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L’« Europe des vautours » devient « Vautours sans frontières »
Voilà trois ans que ce mouvement est né, pour essayer d’exporter notre savoir-faire vers des pays où 
la situation des vautours est plus que critique. De janvier, où une mission d’urgence était envoyée 
dans les îles croates, suite à l’empoisonnement massif de 17 vautours fauves, jusqu’à novembre, 
où j’assistais avec joie à la naissance du balbutiant « Groupe Italien pour les Vautours » en Sicile, 
c’est une année pleine d’espoir, mais aussi de doutes qui montre que la protection des vautours 
s’est non seulement structurée mais a acquis une réelle dimension européenne. Le Plan d’action 
pour les vautours dans les Balkans célébrait ses trois premières années d’existence. C’est à Prilep en 
Macédoine, qu’un bilan très contrasté a été dressé en juin 2005, suite à la réalisation d’une trentaine 
de programmes de conservation, financés principalement par la société zoologique de Frankfort.
De Macédoine, une mission financée par le ministère de l’Ecologie (MEDD) sur intervention 
du service international de la LPO, m’a permis de découvrir le très bon travail réalisé par 
Bratislav Grubac, et l’Institut de protection de la nature en Serbie. Dans ce pays, 85 couples de 
vautours fauves avec une dynamique positive et une reproduction très satisfaisante, constituent 
la plus grande et saine population de tous les pays des Balkans ! Deux voyages en Italie, m’ont 
permis de découvrir la réalité des nouvelles populations de vautours des Abruzzes et de Sicile et 
la volonté de leurs responsables de travailler ensemble, chose peu habituelle dans ce pays.
Juan Sanchez, de la BVCF, vient enfin de passer une semaine de décembre en Bosnie-Herzégonine.        
Ce petit pays meurtri par la guerre, d’où les vautours ont tous disparu depuis dix ans, présente un intérêt 
tout particulier car il est encore régulièrement survolé par les oiseaux italiens, croates ou serbes quand 
ils décident de partir vers le sud-est en déplacement automnal juvénile. Leur protection passe donc par 
la suppression de tous les dangers potentiels (poison principalement), sur tout ce trajet migratoire.
A l’heure où les vautours de nos colonies découvrent un cheminement vers l’est, attirés par les nouvelles 
colonies italiennes et par la petite population croate (l’un d’eux s’est même offert un aller et retour en 
Grèce), nous découvrons le formidable défi que représente en ce début de XIX° siècle, la volonté qui est celle 
de « Vautours sans frontières », de sauver ce formidable patrimoine que sont les derniers vautours d’Europe.                                     
                Michel TERRASSE, Vice-Président de la LPO
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Le 13 juillet 2005, les membres du Comité 
de pilotage du Plan national de restaura-
tion vautour moine se sont réunis à Pey-
releau, dans les Grands Causses, en pré-
sence de Sabine Moraud, représentant le 
ministère de l’Ecologie. L’occasion de faire 
un premier bilan de la mise en oeuvre de 
ce plan après 18 mois de fonctionnement. 
Ont été abordés, entre autres, le bilan des 
lâchers sur les sites préalpins, la législation 
sur l’équarrissage et le prévisionnel des ac-
tions 2006. La première phase de ce plan 
prendra fin en 2008.

Bilan Grands Causses
Le dernier oiseau lâché sur ce program-
me (Picasso) avait rencontré quelques 
difficultés à la suite de deux premières 
libérations en 2004. A l’automne 2005, 
après une troisième tentative, il clôt de 
manière heureuse le programme des 
lâchers et vole maintenant librement 
dans la colonie des Causses.
La prospection des couples reproduc-
teurs a permis de constater 15 pontes 
dont 2 de remplacement. Le nombre 
total de couples est de 17. La colonie 
reproductrice augmente normalement 
ses effectifs mais le succès de repro-
duction (0,33) reste assez moyen et 
seulement 5 jeunes moines se sont en-
volés des nids. Ces 5 jeunes vautours 
ont été bagués à l’aire. Malheureuse-
ment, l’un d’eux est mort électrocuté 
10 jours après l’envol et un autre a été 
récupéré en difficulté post-envol, pour 
finalement mourir le lendemain.

Philippe LECUYER, 
LPO Grands Causses 

philippe.lecuyer@lpo.fr

Baronnies
Depuis l’été 2004, 14 vautours moines 
ont été libérés dans les Baronnies : 5 
par la méthode du « taquet » et 9 par 
la méthode des « volières ».
Pendant l’hiver 2005-2006 (probable-
ment en décembre et février), au moins 
6 oiseaux, récupérés en Espagne au 
printemps 2004, seront relâchés dans 
les Baronnies.

En avril 2005, nous avons observé un 
vautour moine adulte exogène (sans 
décoloration). 

Christian TESSIER,
 Vautours en Baronnies

vautourbaronnies@aol.com

Diois et Vercors méridional
Six individus, presque toujours avec des 
groupes de vautours fauves :
- quatre individus des Baronnies, iden-
tifiables par leurs marques, à partir du 
25 février : le plus souvent Laurita, éga-
lement Alep et Juniperus, mais Ophrys 
une seule fois, le 26 juin, entre sa dis-
parition des Baronnies et sa première 
observation dans les Alpes orientales ;
- deux oiseaux des Causses (plumages 
non marqués) du 12 juin au 12 août, 
bagues lues du 6 au 23 juillet : AUU et 
AZN
NB : les oiseaux des Causses sont vus 
presque tous les jours au contraire de 
ceux des Baronnies : estivage sur place 
des uns, simple visite des autres.

