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Plan de restauration national vautour moine
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Contexte
Le vautour moine est une espèce menacée 
au niveau mondial et vulnérable au niveau 
européen ainsi qu’en France. Le plan natio-
nal de restauration du vautour moine ne 
peut donc être franco-français. Il s’intègre 
dans une stratégie européenne et dépend 
d’ailleurs pour sa mise en place de pays voi-
sins comme l’Espagne, l’Autriche, la Belgi-
que ou la Suisse. Enfi n la conservation de 
cette espèce doit s’adapter avec le temps 
à la dynamique (positive ou négative) de 
chaque population. Ainsi, si il y 15 ans cette 
espèce était encore absente de notre pays, 
nous pouvons légitimement envisager pour 
l’avenir que la France puisse  jouer un rôle 
majeur dans la conservation de cette es-
pèce en europe. 

Durée du plan
La durée du plan est de 5 ans, c’est-à-dire 
de 2004 à 2008, contrairement au plan d’ac-
tion international pour le vautour moine 
dont les révisions sont prévues tous les 4 
ans.

Objectif général
L’objectif général est la mise en place des 
conditions du développement des popula-
tions de vautour moine ainsi que la con-
servation de l’espèce en France et dans 
l’Union européenne. 
Il se décompose en deux sous objectifs, l’un 
relatif à la conservation de la population 
des Grands Causses et l’autre à la réintro-
duction hors Grands Causses

Objectif général 
dans les Grands Causses
Développer l’unique population française 
actuelle présente dans la région des Grands 
Causses.
Cet objectif est décomposé en 6 objectifs 
spécifi ques :
- renforcer et suivre l’unique population re-
productrice française ;
- réduire les facteurs de mortalité ;
- prévenir les facteurs potentiellement très 
dangereux ;
- développer l’équarrissage naturel par les 
rapaces nécrophages et particulièrement 
par le vautour moine ;
- maintenir et/ou améliorer la qualité et la 
quiétude des habitats de reproduction ;
- favoriser l’appropriation par les acteurs 
locaux et le public ainsi que leur implica-
tion.

Objectif général
hors Grands Causses
Créer de nouveaux noyaux de population 
dans le domaine bio-géographique de l’es-
pèce, pour garantir la pérennité de l’espèce 
en France.

Il est décliné en 5 sous objectifs :
- défi nir une stratégie de restauration des 
populations en France ;
- maintenir et/ou améliorer la qualité et la 
quiétude dans les sites retenus ;
- favoriser l’appropriation par les acteurs 
locaux et le public ainsi que leur implica-
tion ;
- procéder au lâcher et au suivi de 3 à 5 jeu-
nes par site et par an sur un à trois sites ;
- développer l’équarrissage naturel par les 
rapaces nécrophages.

Comité de pilotage
Pour assurer la mise en place et le bon 
déroulement du plan de restauration, un 
comité de pilotage national composé d’ex-
perts a été constitué. Il évalue annuellement 
le travail réalisé et valide le programme de 
l’année à venir.

Corrdinateur national
C’est la LPO Mission Rapaces qui a été dé-
signée par le Ministère pour assurer cette 
cooordination.

Bertrand Eliotout et Yvan Tariel

Vautour moine des Grands Causses.
Photo: Myriam Gonzales      

Vautour moine 
dans les Grands 
Causses.
Croquis de 
François Charmoy
 Aout 2003
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Plan de restauration national vautour moine
« Objectifs du plan de restauration »

« Bilan 2004 Grands Causses »

« Bilan 2004 de la réintroduction 
dans les Baronnies »

Dans les Causses ce sont les quatre der-
niers vautours moines qui ont été libérés 
au printemps 2004. Au total, 53 oiseaux ont 
été lâchés sur ce programme commencé 
en 1992. 
Depuis, cette petite colonie s’installe tout 
doucement dans l’espace caussenard avec, en 
2004, entre 13 et 14 couples contactés. Onze 
pontes ont été déposées pour seulement 4 
jeunes produits alors que l’année précédente, 
6 avaient pris leur envol.
Un autre fait intéressant a été constaté : 
un jeune vautour moine, considéré comme 
tombé du nid (mais non trouvé au pied de 
l’arbre) s’en est en fait sorti comme le prou-
vent la photo et la lecture de bague réalisées 
à l’automne par des agents de terrain de la 
réserve naturelle de Bagnas dans l’Hérault.
Nous profi tons de ces quelques lignes pour 
remercier les différents zoos ou centres 
de soins espagnols ainsi que la Fondation 
pour la Sauvegarde du Vautour moine pour 
l’excellent et indispensable travail mené 
en amont de cette réintroduction en voie 
de réussite, c’est à dire Evelye Tewes, Juan 
Sanchez et Hans Frey.

Des reproductions 
de plus en plus précoces.
En 2003, les vautours moines nous avaient 
fait la surprise de se reproduire à l’âge de 
trois ans (deux cas) ! Ces deux reproduc-
tions réussies, avec élevage du jeune, étaient 
déjà une «première».
Pendant la saison de reproduction de 2004, 
c’est bel et bien un jeune âgé de seulement 
deux ans qui a tenté l’expérience. Géronimo, 
c’est son nom, est un mâle né dans la 
colonie en 2002. Il était en couple avec 
Enrico, quant à lui libéré le 2 septembre 

2002. Il a été identifi é à plusieurs reprises à 
l’aire en train de couver. Malheureusement, 
cette tentative a échoué.

Philippe Lécuyer
LPO Grands Causses

05 65 62 61 40
vautours@lpo.fr

http://vautours.lpo.fr
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Au cour de l’année 2003, au moins cinq vau-
tours moines différents (probablement plus) 
ont été observés dans les Baronnies entre 
le 24 mars et le 1er octobre. Deux oiseaux 
caussenards, identifi és à partir du 12 juin dans 
les Baronnies, ont passé une grande partie de 
l’été entre Vercors et Baronnies. Depuis fi n 
septembre, ces deux vautours sont à nou-
veau dans les Causses et ont des compor-
tements reproducteurs. Avec l’accord de la 
Fondation pour la Conservation du Vautour 
moine (BVCF) et du CNPN, la réintroduc-
tion des vautours moines a débuté dans les 
Baronnies pendant l’année 2004. Dix oiseaux 
ont été transportés de Mallorque jusqu’aux 
volières de Rémuzat et 4 ont été libérés 
par la méthode des «volières». En outre, 5 
jeunes vautours moines ont été offerts par 
des parcs zoologiques européens et ont été 
réintroduits par la méthode du «taquet». Le 
début d’une grande aventure !

Stratégie de la réintroduction dans les pré-
Alpes provençales
L’objectif du programme de réintroduction 
mis en oeuvre dans les préAlpes provençales 
consiste à créer un noyau de population 
supplémentaire en France, en relation avec la 
population des Grands Causses. Ce nouveau 
programme comportera deux points de 
lâcher : le Massif des Baronnies (dès 2004) 
et les Gorges du Verdon (à partir de 2005). 
Les vautours moines libérés bénéfi cieront de 
la présence des deux colonies de vautours 
fauves ce qui facilitera les déplacements de 
ces oiseaux notamment pour la prospection 
alimentaire. Il existe des échanges très régu-
liers entre les deux noyaux de populations 
de vautours fauves des Baronnies et du 
Verdon. On peut imaginer que des échanges 
similaires auront lieu entre les vautours 
moines libérés sur chaque site. Le choix de 
deux sites de réintroduction devrait per-

mettre à moyen terme une colonisation de 
cette vaste région (PréAlpes provençales) 
où les sites favorables à l’installation de 
cette espèce semblent très nombreux. A 
long terme, cette démarche s’inscrit dans un 
processus bien plus large de restauration de 
ce rapace à l’échelle européenne, avec des 
projets coordonnés par la Fondation pour 
la Conservation du Vautour Moine (Baléares, 
Catalogne, Sardaigne, Balkans…).

Techniques de réintroduction
Deux méthodes de lâcher, préconisées par 
la BVCF et expérimentées avec succès pour 
la réintroduction des Grands Causses et le 
renforcement de la population de vautour 
moine de Mallorque (Baléares), sont utili-
sées :  
- la méthode des « volières » :
Elle s’applique à des oiseaux ayant plus 
d’un an et consiste à garder en captivité 

Vallée du Tarn dans les Grands Causses.
Photo: Philippe Lecuyer      
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des vautours pendant plusieurs mois, au 
cœur du domaine vital qui sera le leur par 
la suite. Cette méthode permet de libérer 
des oiseaux récupérés en diffi culté dans les 
colonies espagnoles. En effet, chaque année, 
plusieurs individus sont récupérés affaiblis 
et dénutris, le plus souvent au cours de la 
période post-envol, notamment en Extré-
madure et Andalousie. Ces oiseaux sont 
soignés en centres de soins spécialisés puis 
acheminés dans les volières de lâcher du site 
de réintroduction. Au bout de quelques mois 
de captivité, les oiseaux à réinsérer en milieu 
naturel sont isolés dans une volière de pré-
lâcher. Après ouverture d’une des trappes, le 
vautour choisit alors lui-même le moment 
où il va quitter la volière. L’avantage de cette 
méthode « rapide » est que les oiseaux con-
naissent déjà les sensations liées au vol. Leur 
apprentissage est donc plus rapide.

