance à se rapprocher des habitations 
(fermes, bergeries…), étant donnée la 
perte presque totale de leur peur des 
hommes. Ce comportement, aggravé par 
la faim et les effectifs très importants 
(disette en Espagne) a été à l’origine de 
dommages sur bétail.
Cette question a reçu une réponse 
nuancée de l’ensemble des participants à 
cette table ronde qui lui sont globalement 
hostiles. Ils sont par ailleurs unanimes 
à vouloir rechercher des solutions pour 
dissuader les vautours fauves de se nourrir 
près des habitations. Ne pas oublier que 
la confi ance des vautours envers l’homme, 
fruit de 50 ans d’efforts de conservation, 
peut être un atout lorsque ces oiseaux 
sont vecteurs d’écotourisme. 

Acceptons-nous des dédommagements ou la 
prise en compte économique de ce problème ?
L’ensemble des participants s’est déclaré 
solidaire de la décision de la réunion 
du 29/02, à savoir : « La majorité des 
participants n’est pas favorable à la 
mise en place d’indemnisations, dont la 
décision appartient à l’administration 
compétente ».
Selon C. Arthur, une récente décision 
du Conseil d’Etat a donné raison à des 
demandes d’indemnisations émanant de 
catégories socio-professionnelles lésées 
par des dégâts dus à la faune sauvage, s’il 
est avéré que la politique de conservation 
mise en place par l’état, même par 
l’intermédiaire de partenaires associatifs, 

en est responsable.
Dans la situation que nous avons connue 
dans les Pyrénées, si la responsabilité 
est à rechercher côté espagnol ce 
sera un argument de plus pour aider 
l’administration de notre pays à faire 
pression d’urgence sur leurs homologues 
des régions espagnoles concernées.
Si la responsabilité est également 
à rechercher dans la politique de 
conservation de l’Etat, la question des 
dédommagements offi ciels pourra alors 
se poser.
Dans les solutions possibles, nous avons, 
à l’instar de la réunion inter associative du 
29/02, discuté d’une autre solution pour 
tenir compte de ces dommages. 
Il pourrait s’agir d’une caisse d’assurance 
de style « coup dur », prise en charge 
collectivement par les éleveurs. L’Etat 
pourrait intervenir à ce niveau pour aider 
fi nancièrement cette caisse de solidarité.

Pour résumer ce débat, on peut 
reprendre l’une des diapositives de 
la communication de M. Terrasse au 
colloque de Paris (Déc. 2007) sur le 
thème « Les vautours attaquent-ils ? », 
dont les conclusions ont fait l’objet 
d’un large consensus : « Quel avenir 
pour les vautours ? Réorganisation des 
nourrissages, vital côté espagnol ».

Rédigé par Michel Terrasse
LPO Mission Rapaces
terrassem@club-internet.fr

 International

14  -  Vautours info n°12 et 13  -  juin 2008

 BibliographieProchaine réunion annuelle
du réseau vautours

Lors de la sortie très réussie 
du samedi 15 mars, dans le 
somptueux paysage du cirque 
d’Archiane, avec chamois, 
bouquetins, aigles royaux et, dans 
les nues comme au nid, vautours 
fauves nous avons avec François 
Sarrazin envisagé la possibilité 
d’une prochaine réunion en 2009 
dans les Pyrénées-Atlantiques 
(Pays Basque ou Béarn). L’intérêt 
politique de nous réunir dans 
cette région n’échappera à 
personne.



 International

Les vautours 
indiens au seuil 
de l’extinction
Dans moins d’une décade, 
les populations indiennes 
de vautours chaugoun Gyps 
bengalensis, vautours à bec grêle 
Gyps tenuirostris et vautours 
indiens Gyps indicus auront sans 
doute défi nitivement disparues, 
si rien n’est fait pour éliminer 
défi nitivement du marché l’usage 
du diclofenac.
Le premier chute chaque année de 
plus de 40 %, soit une disparition 
de 99,9 % depuis 1992. Il n’en 
resterait plus que 11 000 en 
liberté, au lieu des dizaines de 
millions encore présents dans les 
années 1980.
Les deux autres ont chuté de 97 % 
sur la même période, soit des 
effectifs estimés respectivement à  
45 000 et un millier d’individus !

Autant dire qu’il n’y a plus 
de vautours en Inde ! Seuls 
subsistent quelques petits noyaux 
reproducteurs dans certains parcs 
nationaux.
Un programme de soutien 
alimentaire sur des charniers 
« sains » et de reproduction en 
captivité doit être mené d’urgence 
pour tenter d’éviter l’extinction 
totale et défi nitive.

Léger optimisme 
au Népal
Le nombre de couples de vautours 
chaugoun Gyps bengalensis et 
de vautours à bec grêle Gyps 
tenuirostris à l’ouest du Chitwan 
National Park, a doublé en deux 
ans, depuis la prise de mesures 
visant à prohiber et remplacer 
le diclofenac. L’utilisation du 
diclofenac a diminué de 90 % 
depuis 2006, dans au moins 11 
provinces au Népal.

Schwarzenegger 
fait la chasse au 
plomb
Le gouverneur de Californie, 
l’acteur Arnold Schwarzenegger, 
a signé une loi interdisant l’usage 
de munitions en plomb pour 
la chasse au gros gibier, dans 
les territoires fréquentées par le 
Condor de Californie .
Le plomb était entre autre, la 
principale cause de disparition du 
condor, jusqu’en 1987, année de 
la capture des derniers spécimens 
sauvages pour sauver l’espèce 
de l’extinction. L’opération de 
réintroduction menée par le 
Peregrine Fund, à partir des 
naissances en captivité, a permis 
de libérer 70 oiseaux en Californie 
et en Arizona.