Jean-Pierre CHOISY, PNR du Vercors 
jean-pierre.choisy@pnr-vercors.fr

Verdon
Après plusieurs années de préparation, 
la réintroduction du vautour moine 
dans le Verdon a démarré avec la libé-
ration de deux juvéniles nés en capti-
vité, le 20 août 2005. 
« Doué », suite à un envol précoce, a eu 
beaucoup de difficultés pour apprendre 
à voler. Il disparaît le 19 septembre lors 
de son premier vol en altitude. Mal-
heureusement, il est retrouvé mort le 
2 octobre sur la commune d’Aiguines 
(Var). L’autopsie, réalisée par le Centre 
national d’informations toxicologiques 
vétérinaires, a mis en évidence la fai-
blesse de l’oiseau (4 kg) et surtout la 
présence de 8 plombs. Il s’agit du pre-
mier cas de tir de vautour moine en 
France depuis son retour grâce à la 
réintroduction dans les Causses puis 
les Alpes (Baronnies et Verdon). La 
LPO PACA a porté plainte contre X 
pour cet acte de destruction délibéré.
« Arnhem » s’est envolé le 22 septem-
bre. Maîtrisant rapidement le vol, il est 
resté autour du site de taquet jusqu’à 
début octobre. Il a ensuite été observé 

Plan d’action Vautour moine

Méthode de lâcher Taquet Volière Total
Nombre d’oiseaux libérés 5 9 14
Dates de lâcher 5 en été 2004 3 en novembre 2004

0 en 2005 3 en février 2005 
3 en avril 2005 

Oiseaux toujours présents 1 3 4

Oiseaux morts 0 1 (collision avec un 

train aux Pays-Bas)

1

Oiseaux remis en volière 1 2 3
provisoirement recueilli en Sicile  1 recueilli vers Gênes 

et 1 sur la rive nord du 

Léman

Oiseaux remis en volière 

définitivement

0 1 1

Disparus du site de lâcher 3  dont 1 identifié 

en Catalogne en 

novembre 2004 

2 Corse�; Frioul 

(Alpes orientales 

italiennes) avec retour 

au Verdon

5

Vautours moines lâchés dans les Baronnies en 2004 
et 2005, mouvements, morts, reprises.

Première réunion du comité de pilotage
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à partir de début novembre à Rougon 
au sein de la colonie de vautours fau-
ves, en vol ou à la curée. 
Un troisième juvénile, né au zoo de Wup-
pertal (Allemagne) et placé dans nos vo-
lières, sera libéré prochainement. Merci 
à toutes les structures, notamment la 
Black Vulture Conservation Founda-
tion, les parcs zoologiques, le conseil 
régional PACA, la fondation Nature et 
Découvertes, ainsi que tous les béné-
voles et stagiaires qui ont soutenu et 
participé à cette première année de 
réintroduction du vautour moine dans 
le Verdon.

Sylvain HENRIQUET, LPO PACA,
 verdon.vautour@lpo.fr

Une journée dense attendait les 50 par-
ticipants français de ces Xe rencontres 
nationales sur les vautours. La matinée 
a débuté avec un tour de table sur les 
bilans de la reproduction 2004 des 
colonies de vautours fauves. Puis Jean-
Pierre Choisy a présenté sa stratégie de 
recueil des données de déplacements 
de vautours sur le massif alpin français, 
et la mise en oeuvre d’un réseau d’ob-
servateurs. Thierry Buronfosse a fait un 
point sur l’état d’avancement de l’uni-
formisation des protocoles d’autospies 
de rapaces nécrophages. Pascal Orabi 
et Yves Roullaud ont ensuite présenté 
la base de données commune vautour 
percnoptère, prévue par le Plan natio-
nal de restauration. Michel Terrasse a 
clôturé la matinée par un volet interna-
tional, en détaillant les actions menées 
dans les Balkans et en insistant sur le 
rôle déterminant de la France dans la 
conservation mondiale des vautours.
L’après-midi fut consacré dans sa pre-
mière partie à l’exposé des travaux 
menés par l’équipe MNHN-CNRS de 
François Sarrazin. Les quatre volets 
ont été déclinés, chacun avec des états 
d’avancement différents. Volet éthnolo-
gique (Sophie Bobbé), volet économi-
que (Houssein Boulemassa), volet éco-
toxicologique (Thierry Buronfosse) et 
volet prospection alimentaire (Agnès 
Gault).
François Sarrazin et Pascaline Le Gouar 
rappellent enfin les progrés réalisés 

dans la mise en oeuvre récente de la 
base de données commune sur le vau-
tour fauve.
La seconde partie fut consacrée au Plan 
de restauration vautour moine. Après 
un bilan caussenard sur les derniers 
lâchers et la saison de reproduction 
2004, Christian Tessier fait un bilan des 
premiers résultats des lâchers drômois. 
Sylvain Henriquet, pour la LPO PACA, 
présente quant à lui l’état d’avance-
ment du projet Verdon et des premiers 
lâchers, prévus en 2005.
La réunion se clôture vers 17 h. La pro-

chaine rencontre est prévue en janvier 
2006, à Millau, dans les Grands Caus-
ses.
Un grand merci à l’association vau-
tours en Baronnies, pour son accueil et 
le spectacle des vautours de Rémuzat.
A l’an prochain à Millau !