- la méthode du «taquet»
Cette technique concerne de jeunes oiseaux 
nés en captivité dans des parcs zoologiques. 
A l’âge de 80 - 90 jours (il volent à 105 - 130 
jours), lorsque leur plumage est suffi samment 
développé pour les protéger des intempéries 
et qu’ils sont capables de manger seuls. Ils 
sont alors placés par groupes de deux indivi-
dus minimum sur une aire de nidifi cation ar-
tifi cielle (aux dimensions d’une construction 
naturelle) construite dans une vire. L’apport 
de nourriture et d’eau se fait de nuit pour 
éviter tout contact avec l’être humain. Le 
site choisi doit être situé sur une zone où 
évoluent des congénères ou d’autres espèces 
de vautours et isolé de tout dérangement. La 
vire doit être suffi samment en hauteur afi n 
de permettre un envol facile. Il est souhaita-
ble qu’il n’y ait pas une végétation dense sous 
le site afi n que les jeunes vautours moines 
puissent redécoller s’ils échouent lors du 
premier envol. Pendant toute la durée de 
leur séjour au nid, les jeunes doivent être 
surveillés de l’aube au coucher du soleil afi n 
de prévenir tout incident. Cette méthode de 
réintroduction permet aux jeunes vautours 
moines de s’imprégner du site comme s’ils 
étaient nés à cet endroit. A l’âge adulte, la 

majorité de ces vautours auront tendance à 
se reproduire à proxilmité de site où ils ont 
été réintroduits.
Tous les oiseaux sont bagués (bague 
« muséum » métal et bague Darvic bleue à 
deux lettres blanches pour les Baronnies) 
et marqués par décoloration de quelques 
rémiges. Pour des raisons techniques, seuls 
les vautours lâchés par la méthode des 
« volières » sont équipés d’un émetteur 
(on ne peut pas poser un émetteur sur une 
plume en croissance).

Libération des premiers vautours moines 
dans les Baronnies : une collaboration 
européenne
Grâce à la collaboration de la BVCF, le 27 
juillet 2004, trois jeunes vautours moines, 
nés en captivité dans des parcs zoologiques 
européens, ont été placés sur une vire dans 
les Baronnies. Ils ont été rejoints par deux 
autres oiseaux les 18 et 23 août :
- « Alpes » est né dans le parc zoologique 
de la  Garenne  en Suisse. C‘est le plus âgé 
des trois et logiquement il sera le premier 
vautour moine réintroduit à voler dans le 
ciel des Baronnies le 8 août à l’âge de 106 
jours. 
- « Caire » est né dans le parc zoologique 
de   Wüppertal  en Allemagne. Cet oiseau 
a pris son envol le 22 août à l’âge de 113 
jours
- « Laurita » est issu d’une ponte en nature 
en Andalousie sur un site où la reproduction 
échoue chaque année à cause de dérange-
ments humains. L’œuf a été placé en cou-
veuse en Andalousie et « Laurita » est né le 
2 mai dernier. A l’age de sept jours elle est 
transportée par avion au parc zoologique 
d’Anvers en Belgique où un vieux couple de 
vautours moines (incapable de se reprodui-
re) va l’adopter et l’élever. Après un séjour 
de 43 jours sur la vire, « Laurita » s’envole 
(à l’age de 129 jours !) à la tombée de la 
nuit. Après deux jours de recherche, elle est 
identifi ée en vol en compagnie de « Alpes » 
et « Caire » à 1 200 m. d’altitude !!!
- « Pitri » est né au parc zoologique de Grü-
nau en Autriche. Il s’est envolé après 11 jours 

passés sur la vire à l’âge de 106 jours.
- « Jules du Rebberg » Ce dernier vautour 
moine est né tardivement (le 3 juin) au parc 
zoologique de Mulhouse (France). Il a effec-
tué son premier vol le 20 septembre.

Observations après envol
Ces cinq premiers vautours moines réin-
troduits dans les Baronnies ont fait preuve 
d’une grande facilité dans la maîtrise du 
vol. Par exemple, 5 jours après son envol, 
« Alpes » est « houspillé » par un aigle royal. 
Il se retourne en vol et fait face à l’aigle en 
lui présentant les pattes. Ce même oiseau, 
12 jours après son envol effectue des vrilles 
complètes !
Des comportements de « solidarité » après 
envol ont été notés. « Alpes » (toujours lui !) 
a été observé plusieurs fois rejoignant un 
vautour moine visiblement en diffi culté (posé 
dans de la végétation ou à basse altitude) et 
l’incitant à s’envoler et  le suivre en vol.
Du 27 juillet au 4 octobre, de la nourriture 
a été déposée tous les trois jours sur la vire 
du «taquet». Deux ou trois jours après leur 
premier vol, les vautours moines retournent 
à la vire pour s’alimenter et rencontrer les 
vautours non volant. A partir de fi n septem-
bre, ces cinq vautours moines ont été vus 
s’alimentant sur les charniers en compagnie 
de vautours fauves. 

Réintroduction méthode des « volières » : 
automne 2004
10 vautours moines nés en nature et 
retrouvés en diffi culté en Andalousie et 
Extrémadure ont été acheminés dans les 
volières de soins de la BVCF à Mallorque 
(Baléares). Ces oiseaux ont été transportés 
le 4 avril dernier dans les volières de 
réintroduction des Baronnies. Un onzième 
vautour réintroduit dans les Causses et 
récupéré affaibli en Allemagne les a rejoint le 
3 septembre. Trois oiseaux (Quercus, Cora 
et Dehesa) ont été relâchés le 8 novembre 
2004. Cette période a été choisie car elle 
correspond à une saison où les vautours 
moines exogènes (venant des Causses) ont 
quitté les Baronnies. 

Nom du vautour 
et nom du zoo 

Date de 
naissance

Déposé sur la 
Vire du 

« taquet » le :
Date d’envol Âge à l’envol

Nombre de 
jours passés sur 

la vire
Alpes 

(zoo de la Garenne ) 25/04/2004 27/07/2004 08/08/2004 106 jours 13 jours

Caire 
(zoo de Wüppertal ) 02/05/2004 27/07/2004 22/08/2004 113 jours 26 jours

Laurita 
(zoo d’Anvers) 02/05/2004 27/07/2004 07/09/2004 129 jours 43 jours

Pitri 
(zoo de Grünau ) 15/05/2004 18/08/2004 29/08/2004 106 jours 11 jours

Jules du Rebberg 
(zoo de « Mulhouse ») 03/06/2004 23/08/2004 20/09/2004 110 jours 29 jours

Tableau : résultat d’envol des 5 premiers vautours moines, méthode du « taquet »
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Devenir des 8 vautours 
moines réintroduits : 
situation au 31 décembre 2004

Alpes

Cet oiseau sera observé dans les Baronnies 
jusqu’au 13 novembre 2004. Le 22 
novembre, il est identifi é dans le sud de la 
Toscane (Italie) sur la côte à environ 100 
km de Rome. Le 5 décembre il est observé 
à Monte Pellegrino (Sicile) et capturé affaibli 
le lendemain sur l’aéroport de Palerme. 
Actuellement en centre de soins en Sicile, 
il sera transporté prochainement dans les 
Baronnies.

Caire

La dernière observation dans les Baronnies 
remonte au 5 novembre. Aucune nouvelle 
depuis cette date.

Laurita

Parmi les vautours réintroduits au 
« taquet », c’est le seul qui n’a pas quitté 
les Baronnies.

Pitri

C’est le premier qui a quitté les Baronnies. 
Il a été identifi é pour la dernière fois à 
Rémuzat le 23 octobre. Aucune nouvelle 
depuis cette date.

Jules du Rebberg

Il a quitté les Baronnies en même temps 
que «Alpes». Sa dernière observation a été 
réalisée le 12 novembre à Rémuzat. Du 31 
novembre au 5 décembre il est observé en 
Catalogne près de Banyoles (Girona). 

Dehesa

Réintroduite le 8 novembre, elle disparaît 
des Baronnies le 17 novembre. Le 1er 
décembre 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.

Quercus

Cora

Ils ont été réintroduit le 8 novembre dernier 
et sont toujours présents à ce jour

Fin 2004, il reste donc trois vautours moines 
sur le site de réintroduction (deux par la 
méthode des volières et un du « taquet »). 
Deux vautours ont rejoint l’Italie. Pendant 
leur long voyage ils ont semble-t-il eu des 
diffi cultés pour s’alimenter et ont du être 

recueillis en centres de soins. Ces deux 
oiseaux seront à nouveau libérés dans 
les Baronnies après un séjour en volière. 
«Jules du Rebberg» a rejoint l’Espagne. Il 
en est peut-être de même pour «Pitri» et 
«Caire» qui n’on pas été identifi és depuis 
leur départ des Baronnies. Pour ces trois 
derniers oiseaux on peut espérer un retour 
dans les mois à venir.

Visite de vautours moines exogènes
Depuis 1999, des vautours moines sont 
régulièrement observés. Ces observations 
ont lieu entre mars et septembre au 
moment où les conditions de vol sont 
les meilleures. A ce jour, tous les oiseaux 
identifi és étaient originaires des Causses. 
En 2004, au moins six vautours moines 
exogènes ont été identifi és.

Conclusion et perspectives
16 vautours moines ont été récupérés 
au cours de l’année 2004 (5 méthode du 
« taquet » et 11 méthode des « volières »). 
Cet effectif exceptionnellement important 
permet au programme de réintroduction 
des préAlpes provençales de démarrer 
dans de bonnes conditions. Début 2005, 
huit oiseaux actuellement en volière vont 
être relâchés, trois pendant la première 
semaine de février et les autres au début du 
printemps. La collaboration avec la BVCF va 
se poursuivre et d’ores et déjà 7 vautours 
moines devraient rejoindre les volières des 
Baronnies en ce début d’année 2005.

Christian Tessier & Olivier Lannes
Vautours en Baronnies

Tél : 04 75 27 81 91
vautoursbaronnies@aol.com

« Bilan  des observations de vautours moines 
dans le Diois-Vercors »
Comme ailleurs dans les Alpes, tous les 
individus dont les bagues ont été lues dans 
le Diois provenaient des Causses.
En 2003, les deux estivants montraient dès 
le milieu de l’été des comportements de 
couples. AUU était encore dans le Diois le 
13 septembre, mais dans les Causses le 23. 
Après échec, en mai 2004, de leur première 
reproduction dans les Causses, le couple 

estive à nouveau en Diois. Encore identifi és 
à Chamaloc le 27 août (et AZN, le 29),  les 
deux sont vus dans les Causses dès le 8 
septembre, paradant. 
En dépit de l’identifi cation dans les Baron-
nies de davantage d’individus et de quelques 
observations ailleurs (Verdon, Alpi Maritimi, 
Haute-Savoie, Valais), les confi ns du Diois 
et du Vercors sont la seule région de l’en-

semble des Alpes où des vautours moines 
des Causses estivent durablement, depuis 
2002. Par rapport aux deux autres massifs 
de réintroduction du vautour fauve, les 
charognes hors charniers sont beaucoup 
plus abondantes car le cheptel transhumant 
et les ongulés sauvages (six espèces) y sont 
bien plus nombreux.
L’augmentation prochaine de la durée de 
présence et des effectifs aux confi ns du 
Diois et du Vercors est prévisible du fait du 
développement de la population des Causses, 
de la réintroduction commencée dans les 
Baronnies et, bientôt, au Verdon.