BirdLife
www.birdlife.org
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Résultat d’un symposium tenu par 
l’American Ornithologists’ Union 
en 2005, ce recueil de 14 contri-
butions présente les principaux 
résultats et l’état d’avancement 
du programme de réintroduc-
tion  du condor de Californie. 
Malgré des conditions différentes 
de celles rencontrées en Europe, 
c’est un ouvrage indispensable à 

tous ceux qui se préoccupent de 
la réintroduction des vautours 
et autres grands rapaces, tant le 
résultat de la longue expérience 
des américains, les recherches très 
poussées dans tous les aspects 
de leur biologie et le traitement 
de problèmes aussi variés que 
complexes sont fascinants pour les 
spécialistes de rapaces. L’ensemble 

est clair, sobrement illustré (mais 
30 photos couleur au centre sont 
très instructives), se lit facilement 
et sera source d’inspiration pour 
beaucoup. 

Jean-Marc Thiollay
jm.thiollay@wanadoo.fr

California Condors in the 21st century. A. Mee et L. Hall eds. 
2007. 279 pages. Nuttall Orn. Club, Cambridge, Mass. et American Ornitholo-
gists’ Union, Washingotn, DC
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Raptor Research and 
Management Techniques. D.M. Bird et 
K.L. Bildstein éditeurs. 2007. Hancock 
House Publishers, Blaine, WA, USA. 
464 pages .

Voilà enfi n des réponses synthétiques et 
pratiques aux questions que me posent 
souvent étudiants ou amateurs qui veu-
lent se lancer dans une étude sur les rapa-
ces. Un bref survol des 35 chapitres de ce 
guide donnera une idée de ce qu’il peut 
apporter à tous les rapaçologues. Chaque 
chapitre, écrit par une à trois spécialistes 
en la matière, souvent très expérimentés, 
ne cherche pas à être exhaustif, mais à 
refl éter  l’état de l’art actuel, de ce qui 
se fait aujourd’hui de manière courante 
dans ce domaine, sans oublier d’en retra-
cer l’évolution, ni de se mettre à la portée 
de tous. La littérature est d’abord passée 
en revue par sujets et régions. Viennent  
ensuite les méthodes générales d’identi-
fi cation du sexe ou de l’âge, puis celles (y 
compris les plus modernes) utilisées pour 
asseoir la systématique des rapaces, les 
méthodes d’étude, de recueil, de gestion, 
d’analyse et de présentation des données, 
les techniques de recensement et de suivi 
des populations ou de dénombrement 
des migrateurs, les façons d’étudier et 
d’analyser les comportements, les régimes 
alimentaires, les techniques d’escalade, 
de capture, de piégeage et de marquage, 
le tracking des oiseaux par radio-satellite, 
isotopes stables et autres éléments trace. 
Après la mesure des besoins et dépenses 
énergétiques, sont passés en revue les 
aspects anatomiques et physiologiques 
du tractus digestif, de l’hématologie et 
des organes reproducteurs, les patholo-
gies des rapaces, leurs parasites externes 
et internes, l’impact des techniques 
d’étude sur les rapaces et les façons de 
les réduire, les méthodes utilisées pour 
limiter les populations, contrôler leur pré-
dation, ou réduire différentes causes de 
mortalité non naturelles. Viennent enfi n 
la reproduction en captivité, le renfor-
cement des populations ou de leurs res-
sources alimentaires, la réhabilitation des 
oiseaux handicapés, l’éducation du pu-
blic et la législation. Les illustrations (en 
noir et blanc) fi gurent chaque fois que 
nécessaire, mais restent sobres. Même 
des chercheurs  confi rmés y apprendront 
toujours quelque chose, tandis que ce 
manuel ouvrira de nouveaux horizons aux 
amateurs qui cherchent à se rendre utiles 
à la connaissance et à la conservation des 
rapaces. 

Jean-Marc Thiollay
jm.thiollay@wanadoo.fr
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Le site web

Rapaces de France

Retrouvez toutes les informations utiles et 
publications sur http://vautours.lpo.fr.
N’hésitez pas y participer en envoyant vos 
informations et photographies suscepti-

bles de l’alimenter. En plus des infor-
mations générales sur les vautours, vous 
trouverez régulièrement des nouvelles 
dans la rubrique Actualités. 

En août prochain, le numéro 10 de la 
revue Rapaces de France, sortira et sera 
diffusé à plus de 7 000 abonnées.  A 
l’occasion des 10 ans de fusion entre le 
FIR et la LPO, ce numéro 10 sera aug-
menté de huit pages. La mise en place 
du réseau aigle royal sera annoncée, 
entre autres nouvelles et actualités sur 
la conservation des rapaces. Un poster 
sur les rapaces nocturnes de France sera 
également offert avec la revue. Rapaces 

de France est un hors-série de l’Oiseau 
magazine. Il est publié une fois par an et 
dresse le bilan des actions de conserva-
tion et de suivi menées sur les rapaces 
diurnes et nocturnes par de nombreuses 
associations. 
Abonnez-vous vite sur ww.lpo.fr.

Bertrand Eliotout
LPO Grands Causses
bertrand.eliotout@lpo.fr