Bertrand ELIOTOUT 
et Sylvain HENRIQUET

Nom (sexe) Date de 
naissance

Date de dépôt
sur le taquet

Date d’envol Age à l’envol 
(jours)

Nombre de 

et origine du 

vautour

jours passés 
sur la vire

Doué (mâle)

20/05/2005 20/08/2005 25/08/2005 98 6(zoo de Doué-la-

Fontaine – F)

Arnhem (mâle)

(zoo d’Arnhem - 

NL)

3427/05/2005 20/08/2005 22/09/2005 119

Vautour fauve en vol. Photo : Cyril Ruoso.

Dixièmes rencontres annuelles du Groupe 
Vautour France à Rémuzat, Drôme

Réintroductions de vautours moines 
dans le Verdon en 2005.
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Nouvelles des 
colonies de 
vautours fauves
Parc national des Pyrénées
- Hautes-Pyrénées (Ferrières) : 26 nids 
occupés, 18 poussins, 3 colonies,
- Hautes-Pyrénées (Litor) : 9 nids ocu-
pés, 4 poussins, 1 colonie,
- Réserve d’Ossau : 114 nids occupés, 
78 poussins, 3 colonies,
- Vallée d’Ossau : 18 nids occupés, 13 
poussins, 6 colonies,
- Vallée d’Aspe : 118-121 nids occupés, 
37 jeunes sur 60 couples suivis, 21 co-
lonies,
Total suivi : 34 colonies, 285-288 nids 
occupés, 140 jeunes sur 227 nids sui-
vis soit un succès de reproduction de 
0.62

Christian ARTHUR, 
Parc national des Pyrénées

pnp.arthur@espaces-naturels.fr

Grands Causses
En 2005, le suivi de la colonie causse-
narde a permis de répertorier entre 
130 et 140 couples de vautours fauves. 
Sur les 144 tentatives de reproductions 
constatées, 106 jeunes se sont envolés. 
C’est la première année depuis le dé-
but de ce programme que la centaine 
de jeunes produits en une saison est 
dépassée ! Le succès de reproduction, 
très bon, est de 0,73 jeune par couple 
(0,72 en 2004). Sur les 106 jeunes pro-
duits, 85 ont été bagués à l’aire. Rappe-
lons ici que ce travail remarquable a été 
assuré depuis 1982 en grande partie 
par Jean-Louis Pinna, agent de terrain 
au parc national des Cévennes, 2005 
étant sa dernière saison de baguage of-
ficielle avant la retraite ! Le suivi indivi-
duel a permis d’identifier au moins 420 
vautours fauves différents dont plus de 
75 % sont représentés par des oiseaux 
nés dans la colonie. Sur ce nombre, au 
moins 21 vautours dits « fondateurs » 
sont encore présents dans cette popu-
lation. Des sessions de capture ont eu 
lieu et ont permis de contrôler plus de 
115 vautours fauves. Ces opérations 
permettent de (re)poser des bagues 
d’identification quand les oiseaux les 
ont perdues ou n’en ont pas.

Philippe LECUYER, LPO Grands Causses 
philippe.lecuyer@lpo.fr

Baronnies
53 couples se sont reproduits. Les pon-
tes se sont étalées du 18 janvier au 15 
mars. Deux pontes de remplacement 
ont été constatées. Ces 53 couples ont 
donné 28 jeunes à l’envol. Le taux de 
reproduction des vautours fauves dans 
les Baronnies est de 0,53 jeune/couple. 
19 jeunes ont été bagués au nid. De-
puis 1999, 100 jeunes vautours fauves 
se sont envolés des falaises des Baron-
nies.
Christian TESSIER, Vautours en Baronnies

vautourbaronnies@aol.com

Diois
En dépit de la formation de couples 
fréquentant au moins trois aires, dont 
celle où un couple a couvé en 2004, 
aucune ponte : perturbations intenses 
et répétées à l’époque de la ponte, par-
fois délibérément, par un petit nombre 
de parapentistes, causant jusqu’à six 
jours sans fréquentation d’aire. Le parc 
naturel régional du Vercors a commen-
cé à s’attaquer à la maîtrise de ce fac-
teur-clé, sans lequel le développement 
d’un noyau reproducteur local est 
exclu. C’est d’autant plus urgent qu’à 
l’automne 2005 les comportements de 
formation de couple et de sélection de 
sites se multiplient.
Effectifs :
Le 26 septembre 2005, nous avons ef-
fectué un comptage Diois-Baronnies 
sur les reposoirs nocturnes des vau-
tours fauves (entre 18 h et 19 h) :
- Baronnies : 147

- Diois : 75
Total Drôme : 222 vautours fauves
Il s’agit d’un effectif minimum certain à 
un moment précis, sans prétendre avoir 
compté absolument tous les oiseaux. 
Parmi ces oiseaux, on peut estimer 
qu’environ un tiers sont des vautours 
réintroduits dans la Drôme (Diois et 
Baronnies), un « petit tiers » sont nés 
dans les Baronnies et un « gros tiers » 
sont exogènes.  Avec ceux du Verdon, 
il y avait plus de trois cents vautours 
fauves dans les Préalpes du sud à la fin 
de l’été en deux populations. 