Jean-Pierre Choisy
Parc Naturel Régional du Vercors

jean-pierre.choisy@pnr-vercors.fr
Tél. 04 75 21 34 39
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Année Précoces 
isolés

Estivage AUU et AZN Tardifs
 isolésDébut Période de fréquence élevée d’observation

2003 22 mars 2 juin 12 juin-5 septembre : 46%, m =1,49 13 sept

2004 8 avril BTR 1 mai 29 juin-29 août : 50%, m = 1,58 -

% = fraction de la période avec observation de l’espèce
m = moyenne des effectifs les jours avec observation.

Tableau 4. – Estivage du vautour moine 
à Chamaloc (Diois) en 2003 et 2004. 
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La mise en perspective
Evolution du nombre de sites occupés 
de 1970 à 2004 

La croissance se poursuit au rythme de 1-2 
% d’augmentation par an. Elle est toutefois 
inférieure à celle notée entre 1986 et 1994, 
période durant laquelle elle se situait entre 
10 et 15 % par an. Aujourd’hui, la croissance 
est parfaitement compatible avec le simple 
retour des oiseaux nés sur place sans 
immigrants supplémentaires.

Evolution du succès reproducteur de 
1970 à 2004
Il a été très variable de 1970 à 1992 du fait 
de la faible taille générale des colonies. Il est 
moins variable d’une année sur l’autre de-
puis cette date mais montre néanmoins une 
tendance à la diminution. A noter que l’arrêt 
des nourrissages depuis 1997 n’a entraîné ni 
de chute des effectifs ni d’effondrement du 
succès de reproduction.

Evolution des constats 
de dommages
Le nombre de constats de dommages impu-
tés au Vautour fauve est stable depuis 4-5 ans 
sur la zone PNP (une petite dizaine), le gros 
des dommages se produisant sur bovins. On 
note une « augmentation » des dommages 
en Hautes-Pyrénées sur les zones de dé-
placement des vautours pour la recherche 
alimentaire.

Baguage poussins 
au nid

Capture oiseaux 
volants

Contrôles visuels 
individuels

Reprises (trou-
vés morts, retirés 

nature)
30 10 55 11*

Nb de cas sur : Pyrénées-Atlanti-
ques Hautes-Pyrénées Total

Ovins 3 1 4
Bovins 4 2 6
Equins 1    2
Total 8 4 12

Paramètre Vallée 
d’Aspe

RN Os-
sau

Vallée 
d’Ossau

Vallée de 
Ferrières Total

Nb de sites 
occupés 28 3 2 6 39
Nb de couples en 
couvaison 105 112 6 37 260
Nb de jeunes 
à l’envol

18 (sur 43 
couples) 84 5 26 133 (sur 198 

couples)
Succès de
reproduction 0,42 0,75 0,83 0,70 0,67

du fort accroissement des populations, le 
succès de reproduction est évalué à partir de 
7-8 colonies en vallée d’Aspe, le suivi étant 
exhaustif dans les autres vallées.

Les populations continuent à augmenter 
doucement et les colonies à s’étendre vers 
l’Est mais à un rythme très faible (15 km 
en 15 ans !). Le parasitisme des nids de 

gypaètes barbus se poursuit. Le succès de 
reproduction 2004 est un des plus faible 
depuis 20 ans.

Depuis 1992, suite à diverses rumeurs et 
plaintes d’éleveurs relatives au comporte-
ment des vautours fauves, le Parc national 
des Pyrénées a mis en place un constat de 
recueil de témoignage qu’il relève lors de 
chaque cas. Une présentation d’un premier 
bilan a été faite au CNPN en 2002 et les 
constats du PNP sont maintenant inclus 
dans l’Observatoire des dommages sur bétail 

domestique instauré sous la tutelle de la Pré-
fecture des Pyrénées-Atlantiques.Le nombre 
de témoignages se stabilise avec toujours une 
prédominance sur bovins en situation de 
mise-bas. L’intervention des vautours dans 
certains cas a pu aggraver indirectement la 
situation en amenant la parturiente à avoir 
des comportements dangereux pour elle 
ou son veau.

Un effort de capture cette année et surtout 
un effort de contrôles visuels qui ont 
montré que les oiseaux reviennent nicher 
pour la grande majorité sur la réserve de 
leur naissance. 

Quelques cas d’électrocution et toujours 
le quota d’oiseaux présentant des troubles 
nerveux, une absence de peur de l’homme 
et qui doivent être « retirés de la nature ».

Le bilan 2004 
Suivi des populations :

Suivi des témoignages sur la zone PNP :

Bilan des marquages et observations sur la RNO
(* : dans ce total fi gurent des oiseaux de 2004 ou d’avant)

Rappel du contexte

Depuis 1970 le Parc national des Pyrénées 
suit les colonies de vautours fauves présen-
tes sur les vallées du Parc. Le nombre de 
sites occupés, le nombre de couples repro-
ducteurs présents (couples en couvaison) et 
le nombre de jeunes à l’envol sont relevés 
chaque année. Depuis 2 ans, compte tenu 

du fort accroissement des populations, le 
es du Parc. Le nombre de 

és, le nombre de couples repro-sites occupé

Rappel du contexte

Depuis 1970 le Parc national des Pyrénées 
suit les colonies de vautours fauves présen-
tes sur les vallées du Parc. Le nombre de 
sites occupés, le nombre de couples repro-

Nouvelles des colonies de vautours fauves
« Parc national des Pyrénées»
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Baguage :
Commencé depuis 1993, le programme 
de baguage a permis de marquer plus de 
500 oiseaux (dont près de 400 au nid). Au 
total, plus de 1400 contrôles visuels ou 
recaptures ont été faites qui confi rment 
l’erratisme pyrénéen des jeunes vautours 
sur le massif les 3-4 premières années et 
leur retour à leur colonie d’origine par la 

Pour l’année 2004, 115 à 120 couples sont  
répertoriés ainsi que 118 pontes. 
La vallée du Tarn continue sa progression 
avec neuf couples installés. Les gorges de 
la Jonte et celles du Tarn assurant quant à 
elles le reste des reproductions.
Les gorges de la Dourbie par contre, 
utilisées pour la première fois en 2003 par 
deux couples, n’ont pas abrité l’espèce pour 
cette saison.
En 2004, 85 jeunes ont pris leur envol dont 

81 bagués au nid ! Saluons ici Jean-Louis 
Pinna du Parc national des Cévennes pour 
avoir assuré cette opération de baguage en 
falaise, menée depuis 23 ans avec passion 
et ce jusqu’à sa retraite qu’il prendra dans 
le courant de l’été 2005, après une ultime 
saison de baguage dans les falaises et le 
printemps caussenard.

Philippe Lécuyer
LPO Grands Causses

« Bilan 2004 Grands Causses »

En 2004, il est probable qu’un couple repro-
ducteur ait échappé au suivi. En effet, à la 
fi n de l’été, nous avons découvert un jeune 
vautour fauve volant, réclamant à manger à 
ses parents sur un site que nous n’avons pas 
contrôlé systématiquement (à plus de 20 km 
de Rémuzat). Ainsi, 44 ou 45 couples se 
sont reproduits en 2004 dans les Baronnies. 
Les pontes se sont étalées du 12 janvier au 
30 mars avec une date moyenne de ponte le 
3 février, soit dix jours plus tôt qu’en 2003. 
Une ponte de remplacement a été constatée. 
Les 45 ou 46 couples reproducteurs ont 
donné 27 ou 28 jeunes (tous à l’envol). Le 
taux de reproduction des vautours fauves 
dans les Baronnies est d’environ 0,6 jeune/
couple pour 2004. Par manque de bagues, 
seuls 15 jeunes ont été bagués (dont trois 
avec seulement une bague TY).
Pour la première fois dans les Baronnies, six 
jeunes ont été récupérés (le plus souvent 
affaiblis) après leur envol. Tous ces oiseaux 
étaient couverts de parasites externes. Ils 
ont été déparasités puis relâchés après un 
séjour de quelques semaines en volière.

Vautour de Rüppell
La note « exotique » fut la présence à 
Rémuzat d’un Vautour de Rüppell adulte à 
partir de septembre 2003. De nombreux 
ornithologues sont venus l’observer et cer-
tains ont eu la surprise de le voir en captivité 

(dans les volières du programme de réintro-
duction des vautours) le 10 octobre 2003. 
Ce jour là, Olivier Lannès, de l’association 
Vautour en Baronnies, a observé le vautour 
de Rüppell «agrippé» au grillage d’une des 
volières (comme le ferait un perroquet !). 
Puis l’oiseau a longé au sol le grillage et s’est 
retrouvé « prisonnier » entre grillage et 
végétation dense. Ainsi Olivier a pu capturer 
ce vautour. Le but était de vérifi er son état 
de santé, la présence ou non de marquage et 
son comportement en captivité (il a donc été 
placé en volière quelques heures).

- Au premier constat, cet oiseau est visible-
ment en bonne santé (il n’est pas maigre et 
son plumage est en parfait état).
- Aucune bague ou autre marquage n'est 
visible. Il n'a pas été possible de vérifi er s’il 
était «pucé».
- Dès qu’il a été placé en volière, l’oiseau 
s’est envolé et s’est posé sur le perchoir 
le plus éloigné de l’entrée de la volière. Il a 
donc traversé la volière en vol (25 m.) sans 
heurter d’objet et s’est directement perché. 
10 minutes après sa mise en captivité, cet 
oiseau mangeait en compagnie des 4 vau-
tours fauves captifs.