Jean-Pierre CHOISY, PNR du Vercors 
jean-pierre.choisy@pnr-vercors.fr

Verdon
Les opérations de réintroduction se 
sont terminées à l’automne 2004, 
même si un 91e et dernier oiseau a été 
libéré le 11 avril 2005. La colonie com-
prend environ 80 vautours et s’accroît 
maintenant naturellement. En 2005, 17 
couples se sont reproduits donnant 
10 juvéniles à l’envol (dont 9 ont été 
bagués), ce qui porte à 26 le nombre 
de vautours nés dans le Grand canyon 
depuis 2002. La première placette d’ali-
mentation a été créée chez un éleveur 
de la Palud sur Verdon. 

Sylvain HENRIQUET, LPO PACA,
 verdon.vautour@lpo.fr

4

Vautours fauves dans le Verdon. Photo : Bertrand Eliotout
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Législation 
équarrissage : 
quoi de neuf ?
La mise en place des placettes d’ali-
mentation avait fait l’objet d’un arrêté 
le 7 août 1998 du ministre de l’Agri-
culture, de l’Alimentation de la Pêche 
et des Affaires rurales et du ministre 
de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement. Cet arrêté permettait 
sous certaines conditions le dépôt de 
cadavres d’animaux d’élevage pour le 
nourrissage des rapaces nécrophages 
au sens du règlement du Parlement et 
du Conseil européen n° 1774/2002 qui 
concerne l’utilisation des matières de 
catégories 1 pour l’alimentation des 
nécrophages. L’application de ce règle-
ment a été ensuite complétée par une 
décision 2003/322/CE, du 12 mai 2003, 
de la Commission européenne, qui im-
posait des contraintes supplémentai-
res, en particulier pour l’utilisation des 
matières de catégories 1 pour l’alimen-
tation des nécrophages. 
Cette décision autorisait l’utilisation de 
matières de catégorie 1 pour l’alimen-
tation de certains oiseaux nécrophages 
aux conditions modifiées ci-après :
« A l’article 3-b de l’annexe à la dite dé-
cision - « La personne responsable de 
l’alimentation des animaux doit s’assu-
rer que, pour les carcasses de bovins de 
plus de 24 mois et les carcasses d’ovins 
et de caprins de plus de 18 mois, desti-
nées à être utilisées pour l’alimentation 
des animaux, soient soumises, avant 
leur utilisation en tant qu’aliments pour 
animaux, à un test de dépistage des EST 
prévu dans le règlement 999/2001 et 
obtiennent un résultat négatif ».
En d’autres termes, cette décision, par 
l’exigence « informelle » de la Com-
mission européenne de soumettre 
tous les petits ruminants à un dépis-
tage systématique, remettait en cause 
les programmes de conservation des 
vautours et la viabilité de leurs popu-
lations. En effet, elle interdisait le ra-
vitaillement des aires d’alimentation à 
partir de cadavres d’ovins et de caprins. 
Dès l’apparition de cette Décision, la 
LPO et le CNITV se sont mobilisés. La 
LPO a déposée une motion d’amen-
dement mais également elle a exercé 
différentes actions de lobbying. 
Il aura fallu deux années pour que leurs 

efforts soient récompensés, grâce 
au concours de la DGAL et aux sou-
tiens de l’ensemble des structures qui 
oeuvrent en faveur des vautours en 
France et en Europe.
Le 23 septembre 2005, les Etats mem-
bres de l’Union européenne se sont 
réunis pour décider de l’amendement 
de ladite Décision sur la base des re-
quêtes qui avaient été présentées et 
qui prévoient un dépistage aléatoire (et 
non plus systématique) des caprins et 
des ovins et ceci sur la base de 4 %. 
Le projet de texte modifiant la Décision 
2003/322/CE a été adopté à l’unanimi-
té et la Décision sera, en conséquence, 
effective dans tous les Etats membres à 
compter du 1er décembre 2005.
Gageons maintenant qu’elle permettra 
aux vautours européens de bénéficier 
des mesures de conservation qui leurs 
sont consacrées…

Pascal ORABI,
LPO Mission Rapaces,

pascal.orabi@lpo.fr

Dynamique à 
long terme des 
populations de 
vautours fauves
Les travaux de recherche menés au 
sein de l’UMR 5173 MNHN-CNRS-
UPMC concernent l’étude de la viabi-
lité et de la dynamique à long terme 
des populations de vautour fauves en 
France. Ils intègrent différentes ap-
proches démographiques, génétiques, 
comportementales et environnemen-
tales. La restauration de ce système de 
populations incluant des populations 
d’origine naturelle et d’autres issues de 
réintroductions constitue une situation 
rare et exemplaire au niveau interna-
tional. Dans ce contexte, l’analyse des 
données issues des suivis à long terme  
menés dans chaque site, combinée à 
celles récoltées lors d’expériences 
plus ponctuelles, permet d’approfon-
dir notre connaissance de l’écologie 
de cette espèce mais aussi d’analyser 
et de valider les choix de gestion qui 
font le succès de ces opérations afin 
de transférer le savoir-faire acquis au 

5

Couple de vautours moines dans la Jonte 
Photo : Bertrand Eliotout
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cours de ces programmes vers d’autres 
programmes de conservation sur cette 
espèce ou sur des espèces proches.

Historique et hypothèses
La synthèse et le traitement des ob-
servations recueillies dans les Grands 
Causses avaient permis dix ans après 
le début de la réintroduction d’esti-
mer les paramètres démographiques 
et notamment les pertes en survie et 
reproduction liées au lâcher d’adultes. 
Ces paramètres ont été réactualisés 
avec de nouvelles méthodes statisti-
ques permettant de combiner les lec-
tures de bagues codées ou colorées, 
les lectures de bagues Muséum et les 
remarquages menés dans les Causses, 
ainsi que les reprises d’individus morts. 
La comparaison entre les paramètres 
de la population caussenarde et ceux 
des autres populations réintroduites et 
de la population d’Ossau a été privilé-
giée. Il apparaît que les coûts en survie 
observés dans les Causses sont haute-
ment répétables et ne sont pas signi-
ficativement différents à Navacelles et 
dans les Baronnies où près de 30 % des 
individus ont été perdus lors de la pre-
mière année de liberté des individus lâ-
chés adultes. Même si les programmes 
successifs ont bénéficié des expérien-
ces précédentes, ces pertes semblent 
relativement « incompressibles » et 
peuvent résulter d’une forte sélection 
à court terme des individus lâchés. 
Par ailleurs, chez les espèces mono-
games telles que le vautour fauve, il a 
été montré que les biais de sex-ratio 
pourraient potentiellement avoir un 
fort impact sur les probabilités d’ex-
tinction de groupes fondateurs de pe-
tite taille. Des analyses moléculaires 
menées au laboratoire d’Ecologie de 
l’UPMC puis au Service de Systémati-
que Moléculaire (SSM) du MNHN sur 
les échantillons de plumes ou de sang 
récoltés dans chaque population de-
puis 1993, montrent que le sex-ratio 
des naissances est équilibré dans les 
colonies d’Ossau et des Causses et ne 
varie pas selon les années (thèses de M. 
Bosè et P. Le Gouar). Nous n’avons pas 
détecté de différence entre sexes dans 
les mesures biométriques prises sur 
les poussins lors du baguage. De plus, 
la mortalité et la dispersion des indivi-
dus ne semblent pas biaisées entre les 
sexes. L’ensemble de ces résultats nous 
permet donc d’émettre l’hypothèse 
qu’un échantillonnage aléatoire parmi 

les populations naturelles permet de 
constituer un stock de fondateurs au 
sex-ratio équilibré. Cette hypothèse 
est vérifiée par l’étude du sex-ratio des 
stocks de fondateurs des programmes 
de réintroduction alpins et celui de Na-
vacelles.
La comparaison des taux de survie à 
long terme des individus nés libres dans 
les Causses et en Ossau a également 
été initiée. Cette analyse n’est possible 
que sous l’hypothèse de taux de pertes 
de bagues identiques dans les deux po-
pulations. En effet, ces pertes de bagues 
biaiseraient les estimateurs de survie si 
des sessions de recapture et remarqua-
ge n’étaient menées avec succès dans 
les Causses depuis plusieurs années. 
Les efforts d’identification par lecture 
des bagues Muséum dans les Causses 
sont également remarquables et parti-
cipent à la précision de ces estimateurs 
de survie.  Les premiers résultats font 
apparaître une grande stabilité à long 
terme de la survie au-delà de trois ans 
(> 0.95). La survie des jeunes oiseaux  
apparaît légèrement différente entre 
les deux sites, celle des individus de 
deux ans semblant plus faible en Ossau, 
ce qui pourrait être lié à la dispersion 
à cet âge. 
Le succès initial des réintroductions 
et la forte croissance des colonies py-
rénéennes posent la question des fac-
teurs de régulation de ces populations. 
Dans le cas du vautour fauve, l’absence 
de prédation ou de compétition for-
te avec d’autres espèces, ainsi que la 
grande disponibilité en sites de repro-
duction potentiels, nous ont amenés 

à considérer que le rôle de la gestion 
des ressources alimentaires était cen-
tral pour le devenir de ces populations. 
Ces ressources dépendent en effet de 
la mortalité en élevage et de la gestion 
de ces carcasses par l’équarrisseur, par 
leur dépôt sur des charniers gérés par 
les responsables des réintroductions 
ou sur les placettes d’alimentation gé-
rées par les éleveurs eux-mêmes. 
Nous faisons l’hypothèse que, pour 
cette espèce longévive présentant une 
forte sensibilité du taux d’accroisse-
ment à la survie adulte, la régulation de 
ces populations devrait se faire d’abord 
par une baisse des autres paramètres 
démographiques. 

Analyses démographiques en cours
Les analyses démographiques se pour-
suivent donc actuellement et visent 
notamment à tester l’éventuel effet de 
la densité sur la survie juvénile. En ce 
qui concerne la reproduction,  si le suc-
cès reproducteur a augmenté dans les 
Causses, il subit déjà depuis quelques 
années l’effet de la densité en Ossau. 
L’intégration de ces processus à l’échel-
le populationnelle devra permettre de 
modéliser la compétition entre classes 
d’âge et d’intégrer des processus de 
densité dépendance liés à la compéti-
tion pour les ressources alimentaires. 
Dans ce but, la compétition intraspéci-
fique a été étudiée en utilisant différen-
tes approches. 
Dans un premier temps, des observa-
tions comportementales ont été réa-
lisées au charnier afin de décrire les 
patrons de compétition entre âges et 