Origine sauvage ou captivité ?
Plusieurs éléments laissent penser que cet 
oiseau est d’origine sauvage : 
- absence de bague ou autre marquage 
visible, 
- plumage en très bon état et bon état de 
santé général ;
- habile en vol (peu compatible avec un long 
passé en zoo) ; 
- il a rejoint la colonie de vautours fauves seul 
(ou en suivant des vautours fauves ?) ;
- il dort en falaise ;
- il disparaît parfois pendant plusieurs semai-
nes (jusqu’à trois semaines d’absence derniè-
rement) puis réapparaît dans la colonie ;
- il est ni plus ni moins farouche qu’un vau-
tour fauve ;

« Bilan 2004 dans les Baronnies »
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suite. Environ 80 oiseaux ont été retrouvés 
morts (électrocution, maladies et causes 
indéterminées). Au moins 10 % des jeunes 
bagués au nid connaissent des problèmes 
au moment de leur envol.

Christian Philippe Arthur
et Didier Peyrusqué

Parc national des Pyrénées
pnp.arthur@espaces-naturels.fr 

Vautour de Rûppell 
dans les Baronnies

Gorges du Tarn dans les Grands Causses.
Photo: Philippe Lecuyer      
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- nous avons signalé la présence de cet 
oiseau à plusieurs parcs zoologiques et pour 
l’instant aucun ne nous a averti de la perte 
d’un Vautour de Rüppell ;
- des vautours de Rüppel ont été observés 
en Espagne (au moins six individus diffé-
rents ces dernières années - info Alvaro 
Camina).
Par contre certains comportements peu-
vent laisser croire qu’il s’est échappé de 
captivité :

Bilan 2003
L’année 2002 avait été remarquable  avec 
les premières nidifi cations des vautours du 
Verdon : 5 couples ont produits 3 jeunes 
à l’envol. Ils ont pu assister aux ébats de 
leurs parents et des nouveaux couples, aux 
infi délités et aux «vols» de nids. 
Au cours de l’hiver 2003, 10 couples sont 
identifi és. Six pontes (dont deux échecs) sont 
constatées courant février et la dernière, 
déposée début avril, est probablement une 
ponte de remplacement. Ce sont donc 5 
poussins qui éclosent entre la fi n mars et la 
fi n mai. Suite au baguage de quatre d’entre 
eux (un nid était inaccessible), nous nous 
attendions à l’envol de 5 jeunes vautours. 
Malheureusement, le dernier né est retrouvé 
mort au pied de la falaise, sous son nid, 
environ un mois avant son envol. Ce type 
d’accident n’est pas rare chez ce rapace, 
mais nous ne connaissons pas la cause réelle 
de celui-ci. Fort heureusement, nous avons 
eu le plaisir de voir les 4 autres juvéniles 
apprendre à voler et participer à leurs pre-
mières curées.

Pour la 5ème année consécutive, un lâcher de 
vautours a eu lieu à Rougon. Un groupe de 
22 oiseaux a pris son essor malgré une mé-
téo capricieuse qui a bien failli faire annuler 
l’événement.
C’est le plus important groupe de vautours 
jamais libéré et tous les oiseaux s’en sont 
très bien sortis, à notre plus grand soula-
gement !

Bilan 2004
Troisième saison de reproduction pour le 
Verdon. Les 13 couples présents ont donné 
9 jeunes à l’envol. Le suivi de la reproduction 
(12 surveillants et 50 journées/hommes) a 
été assuré par la LPO PACA et Vautours 
en Haute-Provence avec un remerciement 
particulier à Frédéric SART et Jean BUR-
GUN (stagiaires LPO PACA) et Marielle 
GEOFFROY (bénévole LPO).
Pour la première fois, nous avons du pro-
céder à la neutralisation temporaire de 
quelques voies d’escalade, qui provoquaient 
de nombreux dérangements à proximité 
d’une aire occupée.

« Bilan 2003 et 2004 de la réintroduction 
dans le Verdon »

- il a été capturé «à la main» assez facile-
ment ;
- lors de son passage dans nos volières, il a 
parfaitement maîtrisé le vol en et s’est direc-
tement posé sur un perchoir. Par expérience, 
un vautour sauvage lâché dans une volière 
après avoir été tenu en main, va directement 
«taper» le grillage au fond de la volière ;
- il mangeait en captivité dix minutes après 
sa capture ;
- il s'agit d'un vautour adulte, or il semble que 

2004 est aussi la 6ème et dernière année de lâ-
cher. En effet, le 3 octobre 2004, 17 vautours 
ont été relâchés à Rougon (Alpes de Haute-
Provence) ce qui porte l’effectif total libéré 
à 90 oiseaux depuis 1999. Dorénavant la co-
lonie évoluera naturellement. En fi n d’année, 
elle comprend environ 80 vautours.
Notons l’observation dans les gorges du 12 
au 14 mars 2004 de Navarre, un vautour 
moine caussenard.
Adélaïde LIOT, stagiaire en DESS pendant 
6 mois au sein de l’association, a mené une 
enquête auprès de 80 éleveurs de la région. 
Leurs attentes en faveur des vautours sont 
très satisfaisantes et la mise en place des 
premières placettes d’alimentation devrait 
avoir lieu prochainement.

Sylvain HENRIQUET
LPO PACA antenne Verdon

verdon.vautour@lpo.fr
Tél : 04 92 83 69 55
http://verdon.lpo.fr

Les effectifs au fi l des mois 
et des ans
1. Poursuite de l’augmentation des effectifs 
d’estivants
Le nombre de bagues lues montre que le 
nombre de vautours séjournant à Chamaloc 
continue à augmenter. Ceci en dépit d’une 
sous-estimation en 2004 : neuf seulement 
des vingt-sept oiseaux envolés des nids des 
Baronnies ont été bagués, au lieu de la quasi-
totalité les années précédentes. La stagnation 
suggérée par la comparaison des moyennes 
est un artefact dû au faible approvisionne-

« Bilan 2003 et 2004 de la réintroduction 
dans le Diois-Vercors »

 
Tableau 1. – Augmentation des effectifs du Vautour fauve 

Gyps fulvus à Chamaloc (Diois).
 

 Moyenne  Maximum Identifi és
 de l’été  ensemble (bague)
2002 38  71-72  87
2003 52  89  97
2004 49  82  112

8

les vautours de Rüppel identifi és en Espagne 
soient souvent des immatures.
En conclusion il est pour l’instant impossible 
de trancher. Évidemment, cet oiseau a été 
relâché après quelques heures de captivité. 
Cet oiseau n’a plus été revu depuis mars 
2004.

Christian Tessier & Olivier Lannes
Vautours en Baronnies

Tél : 04 75 27 81 91
vautoursbaronnies@aol.com
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ment des charniers l’été 2004. L’été voit la 
baisse de collecte dans les élevages, du fait 
de la montée en alpages, alors que les effec-
tifs de vautours sont maximaux. En outre, il 
s’y est ajouté un peuplement maximal des 
volières monopolisant les charognes collec-
tées. En moyenne chaque individu a donc 
probablement séjourné plus brièvement à 
Chamaloc.
A ces effectifs, il faut ajouter plusieurs dizai-
nes d’oiseaux non bagués, surtout abondants 
en été, apparemment en augmentation, mais 
très diffi cile à compter précisément.

  Croatie (île de Cres)  1 
  Italie (Apennin)   1
  Verdon   22
  Baronnies  63
  Diois   29
  Causses   11
  Espagne    7

Tableau 2.  – Origine des 112 vautours 
fauves dont les bagues ont été lues en 
2004 à Chamaloc.

Certains exogènes sont désormais installés 
en Diois-Baronnies. Plus de la moitié (32) 
des oiseaux originaires des Baronnies y sont 
nés en liberté. Des oiseaux de Chamaloc, 6 
ont été lâchés en 1999, 13 en 2001, 9 sont 
des échappés (alors immatures), un est un 
oiseau libre ayant pénétré en volière en 2003 
et bagué alors (identifi é peu après au Verdon, 
plus tard en Baronnies, puis à nouveau dans 
le Diois).

Glissement vers l’Est de la zone de prospec-
tion estivale en 2004
Conséquence du faible approvisionnement 
des charniers (cf. supra), la fréquentation des 
alpages du Haut Diois et des Hauts Plateaux 
du Vercors n’a jamais été aussi importante 
: présence quotidienne au moins jusqu’au 
Grand Veymont inclus, souvent de trente à 
cinquante ensemble. En Dévoluy, en 2004,, 
fréquence et effectifs supérieurs à ceux des 
années précédente : jusqu’à une cinquantaine 
ensemble. Inversement, très peu d’observa-
tions dans l’ouest du Diois et du Vercors, 
alors que les années précédentes on avait vu 
jusqu’à soixante vautours ensemble dans les 
alpages du sud-ouest du Vercors, aux confi ns 
du nord-ouest du Diois.

2. Présence progressivement pérenne

   Hiver 
 2000-2001   Absence prolongée six mois
 2002-2003 60 jours 
 2003-2004  20 jour
 2004-2005  0 jour
 

Tableau 3.  – Extinction progressive de 
l’absence saisonnière du Gyps fulvus à 
Chamaloc (Diois). 

Absence coupée de deux visites en 2002-
2003, d’une en 2003-2004. Rapport inverse 
en 2004-2005 : les jours sans aucune obser-
vation de vautours alors que la visibilité est 
bonne se réduisent à quatre (17-19 nov.,  23 
déc.). Un  seul oiseau du 24 décembre au 
premier janvier, mais la visibilité des falaises 
était  très mauvaise à nulle. Minima suivis 
de deux remontées temporaires brusques 
inconnues les années précédentes à la même 
période : 66 et 53-54 les 20 et 21 novembre, 
32 le 3 janvier.

Vers l’instalation d’un noyau reproduc-
teur dans le Diois? 

1. Tendance spontanée à l’installation de 
nicheurs
2003 : à la belle saison, présélection d’une 
aire par un couple (fréquentation assidue, 
observation prolongée du « plancher », 
parfois avec « triturage ») dans la falaise avec 
reposoir principal ;
2004 : un mois de couvaison dans l’aire ci-
dessus, en dépit d’une absence complète 
à Chamaloc du 4 au 23 janvier inclus, sauf 
deux oiseaux le 15. Ensuite, occupation 
régulière, avec copulation observée en fi n 
d’année. Comportement de présélection sur 
deux autres aires de la même falaise, dont 
une dans une grotte, déjà occupé en 2001 
(sans ponte).
2005 : en début d’année, des oiseaux vus sur 
l’aire de couvaison 2004 ou sur sa vire, idem 
pour celle dans une grotte. A suivre.