Séance de capture de vautours fauves. Photo : Bertrand Eliotout
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sexes, d’évaluer les effets de la réin-
troduction sur ces comportements, et 
d’étudier les conséquences potentiel-
les de la gestion des ressources sur les 
comportements de compétition (thèse 
de M. Bosé). Grâce au suivi de la popu-
lation caussenarde, ces études ont été 
réalisées pour la première fois sur des 
individus marqués. Les principaux ré-
sultats montrent une structuration en 
âge significative dans l’ordre de présen-
ce des vautours au charnier, les vieux 
adultes s’alimentant en premier, suivi 
des jeunes adultes, des immatures puis 
des juvéniles. Les taux d’interactions, 
d’agressivité et de dominance sont plus 
élevés chez les vieux adultes que chez 
les autres classes alors que les taux de 
display (postures comportementales) 
et le taux d’alimentation ne sont pas 
différents entre classes d’âges. 
On notera cependant que le taux d’ali-
mentation mesuré ici est le rapport 
entre le temps de présence et le temps 
de contact direct avec les ressources. 
Sachant que les ressources sont quan-
titativement et qualitativement rédui-
tes après le passage des adultes, le gain 
énergétique obtenu par les juvéniles 
pour un même temps passé au char-
nier est plus faible que celui des adultes. 
Aucune différence de comportement 
alimentaire n’a été mise en évidence 
entre les sexes. De même aucune dif-
férence n’apparaît dans les taux d’ali-
mentation et la dominance des indivi-
dus réintroduits ou nés libres. La taille 
de groupe augmente avec la quantité 
de ressources disponibles mais elle est 
plus faible que le maximum théorique 
attendu, les processus de compétition 
réduisant l’accès à des ressources re-
groupées. Il apparaît donc que la dis-
persion des ressources pourrait les 
rendre plus accessibles aux vautours et 
notamment aux jeunes individus. Ceci 
confirme la pertinence de la mise en 
place de placettes d’alimentation gé-
rées directement par les éleveurs. 

Etude du comportement 
de prospection
Dans une seconde approche, le com-
portement de prospection a été étu-
dié. Ce travail qui constitue la thèse 
d’Agnès Gault a bénéficié du soutien du 
programme Agriculture et Biodiversité 
du ministère de l’Ecologie du Dévelop-
pement durable.  Afin de mesurer les 
conséquences à long terme de la pré-
dictibilité des ressources trophiques 

déposées sur des sites réguliers, sur le 
comportement d’oiseaux réintroduits, 
des expériences ont été menées dans 
les Causses en comparaison avec la po-
pulation d’origine naturelle d’Ossau. En 
utilisant des leurres déposés dans dif-
férents sites, il a été possible de mesu-
rer les délais de détection et de survol 
ainsi que la taille des groupes de pros-
pection. Il apparaît que les vautours dé-
tectent les ressources disponibles hors 
des sites d’alimentation habituels dans 
la population réintroduite avec une 
efficacité comparable à celle mesurée 
dans la population d’origine naturelle. 
Ils prospectent en groupe cependant 
plus important dans les Causses et 
semblent plus agrégés autour des sites 
d’alimentation réguliers. Par ailleurs, 
des suivis par radio tracking réalisés 
dans les Causses ont montré que le 
domaine vital des vautours diminuait 
avec l’âge des oiseaux. Les vieux adul-
tes seraient donc plus cantonnés sur la 
colonie et sur les principaux charniers 
alors que les individus plus jeunes de-
vraient chercher à l’extérieur de cette 
zone et notamment sur les placettes 
gérées par les éleveurs. 
Ces hypothèses sont confirmées par 
des analyses moléculaires menées à 
partir de plumes récoltées sur les pla-
cettes (Master A. Doxa). Elles ont été 
réalisées grâce au développement de 
marqueurs microsatellites qui permet-
tent de distinguer chaque individu avec 
certitude. Avant d’être appliqué à l’étu-
de de la prospection alimentaire, ce tra-
vail, réalisé par F. Rigal (DEA) puis P. Le 

Gouar au SSM, avait pour but premier 
de mieux comprendre la dynamique de 
la diversité génétique au sein des po-
pulations françaises et européennes de 
vautours fauves. 
On a pu ainsi estimer la diversité au 
sein des populations naturelles et réin-
troduites et étudier la structuration 
génétique entre les différentes popula-
tions qui mesure leur isolement généti-
que. Ceci a permis de discuter les liens 
existant entre les différents groupes 
de vautours fauves européens grâce à 
l’analyse de 363 échantillons provenant 
de trois populations naturelles (Pyré-
nées française, Croatie, Israël) et quatre 
groupes issus de réintroduction dans le 
Sud de la France (Causses, Baronnies, 
Verdon, Diois). Les résultats montrent 
que la diversité génétique est relative-
ment bonne pour toutes les popula-
tions, sans différence significative entre 
populations naturelles et réintroduites 
et entre les différents sites géographi-
ques. 
Ceci confirme que les populations réin-
troduites sont génétiquement viables à 
long terme. La structuration génétique 
entre populations est faible, c’est-à-dire 
que d’un point de vue génétique l’en-
semble des groupes étudiés forme une 
seule population. L’analyse des taux de 
migration récents entre les populations 
montre que les flux d’individus sont 
restreints entre la Croatie et les autres 
populations alors que les échanges sont 
relativement fréquents entre la France 
et l’Israël. Nous avons également re-
levé par ces méthodes génétiques un 