2. –  Conduite opérationelle actuelle
Dans l’état actuel des connaissances, maxi-
maliser les chances de fonder un noyau 
reproducteur à 45 km de celui des Baronnies 
passe avant tout par un lâcher aussi massif 
que possible d’oiseaux largement adultes, 
c’est-à-dire d’au moins cinq ans révolus. 
En toute rigueur, compte-tenu de l’âge des 
oiseaux en volière, on n’aurait donc pas dû 
reprendre les lâchers avant l’automne 2005. 
On a néanmoins décidé de lâcher fi n 2004 
cinq individus ayant quatre ans, du fait d’une 
surpopulation des volières, impossible à 
prolonger. Ceci n’affecte guère la possibilité 
de lâchers massifs pour achever l’opération 
: il reste en volière trente-cinq oiseaux ad 
hoc. Ce lâcher de cinq adultes peut confor-
ter à court terme la tendance spontanée à 
l’installation (cf. § précédent). Une aérologie 
défavorable persistant en décembre a fait 
repousser le lâcher au 4 janvier 2005.

Vautour de Rüppell
L’individu présent dans les Baronnies fi n 
2003–début 2004 a ensuite été vu à Cha-
maloc (Diois) 41% des jours du 19 mars au 
14 avril inclus, puis le 18 juin, après avoir été 
observé au moins une fois dans les Baronnies 
entre temps.

Jean-Pierre Choisy
Parc Naturel Régional du Vercors

jean-pierre.choisy@pnr-vercors.fr
Tél. 04 75 21 34 39
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Vautour fauve adulte des Grands Causses.
Photo: Philippe Lecuyer      
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Petit historique
Dès 1990, quelques témoignages exception-
nels indiquaient des « attaques » de vautours 
fauves sur du bétail vivant. A ce moment-là, 
la communauté ornithologique imputait ces 
affi rmations à quelques originaux, margi-
naux, non reconnaissants du rôle essentiel 
d’équarrisseur naturel du vautour. Et pour la 
plupart, a minima, nous souriions à l’écoute 
de ces propos.
Ces dernières années (particulièrement 
depuis 1997), de nombreux témoignages et 
plaintes furent déposés. Le Parc national des 
Pyrénées récolte l’ensemble des données, 
selon une procédure de constat et une fi che 
d’enregistrement très détaillée. Ce travail 
d’enquête précieux permet de mesurer les 
tendances.
Un phénomène (de type rumeur : « les 
vautours attaquent ») prenait de l’ampleur, 
fortement relayé par les média locaux.
Prenant conscience, d’un « retournement 
de tendance » de la profession agricole vis-
à-vis de cet allié naturel, tant les techniciens 
et scientifi ques du Parc national que les 
rapaçologues des associations ornitholo-
giques sensibilisèrent l’Etat et son organe 
consultatif : le CNPN. Il devenait urgent de 
ne pas laisser la situation en l’état, et il fallait 
répondre aux questionnements et à l’attente 
des éleveurs. 
Localement, également, la violence des pro-
pos nécessitait une « contre-offensive ».
Bref, désamorcer la crise… avant que n’ap-
paraisse une « régulation sauvage » (tirs, 
poisons…).

Quelques données récentes sur le 
versant Nord des Pyrénées
Cette population de vautours fauves est 
estimée aujourd’hui à 500 couples environ 
(moins d’une dizaine de couples dans les 
Hautes-Pyrénées et le reste réparti sans 
doute équitablement entre Béarn et Pays 
Basque).

Les constats d’ «attaques» de vautours fau-
ves… 
- de 1990 à 1996 : un à deux témoignages 
annuels sur la zone Parc ;
- de 1998 à 2002 : de 8 à 12 témoignages 
annuels sur la zone Parc, quelques autres en 

Pays basque (plaintes déposées auprès de la 
DDAF ou de la gendarmerie).

Quelques cas peuvent paraître douteux 
mais d’autres permettent de considérer la 
fi abilité des témoignages enregistrés. Ces 
informations concernent en majorité des 
bovins (veaux morts nés, vaches faibles ou 
avec matrice retournée, animaux blessés ou 
malades, accidents suite à affolement lié à une 
recherche de récupération de placenta...).
 
Quelques données récentes sur le 
versant Sud des Pyrénées
La population espagnole compte plus de 20 
000 couples et une très forte proportion en 
Navarre et Aragon.
En Navarre, où des problématiques 
analogues se sont exprimées la population 
est estimée à 2 400 couples reproducteurs 
soit environ 5 800 vautours présents 
dans cette région autonome (la plus forte 
densité espagnole). Leur suivi est mené 
par les techniciens de l’environnement du 
gouvernement de Navarre en collaboration 
avec les associations. En 1996, suite à 
de multiples plaintes des agriculteurs, le 
gouvernement décida d’indemniser tous 
les cas de ‘’prédation ‘’ du vautour fauve. 
Démarche politique, qui fut pondérée 
rapidement car dès 1998, un protocole 
d’examen des plaintes fut mis en œuvre.
Cette année-là, plus de 80 dossiers furent 
présentés, 20 ont été retenus et indem-
nisés.
En 2002, 28 demandes ont été formulées, et 
trois seulement furent indemnisées…
En Aragon, (5 827 couples en 1999), dans la 
seule province de Huesca, où la population 
est estimée à 2 188 couples, seulement 12 
cas ont été recensés en 3 ans et non indem-
nisés (procédure non prévue).

De nouveaux comportements ?
Localement, beaucoup cherchaient de 
nombreuses réponses à ce « nouveau » phé-
nomène. Bien évidemment l’accroissement 
de la population, le fait qu’il n’y ait plus de 
site de nourrissage, les vêlages désormais 
nombreux en estive, alimentaient les débats 
vifs et déjà, les plus excessifs demandaient 
une régulation de l’espèce.

La faim impliquerait-elle de nouveaux moyens 
pour le Vautour fauve et une agressivité plus 
forte… beaucoup déjà l’affi rmaient.
Nous nous garderons bien d’une telle as-
sertion. Il apparaît certain que la biomasse 
disponible (élevage et faune sauvage) est 
largement suffi sante pour nourrir la popu-
lation de vautours.
Pour illustrer, en Navarre, 750 000 ovins 
(avec 6 % de mortalité) et 60 000 bovins 
(2% mortalité) permettraient théoriquement 
une population deux fois plus importante 
(à savoir 11 000 vautours au lieu de 5 800 
estimés à ce jour).
Dans le département des Pyrénées–Atlanti-
ques, 333 000 ovins, 34 500 bovins et 6 300 
équins ont transhumé durant l’été 2000 pour 
une présence minimale estimée à 1 500-2 
000 vautours.
La biomasse d’animaux sauvages (en particu-
lier d’isards) est importante (tout au moins 
dans la partie centrale des Pyrénées).
Il paraît aussi très utile de mettre en avant, 
le grand intérêt du Vautour fauve pour le 
placenta ce que rapporte bon nombre de 
témoignages.
Ayant personnellement assisté, à une ‘’at-
taque’’ (plusieurs vautours font des piqués 
sur une brebis venant juste d’agneler et 
« défendant » le jeune), je perçois bien les 
mots forts des éleveurs, effectivement, c’est 
impressionnant.

Vautours, pastoralisme et équarrissage
« Cas de relations diffi  ciles entres vautours et activité 
pastorale dans les Pyrénées »

Vautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissage
elations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité 
 dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées » » » »

Vautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissageVautours, pastoralisme et équarrissage
« « « « « « Cas de rCas de rCas de rCas de relations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité elations diffi  ciles entres vautours et activité 
pastoralepastoralepastoralepastorale dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées dans les Pyrénées
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Vautour percnoptère
Photo: Michel Terrasse      
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Une instance de réfl exion 
et de coordination :
Fin 2002, le Ministère de l’Ecologie et du Dé-
veloppement Durable, fi nit par entendre les 
sollicitations exprimées par Michel Terrasse 
(LPO) et Christian Arthur (PNP) au CNPN 
relayées par les acteurs locaux. Il demande 
au Préfet des Pyrénées-Atlantiques de cons-
tituer un comité de pilotage rassemblant à 
la fois les acteurs de l’environnement (PNP-
ONCFS-LPO-DIREN, FIEP...) et les profes-
sionnels agricoles (bergers, associations 
professionnelles, Chambre d’agriculture, 
Centre départementale Ovin…) ainsi que les 
collectivités. L’objectif est de mieux mesurer 
la population pyrénéenne, mieux cerner les 
problèmes rencontrés, considérer les effets 
sociologiques et proposer si nécessaire des 
mesures de gestion…
Le FIEP (Fond d’intervention éco-pastoral 
/ groupe Ours Pyrénées) et la LPO Aqui-
taine représentent les APN au sein de cette 
instance.
Ce comité de pilotage s’est réuni trois fois 
en 2003 avant l’estivage des troupeaux.
Il a décidé :
• la mise en place d’un observatoire. Le 

protocole de collecte de données du 
PNP sera étendu sur toute la zone de 
présence du vautour fauve.

• les constats seront collectés par 
les seuls agents assermentés (PNP-
ONCFS-ONF...).

• la formation des agents assermentés 
pour la collecte des témoignages.

2003 : Une année très sereine :
Après ces deux dernières années très 
vives, où nous devions fréquemment 
contre-argumenter et faire entendre une 
voix autre (pondérée, rationnelle…) et 
raisonnable (partenariale...), la saison 2003 
fut très calme.

Quelles en sont les raisons ? D’abord, il 
semble que le travail de communication 
important de ces deux dernières années 
porte ses fruits, que le dialogue et la mise 
en place d’une instance partenariale dans ce 
département pondère ou annihile les excès 
mais aussi, que très peu de « cas d’attaques 
» furent signalés cette année (une demi-
douzaine tout au plus). Du coup, la presse 
locale ne fait plus ses choux gras de ces 
épiphénomènes.

Perspectives : 
Passé le stade frontal non désiré, il importe à 
l’avenir de proroger le dialogue instauré avec 
les collectivités, la profession agricole sur ce 
sujet comme sur tant d’autres, dialogue es-
sentiel et gage de réussite de la conservation 
des espèces et de leur habitat.
L’observatoire mis en place peut sembler 
être un machin, pour parodier un homme 
politique historique, mais il est essentiel 

à l’appropriation et à la gestion de cette 
problématique somme toute assez mineure 
et marginale. 
Et conclure, par la nécessité de mesurer 
précisément la population nord-pyrénéenne. 
Car seule les colonies orientales (Ouzom-
Béarn-Barétous) sont régulièrement suivies 
(PNP-LPO Aquitaine). Il importe de donner 
les moyens nécessaires à une meilleure con-
naissance de la population basque.

Erick KOBIERZYCKI
LPO Aquitaine
erick.kobierzycki@wanadoo.fr

Sources des différentes données : 
Intervention Javier Forcada  Gouvernement 
de Navarre. Réunion 20 octobre 2002 IPHB. 
Oloron-Sainte-Marie
Bilan Récapitulatif des problèmes de relation 
Vautour fauve – activités humaines sur la 
zone Parc national des Pyrénées et à proxi-
mité . Le point à la fi n de 2002 . PNP-C.P. 
Arthur / 04-09-2002.
Sarrazin F. & Lécuyer P., 2004. Vautour fauve 
pp. 52-55 in Thiollay J.-M et Bretagnolle V. 
(coord.), Rapaces nicheurs de France, Distri-
bution, effectifs et conservation, Delachaux 
et Niestlé, Paris.
www.agreste.agriculture.gouv.fr

« Colloque sur les placettes d’alimentation 
en juin 2004 à Peyreleau »
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Les 14 et 15 juin à Peyreleau dans l’Aveyron, 
un séminaire a été organisé par la LPO dans 
le cadre du LIFE Nature «Restauration du 
vautour percnoptère dans le sud-est de la 
France». Ce séminaire a traité de la mise en 
oeuvre des placettes d’alimentation à l’at-
tention des rapaces nécrophages, qui sont 
un élément majeur du programme LIFE 
Nature du vautour percnoptère. Cet évé-
nement a été l’occasion pour les experts 
biologiques et gestionnaires français et es-
pagnols d’échanger en présence de repré-
sentants des Ministères de l’Ecologie et du 
développement durable et de l’Agriculture, 
de l’alimentation, de la pêche et des affai-
res rurales ainsi que de leurs représentants 
départementaux. Les 60 participants ont 
assisté à une visite commentée de placet-
tes chez des éleveurs particuliers et ils ont 
participés à une journées d’interventions et 
débats. A cette occasion, compte tenu de 
règles sanitaires et de l’actualité réglemen-
taire, une motion a été validée par l’assem-
blée. Elle présente un descriptif du cadre 

réglementaire, des contraintes imposées 
par la décision 2003/332/CE de la Commis-
sion européenne  du 12 mai 2003, portant 
application du réglement (CE) n°1774/2002 
du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne l’utilisation de matières 
de catégorie 1 pour l’alimentation de cer-
tains oiseaux nécrophages. Elle propose 
également des alternatives acceptables 
pour assurer la pérénité des placettes d’ali-
mentation mais également pour respecter 
les procédures de prévention des risques 
d’EST. Cette motion a été transmise à la Di-
rection générale de l’Environnement et à la 
Direction générale de la santé et de la con-
sommation de la Commission européenne.
Les actes de ce séminiare sont en cours 
d’édition. Si vous souhaitez vous les procu-
rer, contactez Pascal Orabi coordinateur du 
Life nature «Vautour percnoptère» au 

62 rue Bargue, 
75015 Paris

Tél : 01 53 58 58 38
Courriel : pascal.orabi@lpo.fr

Un éleveur des grands Causses présentant 
aux participants une placette d’alimentation 

installée sur sa propriété. 
Photo: Philippe Pilard      
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Dans les années 1950-1960, environ 
50 couples de vautours moines étaient 
présents en Arménie, contre moins de 10 
actuellement.
En 2002, la Société Arménienne de Protec-
tion des Oiseaux (ASPB), grâce au soutien de  
BirdLife International et du Gouvernement 
des Pays-Bas, a mené une campagne intensive 
de prospection  afi n de localiser les derniers 
couples, d’identifi er les causes de diminution 
et de défi nir les mesures de protection afi n 
d’arrêter ce déclin. 

Tous les couples ont été localisés dans la 
Réserve Khosrov au centre du pays, non loin 
de la frontière turque. Les principales causes 
de disparition sont d’origine anthropique.
En effet, les croyances accusant les 
nécrophages de prédation sur le cheptel 
sont tenaces et les éleveurs détruisent 

encore les vautours moines en les tirant 
et en détruisant les nids, pensant ainsi 
protéger leurs troupeaux. La surveillance 
de sites de nidifi cation par l’ASPB a permis 
de mener à l’envol 6 des 7 jeunes produits 
en 2002. Un des jeunes a été prédaté par un 
lynx. Afi n de limiter l’impact des prédateurs, 
des systèmes répulsifs ont été disposés 
autour des nids. En parallèle, l’ASPB tente 
de mettre en œuvre tous les moyens pour 
sensibiliser localement les éleveurs, les 
gardes de la réserve et les chasseurs. Des 
résultats encourageants ont été obtenus 
rapidement puisque aucun nid n’a été 
détruit cette année et qu’aucun oiseau n’a 
été tiré.

La technologie satellitaire devrait permettre 
de connaître la dispersion des vautours en 
dehors de la période de nidifi cation. Des 

charniers vont être alimentés en hiver et 
au printemps afi n d’apporter un soutien 
alimentaire à la colonie.

Source : BirdLife International

Traduction: Bertrand Eliotout

NDLR : en Géorgie toute proche, seuls 
subsistent 20 couples de vautours moines 
et un jeune a été équipé de marques alaires 
en plastique cette année. En Azerbaïdjan, 
la population est comprise entre 10 et 30 
couples. Aucune information fi able n’est 
disponible pour l’Iran ou la Turquie.

International
« Les derniers vautours moines d’Arménie »Les derniers vautours moines d’ArménieLes derniers vautours moines d’Arménie
InternationalInternationalInternational
« « « « « « « Les derniers vautours moines d’ArménieLes derniers vautours moines d’Arménie

Colloque international sur le Vautour 
moine. Cordoue, 21 au 23 octobre 
2004.
Près de 220 spécialistes mondiaux du vau-
tour moine étaient réunis en cette fi n d’oc-
tobre dans la magnifi que cité de Cordoue, 
en Andalousie.
De nombreuses communications ont permis 
d’en connaître davantage sur le statut espa-
gnol de ce rapace, colonie par colonie. L’on 
y découvre notamment que la dynamique 
de l’espèce est encore bien réelle malgré 
les dégâts causés par le poison, avec 1 511 
couples recensés en 2004 !
La seconde journée fut consacrée aux statuts 
européens et, fait rare dans nos colloques 
habituels, le statut asiatique fut particulière-
ment développé, avec des interventions sur 
la présence de ce rapace en Turquie, au Kas-
hakstan, en Russie ou encore en Mongolie.
La France était bien représentée et notre 
pays fut l’objet de nombreux éloges, tant 

il est vrai que le succès remporté par la 
réintroduction caussenarde et les projets 
alpins laissent rêveurs. Un article spécifi que 
à la réussite des programmes français a du 
reste été adopté lors de la motion fi nale 
concluant ce colloque.
Les deux journées suivantes ont été con-
sacrées à la visite du célèbre Parc naturel 
de Monfragüe, où seul un petit groupe 
cosmopolite de 12 «rescapés» du colloque 
a eu le loisir de pénétrer dans des secteurs 
habituellement interdits au public. Ce Parc 
abrite pas moins de 280 couples de vautours 
moines et plus de 500 couples de vautours 
fauves. 
Une visite nécessaire pour la délégation 
française, car de nombreux vautours moines 
libérés dans notre pays proviennent de ce 
territoire protégé.

Bertrand Eliotout, LPO Mission Rapaces

« Colloque international sur les vautours moines 
à Cordoue en Espagne »
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Vautour moine des Grands Causses
Photo: Fabrice Cahez      
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Il ne restera bientôt plus au monde 
que l’Europe occidentale avec des 
populations fl orissantes de vautours ! 
Et pour combien de temps ?...

Abidjan, Côte d’Ivoire - 

Les vautours d’Afrique de l’Ouest subissent 
un déclin majeur fort préoccupant.  L’ONG 
Afrique Nature International tire la sonnet-
te d’alarme : si rien n’est fait pour protéger 
les populations reliques, les vautours vont, à 
très court terme, totalement disparaître du 
paysage ouest-africain.

En effet, l’exhaustif inventaire des rapaces, 
initié et dirigé par le Dr Jean-Marc Thiollay, 
chercheur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, réalisé en 1969-1973 et, 
de nouveau, en 2003-2004 dans les savanes 
soudano-sahéliennes du Burkina Faso, du 
Mali et du Niger, démontrent que les indi-
ces d’abondance des six principales espè-
ces de vautours d’Afrique occidentale ont 
drastiquement diminué au cours des trente 
dernières années.

En fait, à partir des données recueillies dans 
le cadre de cette étude, il a été possible 
d’établir que, faisant abstraction du Vautour 
charognard, dont l’indice d’abondance a 
diminué de 45 %, les populations de vau-
tours ont chuté, en moyenne, de 95 % dans 
le domaine rural.  En outre, une diminution 
moyenne d’abondance de 42 % a été cons-
tatée pour l’ensemble des espèces dans les 
rares aires protégées de la région.

« L’ampleur des diminutions des indices 
d’abondance notées au cours de cet inven-
taire démontre qu’un réel déclin a affecté 
toutes les espèces de vautours de la zone 
d’étude, qu’il s’agisse d’espèces précédem-
ment abondantes ou peu communes » sou-
ligne Guy Rondeau, Directeur des projets 
et spécialiste des rapaces à Afrique Nature 
International.  « Cette étude a été exécutée 
sur un territoire correspondant à environ 
60 % de la superfi cie des savanes soudano-
sahéliennes de la sous-région, ce qui per-
met de tirer des conclusions applicables au 
contexte général de l’Afrique de l’Ouest ».