Vautours fauves. Photo : Erwan Balança.
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apport important d’individus d’Ossau 
dans la population réintroduite des 
Causses. L’intégration de l’ensemble de 
ces données dans un modèle descriptif 
individu-centré a permis de mettre en 
évidence et de quantifier la dispersion 
inter-colonies qui existe dans les diffé-
rentes populations de vautours fauves. 
Il est apparu notamment que la popu-
lation réintroduite dans les Causses a 
bénéficié d’une forte immigration alors 
qu’elle a produit peu de dispersants (A. 
Robert, F. Rigal et P. Le Gouar). Cette 
absence de structuration génétique 
présente un intérêt pour les éventuel-
les réintroductions à venir. 
En effet, la création d’un stock d’in-
dividus à lâcher suffisamment diver-
sifié pourrait se faire au hasard dans 
les populations établies en Europe de 
l’Ouest. Enfin, cette étude montre que 
chaque individu est caractérisé pour 
ces marqueurs par une combinaison 
d’allèles qui lui est propre. Cette pro-
priété permet d’identifier les vautours 
à partir d’une plume lorsqu’ils ont 
perdu leur bague ou de retrouver leur 
filiation et leurs descendants.   Ainsi, les 
analyses de parenté pour l’ensemble 
des individus nés dans les populations 
réintroduites permettront de vérifier 
ou de compléter les généalogies ob-
servées et de déterminer les modalités 
d’expansion spatiale des colonies. 
Ces travaux se poursuivent cette an-
née selon deux axes. Le premier porte 
sur la structuration spatiale de l’occu-
pation des falaises avec l’utilisation de 
modèles démographiques connectés à 
des Systèmes d’information géographi-
que (Master J. B. Mihoub) afin d’évaluer 
s’il est possible de projeter l’expansion 
des colonies dans des environnements 
donnés suite à des réintroductions ou 
des recolonisations. Le second con-
cerne la modélisation de la distribution 
spatiale et temporelle des ressources 
alimentaires dans un système alliant 
charniers, placettes d’alimentation et/
ou  ressources spontanées et l’étude de 
son impact sur les stratégies de recher-
che alimentaire d’espèces similaires au 
vautour fauve (Master C. Deygout). 

François SARRAZIN, Pascaline LE GOUAR, 
Michela BOSE, Agnès GAULT 

et Alexandre ROBERT,
UMR 5173 MNHN-CNRS-UPMC 

Conservation des espèces, 
restauration et suivi des populations 

sarrazin@mnhn.fr

Transfert 
d’oiseaux 
en Italie
Le 3 novembre 2005, Hegalaldia, centre 
de sauvegarde pour la faune sauvage 
du sud Aquitaine, a envoyé quatorze 
vautours fauves vers le centre de sau-
vegarde navarrais Ilundain, partenaire 
transfrontalier. Ces oiseaux juvéniles 
sont tous issus de la faune sauvage lo-
cale, c’est-à-dire du piémont pyrénéen 
ouest. C’est leur inexpérience au vol 
qui les a conduits pour la plupart vers 
le centre Hegalaldia.  Ainsi, ces jeunes 
vautours ont retrouvé leurs congénères 
du centre de sauvegarde en Navarre. 
Puis tous ont transité à Madrid afin de 
partir en avion à destination de l’Italie. 
En effet, l’université italienne di Urbino 
développe un programme de réintro-
duction de Gyps fulvus dans le parc na-
tional Pollino (Calabria e Basilicata) en 
partenariat avec le Grefa (Madrid).  A 
ce titre, au cours du mois de juin der-
nier, monsieur Pandolfi, responsable de 
ce projet, a demandé à Hegalaldia des 
individus de type Gyps fulvus. Au cours 
de cet été, tous les vautours récupérés 
par le centre ont été conservés dans 
les volières adaptées à cet effet. Natu-

rellement, ce transfert d’oiseaux a été 
organisé sous le contrôle du ministère 
de l’Ecologie (déclarations CITES) et 
autres autorités compétentes.

Christina RAYMOND
Centre de sauvegarde Hegalaldia

christina.raymond@wanadoo.fr

Erratisme
Un jeune vautour moine né dans la 
province de Madrid en 2004 a séjourné 
du 24 juin au 3 juillet dans l’Yonne et 
notamment autour d’un élevage de 
porcs, où il se nourrissait de porcelets 
morts-nés. Un autre oiseau, issu de la 
même colonie, a quant à lui hiverné au 
Sénégal !
Dans les Causses, une nouvelle prove-
nance a été mise en évidence avec la 
visite d’un oiseau croate ! Pour ne pas 
être de reste avec leurs congénères 
des Balkans, les vautours fauves caus-
senards se sont illustrés avec un oiseau 
immature de 2004 observé plusieurs 
fois en septembre dans la région de 
Dadia, en Grèce, aux portes de la Tur-
quie, soit à plus de 1 800 km des Caus-
ses ! Cet oiseau a ensuite été revu dans 
sa colonie natale deux mois plus tard.

LPO Grands Causses

Baguage d’un jeune vautour moine dans la vallée du Tarn. 
Photo : Philippe Lécuyer.

International
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Electrocutions
Cette année encore, six cas d’électro-
cutions de vautours ont été notés dans 
les Grands Causses, dont un jeune vau-
tour moine.  A ce jour, soixante-cinq 
vautours caussenards ont péri à cause 
du réseau électrique moyenne tension. 
Les efforts engagés avec EDF dans le 
cadre de la Convention nationale avi-
faune (CNA) doivent être poursuivis et 
fortement accentués.