« En outre, le déclin des vautours ouest-
africains est similaire à celui présentement 
observé en Asie du Sud, autant au niveau du 
taux très élevé de l’effondrement des po-
pulations qu’à celui de la superfi cie - sous 
continentale -  affectée par le déclin ».

Cet effondrement quasi-total des popula-
tions de vautours, mais aussi, selon cette 
même étude, de l’ensemble des grands 
oiseaux de proie résidants de la région, est 
d’autant plus préoccupant que les rapaces 
nécrophages jouent un important rôle 
«d’éboueurs de la nature».  Avec leur sur-
prenante capacité à détecter les animaux 
morts et leur rôle dans le nettoyage des 
carcasses de grande faune et du bétail, ils 
participent à la prophylaxie sanitaire et évi-
tent ainsi la propagation des maladies sur 
le cheptel (domestique et sauvage).  Cette 
fonction est généralement bien reconnue 
par les populations ouest-africaines qui 
n’éprouvent pas, comme c’est trop souvent 
le cas en Occident, de la répugnance à leur 
égard.  Au contraire, les vautours occupent 
même, culturellement, une place importan-
te dans les sociétés d’Afrique de l’Ouest.  
Au Mali, par exemple, l’emblème national 
est le Vautour.

Ainsi, pour Mamadou Gakou, Directeur du 
Secrétariat Technique Permanent du Minis-
tère de l’Environnement du Mali, « la dis-
parition de ces oiseaux aura aussi un coût 
pour les sociétés d’Afrique de l’Ouest qui 
entretiennent des relations très étroites 
avec eux sur les plans culturel, patrimonial 
et folklorique ».

« Nous avons remarqué que les vautours 
ont, depuis environ une dizaine d’années, 
complètement déserté les colonies situées 
sur les falaises entourant nos villages.  Nous 
n’en voyons plus un seul de nos jours alors 
que les vautours étaient nombreux aupara-
vant.  Nous pensons qu’ils sont fâchés avec 
notre façon d’exploiter la terre et nous ne 
savons pas comment faire pour qu’ils re-
viennent parmi nous », déplore Diomandé, 
un chasseur traditionnel Dozo de la région 
du Bafi ng,  au sud-ouest du Mali.

En outre, les vautours comptent parmi les 
meilleurs bioindicateurs globaux de l’état 
de santé des écosystèmes.  En effet, par leur 
relative longévité, leur besoin en vastes ter-
ritoires, leur habitudes alimentaires sélecti-
ves, leur position dominante dans la chaîne 
trophique et leur faible taux de reproduc-
tion, les rapaces nécrophages sont extrê-
mement sensibles à toute modifi cation de 
leur environnement, particulièrement ceux 
causés par les activités humaines.

Ainsi, d’après le Dr Francis Lauginie, Re-
présentant d’Afrique Nature International, 
« s’il avait existé, le suivi des populations 
de vautours de la sous-région aurait permis 
de réaliser, très tôt, qu’il existait des graves 
dysfonctionnements écologiques dans le 
Sahel ».

Le Dr Mark Anderson, du Vulture Study 
Group de l’ONG Endangered Wildlife Trust 
(Afrique du Sud), insiste sur le fait « qu’il 
est urgent d’établir un mécanisme panafri-
cain de suivi des rapaces nécrophages afi n 
de mieux évaluer leur statut global de con-
servation et de déterminer les facteurs res-
ponsables des déclins identifi és.  Le grave 
déclin d’Afrique de l’Ouest, observé sur 
une portion aussi importante du continent, 
est, selon nous, précurseur de ce qui risque 
d’arriver à très court terme à l’ensemble 
des populations déjà très fragilisées de vau-
tours en Afrique ».

Pour Lassané Ouédraogo, Directeur des 
Parcs nationaux du Burkina Faso, « il est 
diffi cile d’apprécier, à ce stade-ci, l’ampleur 
des conséquences de la disparition de ce 
groupe oiseaux sur les écosystèmes ouest-
africains, mais il est à craindre que les im-
pacts seront inéluctablement ressentis dans 
les économies rurales et au niveau de la 
santé animale et humaine ».

Par exemple, « en Inde où un déclin simi-
laire a cours, en plus du rôle de prophy-
laxie sanitaire qu’ils ne remplissent plus, les 
vautours sont en train d’être remplacés par 
des hordes de chiens errants qui détruisent 
le bétail et la faune, harcelant parfois les po-
pulations et propageant la rage ou d’autres 
maladies », rapporte Chris Bowden, chargé 
du programme vautour à la Royal Society 
for the Protection of Birds (Grande-Breta-
gne).

D’après Guy Rondeau, « même si les causes 
précises de cette disparition généralisée et 
accélérée ne sont pas encore connues, de 
nombreux indices semblent indiquer que 
la persécution des vautours par l’homme 
(abattage pour la médecine traditionnelle 
et le fétichisme, récolte des œufs, chasse 
pour la consommation de la viande) serait 
responsable d’une part signifi cative de la 
baisse soutenue des effectifs et de la déser-
tion de plusieurs colonies ».

« Les vautours sont en voie d’extinction 
en Afrique de l’ouest  »
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En outre, toujours selon lui, « il est estimé, 
tel qu’observé présentement sur une large 
échelle en Afrique australe, et jusqu’à une 
date récente en Europe, que les campagnes 
périodiques de lutte contre les «animaux 
nuisibles» (chacals, hyènes, lions, etc.) réa-
lisées par l’emploi de carcasses empoison-
nées seraient responsables, par intoxication 
indirecte, de la mortalité d’un nombre im-
portant de vautours ».

« Par ailleurs, il est possible que la dispa-
rition quasi-totale, en Afrique occidentale, 
de la grande faune (du domaine rural, mais 
aussi de la plupart des aires protégées) et 
l’effet conjugué d’un meilleur état de santé 
du bétail (consécutif aux programmes gé-
néralisés de vaccination contre les épizoo-
ties), aient provoqué la diminution radicale 
de la disponibilité en carcasses ».

Contrairement à d’autres facteurs plus 
complexes (maladie, contamination des 
écosystèmes - tel la responsabilité du médi-
cament vétérinaire Diclofenac dans le déclin 
des vautours d’Asie du Sud -, fragmentation 
des habitats, etc.), il s’agit ici d’éléments sur 
lesquels il est possible d’agir rapidement.  
En effet, selon Michel Terrasse, Vice-Pré-
sident de la Ligne pour la Protection des 
Oiseaux (France) et Responsable de la Mis-
sion Fonds Intervention des Rapaces, « il 
a été démontré, dans d’autres régions du 
globe (notamment en Europe et en Afrique 
australe), qu’à partir de problématiques 
semblables, des actions de conservation 
concrètes et relativement simples peuvent 
être coordonnées afi n de stopper le déclin 

des vautours et, même, de restaurer les 
populations dans leurs aires de distribution 
d’origine ».

Pour faire face à cette grave problématique 
environnementale, l’ONG Afrique Nature 
International a alerté la communauté scien-
tifi que ainsi que les autorités nationales et 
régionales à propos du déclin des vautours 
et a mis sur pied le projet « Duga - Agoulou 
» (Vautour en bambara et haoussa respecti-
vement [il manque le terme en mossi]).  Ce 
projet a pour but de prévenir l’extinction 
des vautours d’Afrique de l’Ouest – agents 
«nettoyeurs» de la nature et bioindicateurs 
globaux de l’état des écosystèmes.  Il vise 
ainsi à maintenir l’important rôle de «cul-
de-sac épidémiologique» joué par ces cha-
rognards (fonction cruciale pour l’écono-
mie rurale et pour la faune) et à éviter la 
disparition de certains repères et tabous 
importants pour les communautés locales.

« Le projet tente aussi, dans un souci de pé-
rennité de l’action initiée par ce program-
me, d’élever le niveau d’intérêt et d’engage-
ment des scientifi ques de la région pour la 
conservation des rapaces », fait remarquer 
Alou Moussa, Directeur Adjoint de la Di-
rection de la Faune du Niger.

Le projet a pour objectifs (a) d’améliorer, à 
partir de la relation spéciale qui lie les socié-
tés ouest-africaines aux vautours, l’informa-
tion du public (citadin et rural), d’une part 
sur l’importance du rôle joué par les rapa-
ces nécrophages, et les rapaces en général, 
dans les écosystèmes et les écono¬mies de 

la sous-région et, d’autre part, sur le déclin 
des vautours dans la sous-région et les 
conséquences liées à leur disparition, (b) 
d’effectuer le monitoring des populations 
ouest-africaines de vautours et déterminer 
les principaux facteurs responsables du dé-
clin et (c) de faire bénéfi cier les populations 
reliques des vautours d’Afrique de l’Ouest 
de mesures de conservation d’urgence afi n 
d’éviter leur extinction, de favoriser leur 
retour sur leurs aires de distribution d’ori-
gine et de permettre qu’ils puissent ainsi 
remplir leur important rôle de prophylaxie 
sanitaire.

Enfi n, pour le Dr Jean-Marc Thiollay, « la si-
tuation est catastrophique et des efforts de 
conservation doivent être urgemment ini-
tiés afi n de protéger les derniers vautours 
d’Afrique de l’Ouest.  Il faut à tout prix évi-
ter leur extinction qui pourrait avoir des 
conséquences irrémédiables sur les écosys-
tèmes et les terroirs de la région ».

Pour des informations additionnelles :

Guy Rondeau, Directeur des projets
Afrique Nature International

www.afnature.org
guy_rondeau@hotmail.com
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Limitation des risques 
de collisions avec les avions
Pour protéger les colonies de vautours du 
Cap (une espèce menacée) et pour éviter 
des collisions, les forces aériennes sud-afri-
caines ne devront pas s’approcher de moins 
de 25 000 pieds (7,62 km) des sites de nidi-
fi cation. Les avions commerciaux devraient 
suivre les mêmes régulations.

Afrique Géographie 2004

« Brèves  »

Surprenante découverte
Les vautours sont devenus extrêmement 
rares dans la péninsule indochinoise. La dé-
couverte de plus de 120 vautours, en ma-
jorité Gyps Bengalensis (vautour chaugoun) 
avec 28 Gyps tenuirostris (vautour à bec fi n), 
deux espèces très menacées, multiplie par 
quatre le décompte le plus important ef-
fectué auparavant. C’est en organisant un 
site de nourrissage pour les vautours que 
Birdlife International et la Société Régionale 
de Conservation de la faune ont pu assurer 
cette découverte très importante dans le 
contexte d’effondrement des populations 
de vautours du Sud-Est Asiatique.

Birdlife 2004

Volontaires en Israël
Chaque année, la réserve naturelle de Gamla, 
dans le Golan en Israël, recrute des béné-
voles pour assurer le suivi de la colonie de 
vautours fauves
Le suivi se fait d’avril à  mi-août.
Pour tout renseignement, contacter :

Laurence Girard
de l’association :
«A pas de Loup» 
au 04 75 46 80 18 

ou sur 
www.apasdeloup.org

Rubrique
Jean-François Terrasse

« Afrique du Sud,
l’aviation protège les vautours »

« Israel,
appel à bénévoles »

« Cambodge,,
découverte de vautours »
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Rapaces nicheurs de France : 
J-M. Thiollay et V. Bretagnolle; Delachaux & 
Niestlé. 2004 ; 176p., 32 €
Il s’agit de la première enquête exhaustive 
pour la conservation des rapaces diurnes 
de France. 1631 naturalistes ont contribué à 
cette base de données, dont une quarantaine 
de rédacteurs. Indispensable à tous les ges-
tionnaires de la faune et de nos milieux, cet 
atlas constitue désormais un document de  
référence indispensable : en tant que somme 
presque exhaustive des connaissances, il se 
présente comme étalon pour les observa-
tions futures. Ce livre très complet, qui saura 
aussi séduire les amateurs par sa clarté et 
ses illustrations somptueuses, représente 
donc une base nécessaire à la conservation 
des rapaces en France et notamment des 4 
espèces de vautours.

Vulture and condors
David Houston; Colin Baxter, Grantown-on-
Spey, UK. 2003. 72p., 12€
Spécialiste international des vautours, David 
Houston a voulu écrire une présentation 
générale de ces oiseaux pour le grand public. 
Néanmoins, à lire ce texte très clair, simple 
et bien écrit, on s’aperçoit qu’il dit tout ce 
qu’il y a de connu et de remarquable dans 
la biologie des vautours de l’Ancien comme 
du Nouveau Monde. Il s’agit donc bien d’une 
synthèse à base scientifi que solide malgré la 
quasi abscence de références dans le texte. 
Et pour ceux qui liraient mal l’anglais, la 
somptueuse collection de photos justifi e à 
elle seule cet achat peu onéreux.

Jean-Marc Thiollay

Sensibilisation
« Bibliographie »
SensibilisationSensibilisationSensibilisation
« « « BibliographieBibliographie » »

« séminaire vautours en juin 2005 
sur les confl its d’usages »
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Les 16 et 17 juin 2005, dans le cadre du 
Life Nature « Restauration du vautour per-
cnoptère dans le sud-est de la France », un 
séminaire sur les confl its d’usage aura lieu 
dans les locaux de l’hôtel Notre-Dame de 
Lumières 84220 Goult. 
Ce séminaire organisé, par la LPO dans 
le Luberon avec la participation du Parc 
Naturel Régional sera l’occasion pour 
l’ensemble des acteurs concernés par des 
programmes de conservation des rapaces 
nécrophages de confronter leurs expérien-
ces mais également d’exposer leurs acquis 
en matière de gestion des confl its d’usage. 
En effet, alors que depuis ces cinquante der-
nières années nous assistons à une réelle 
mutation sociale et culturelle de notre so-
ciété contemporaine, les espaces ruraux 
sont exposés à des atteintes d’origines 
variées. En outre, ils doivent satisfaire des 
fonctions diversifi ées de production, d’éco-
nomie, d’habitat, d’écologie, de réservoirs 
biologiques mais également des fonctions 

culturelles, historiques et récréatives. Cette 
reconnaissance plurifonctionnelle des espa-
ces ruraux est probablement consécutive 
aux contextes de forte concentration des 
zones urbaines…
Les espaces ruraux en permanente muta-
tion sont sujets à des impératifs de partage 
de l’espace ce qui concourt à l’émergence 
de tensions et de sources de confl its entre 
les différents usagers. Les confl its, proces-
sus de marchandage pour légitimer une ap-
propriation ou pour orienter l’organisation 
spatiale des espaces ruraux et périurbains 
sont la démonstration probable d’un désé-
quilibre entre l’offre (capacité des milieux) 
et la demande (sociale, cadre de vie,…).
Ce séminaire doit permettre grâce à des 
interventions en salle et une visite sur le 
terrain de mieux comprendre les proces-
sus qui apparaissent dans l’émergence des 
confl its d’usage, de mieux cerner les phéno-
mènes d’amplifi cation, de décrypter et de 
convenir de méthodes de résolution.

PRE-PROGRAMME

Première partie :
description des menaces 

et confl its d’usage
1.Etudier et mesurer les menaces 
2.Dérangements sur les Percnoptères 
3. Bilan sur 20 sites de gestion des confl its 
4.L’éolien.

Deuxième partie : 
les solutions aux problèmes 

5.Cadre réglementaire ZPS / ZSC : MEDD
6.Schémas départementaux des activités 
de pleine nature. 
7.Exemple de l’Ardéche
8. Réseau Lignes électriques.
9.Charte pour une pratique durable des 
sports de nature dans les Hautes-Pyrénées. 
10.Collaboration entre la LPO et la FFME. 
11.Cas du Lubéron



Vautours infos n°6 et 7 - LPO Mission Rapaces - juin 200516

Mission Rapaces de la LPO, 62 rue Bargue, 75015 Paris
Tél : 01 53 58 58 38 - Fax :  01 53 58 58 39 - Mail : rapaces@lpo.fr

Conception, réalisation, maquette : Michel Terrasse, Bertrand Eliotout,Yvan Tariel
Cette lettre d’information est éditée par la Mission Rapaces de la LPO.

Document publié avec le soutien du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
LPO © 2005 – Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l’éditeur.

Ce message s’adresse à tous ceux qui en 
France, se sont dédiés à l’étude ou à la con-
servation des Rapaces, pour leur dire que 
nous avons perdu en la personne de David 
Gomez Samitier (mort au début du mois 
d’Avril 2005 dans un accident de voiture 
avec sa femme et ses deux enfants, près de 
Barbastro en Aragon), un irremplaçable ami 
des Vautours.
Né en 1963, ce jeune agent de la Protection 
de la Nature du Gouvernement d’Aragon 
s’est vite fait remarquer comme un excep-
tionnel connaisseur des rapaces et surtout 
comme un fervent avocat de leur cause.
Chargé offi ciellement du recensement des 
trois espèces de Vautours de sa merveilleuse 
Sierra de Guara, il suivait à la loupe les 1.000 
couples de Vautour fauve, les dizaines de 
couples de Vautour percnoptère et les 9 de 
Gypaète barbu de cette montagne unique en 
Europe.

« Gomez  Samitier, 
un ami des vautours »

Avec l’association «Fondo los Amigos del 
Buitre» le FAB, qu’il avait créée il y a une 
dizaine d’années, il avait réussi à imposer une 
politique de protection de cette communau-
té de rapaces nécrophages, grâce à une idée 
simple : redonner vie à ces charniers tradi-
tionnels appelés «muladares», que le moder-
nisme agricole avait tendance à abandonner. 
C’est à ce titre que David avait été invité aux 
Journées consacrées dans les Grands Caus-
ses au Printemps 2004, aux charniers spécifi -
ques destinés au Vautour percnoptère.
Ceux qui ont eu la chance d’assister à la 
communication qu’il a donnée, illustrée de 
ses splendides images, ont été séduits et im-
pressionnés par la fougue et la passion qu’il 
savait distiller pour forcer l’admiration et at-
teindre son but. 
L’originalité et la force du message qu’il dé-
livrait, alliés à la beauté de ses images, lui 
conféraient un véritable don de communica-
teur au service des oiseaux qu’il aimait tant. 
C’était évident dans ses conférences. Cela 
rendait également ses écrits, tout aussi forts 
et percutants. David a signé des livres d’une 
rare beauté mais celui qu’il a consacré au 
Gypaète barbu qu’il a appelé  «El Pajaro de 
Barro», «L’Oiseau de la Boue», restera une 
somme d’originalité et de beauté au service 
d’un oiseau hors du commun.
Tout dans la courte vie de cet homme si fort 
et si fervent a été dirigé vers un seul but : 
faire en sorte que ces grands oiseaux soient 
reconnus, admirés et sauvegardés. 
C’est le message que nous garderons de 
David, auquel nous tenons à témoigner avec 
une immense reconnaissance, notre profon-
de amitié.
Que le FAB sache qu’il a en France, des amis 
et des collaborateurs prêts à travailler en-
semble des deux côtés des Pyrénées pour 
continuer l’oeuvre de David.

Michel TERRASSE
LPO Mission Rapaces

Gomez Samitier au centre

«Hommage à 
Yves Duterne»
Décédé le 2 avril 2004 à Clermont-
Ferrand, artiste, humaniste, écolo, 
libre-penseur et idéaliste, technicien 
au Service régional de l’archéologie 
d’Auvergne.
Artiste photographe, témoin de son 
temps, il se levait à l’aube pour pho-
tographier avec discrétion. Il était 
passionné par les vautours dont 
l’éclosion d’une nichée avait pour lui 
plus d’importance qu’une petite fumée 
au-dessus de la cheminée du Saint-
Siège de Rome. Yves, tu nous manques. 
Ton souvenir reste gravé dans notre 
mémoire. Ta vie et ton œuvre au sein 
de la communauté archéologique ont 
été exemplaires et le chagrin de ta 
disparition est aussi grand que l’amitié 
et l’estime que nous avions pour toi.
Pour lui rendre hommage, un don de 
617 euros a été versé aux vautours 
caussenards.
Au nom des amis d’Yves Duterne,
Jean-Louis Paillet, architecte dplg, 
IRAA/CNRS

Aix-en-Provence, 18 juin 2004