LPO Grands Causses

Dérangements
Le 7 juin 2005, lors d’une opération de 
baguage de vautour moine dans la Jon-
te, la LPO Grands Causses a surpris un 
jeune photographe amateur à 25 mè-
tres seulement du nid, qui s’est enfui 
à l’approche des bagueurs.  Le vautour 
moine est très sensible aux perturba-
tions de ce genre. Il est regrettable d’en 
être amené à surveiller les comporte-
ments irresponsables de certains « na-
turalistes ».

LPO Grands Causses

Programme de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement

Depuis décembre 2004, la LPO Grands 
Causses mène un vaste programme 
d’actions de sensibilisation et d’éduca-
tion à l’environnement, qui prendra fin 
en octobre 2006.
En utilisant les vautours comme em-
blème du patrimoine naturel causse-
nard, cette opération « pilote » vise à 
contribuer à une prise de conscience 
collective pour la préservation de l’en-
vironnement auprès de divers publics 
(enfants, jeunes, adultes, socioprofes-
sionnels).

Objectifs
Les objectifs poursuivis sont de faire 
découvrir à la population locale le pa-
trimoine naturel du parc naturel régio-
nal des Grands Causses ;
- sensibiliser et éduquer la population 
et les acteurs locaux (enfants, jeunes, 
adultes, professionnels, élus) à la riches-
se et à la fragilité des milieux naturels ;
- permettre un contact direct entre 
l’homme et la nature en initiant des 
sorties sur le terrain ;
- favoriser le contact humain, le débat 

Au pays des vautours

Les enfants, l’animatrice et l’institutrice lors d’une sortie. 
Photo : LPO Grands Causses

social et la démocratie participative ;
- intégrer la découverte de la nature 
auprès des enfants et des jeunes en 
initiant des approches pédagogiques 
innovantes (pédagogie de projet, péda-
gogie de l’alternance) ;
- informer la population et les acteurs 
locaux sur les programmes de réintro-
duction et de conservation des vau-
tours.

Financement
Ce projet, intitulé campagne de sensi-
bilisation et d’éducation à l’environne-
ment « Au pays des vautours », a reçu 
le soutien financier de la Communauté 
européenne (FEDER), de la DIREN 
Midi-Pyrénées, de la région Midi-Pyré-
nées, du conseil général de l’Aveyron, 
de la Fondation Ensemble et de la Fon-
dation Nicolas Hulot.

Albane Dervil 
LPO Grands Causses
albane.dervil@lpo.fr

Tous à vos 
plumes ! 

Pour faire vivre Vautours infos, nous 
avons besoin de la contribution de 
chacun. Vous avez des dessins de 
vautours ou des articles sur ces es-
pèces à nous envoyer ? Une anec-
dote, un événement ? Envoyez-les à 
la LPO Grands Causses :

Bertrand Eliotout
LPO Grands Causses

Mairie, 12720 Peyreleau
bertrand.eliotout@lpo.fr

Merci d’avance pour votre contri-
bution !

Scandales Sensibilisation



Vautours infos n°8 et 9 - LPO Mission Rapaces - janvier 200610

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 : Bertrand Eliotout, Elise Rousseau, Yvan Tariel
Photo de couverture : Fabrice Cahez. D’après une maquette originale des Petits Hommes.

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 © 2006 – Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l’éditeur.

Le site web « Les vautours »Bibliographie 
 

Raptors worldwide 2004, 
867 pages, 45 euros.

Compilation des actes du colloque 
mondiale sur les rapaces qui s’est tenu 
en mai 2003 à Budapest. Cet ouvrage 
regroupe 81 communications regrou-
pées en 11 grands chapitres.
La première partie est exclusivement 
consacrée aux études en cours sur les 
vautours de l’Ancien et du Nouveau 
monde, avec notamment une commu-
nication sur les populations de vau-
tours fauves et moines en France. Le 
deuxième volet est consacré au déclin 
des 3 espèces de Gyps en Inde et à ses 
causes probables, sur lesquelles la com-
munauté scientifique reste divisée.
Un recueil monumental de commu-
nications, sur des sujets rarement 
vulgarisés et souvent difficilement 
accessibles pour les ornithologues.
Les autres ouvrages de cette collec-
tion, édités sous le même principe, 
sont encore disponibles auprès des 
éditeurs.

Commande à faire auprès du 
WWGBP, P.O. Box 52, Towncester 
NN12 7ZW  (Grande-Bretagne) ou 
par email à WWGBP@aol.com, ou 
encore sur internet :
 www.raptors-international.de

Bertrand Eliotout
LPO Grands Causses

bertrand.eliotout@lpo.fr

Le site web de la LPO Grands Causses 
http://vautours.lpo.fr/ a été entière-
ment relooké cette année pour cor-
respondre aux maquettes des autres 
sites de la LPO Mission Rapaces. Pour 
rappel, les sites actuellement en ligne 
sont  les suivants : 

http://busards.lpo.fr/ 
http://balbuzard.lpo.fr/ 
http://crecerellette.lpo.fr/
http://percnoptere.lpo.fr/  
http://vautours.lpo.fr/ 
et http://milan-royal.lpo.fr/ 

N’hésitez pas à participer au site vau-
tours en envoyant vos informations et 
photographies susceptibles de l’alimen-
ter.  En plus des informations générales 
sur les vautours, vous trouverez ré-
gulièrement sur ce site des nouvelles  
dans la rubrique Actualités.

LPO Grands Causses
vautours@lpo.fr


