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Objectifs
• Quantifier les ressources alimentaires disponibles pour les populations de vautours nichant
dans Péninsule des Balkans. Cette estimation prend en compte à la fois les ressources
alimentaires “naturelles” (bétail, ongulés sauvages…etc) et les placettes d’alimentation mise
à disposition des nécrophages dans la région pour des raisons de conservation.
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Populations de vautours dans les Balkans
• Les 4 espèces de vautours étaient autrefois
communes dans les Balkans. Fort déclin de
leurs populations enregistré à partir des
années 50, qui n’a fait que s’aggraver au
cours du 20e siècle.

• Le Gypaète barbu et le Vautour moine sont
actuellement au bord
l’échelle régionale.
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Principales menaces sur les populations de vautours

• Principales menaces sont présentes dans les Balkans:
i) l’utilisation illégale d’appâts empoisonnés; ii)
la
réduction
des
ressources
alimentaires
(changements des pratiques pastorales et régulations
sanitaires);
et
iv)
l’électrocution
sur
les
infrastructures électriques.

• Ces

3
menaces principales
ont
été également
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populations européennes de vautours dans le cadre
du(rspb-images.com)
Plan d’Action Multi-Espèces (Vulture MsAP) (Botha at
al. 2017).
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Principales menaces sur les populations de vautoursBalkans
• L’utilisation

illégale du poison continue
d’être le facteur principal limitant le
rétablissement des populations de vautours
dans les Balkans.

• Au cours des 20 dernières années, dans les

Balkans, 227 empoisonnements de masse ont
causé la mort de 465 vautours: 385 Vautours
Fauves, 36 Vautours Percnoptères, 12 Vautours
Moines et 1 Gypaète Barbu. On estime à environ
115 le nombre de vautours empoisonnés chaque
année dans cette région.

Besoins énergétiques des vautours
• Estimer les besoins en termes de biomasse des 3 espèces de vautours. Données collectées en
Espagne sur des estimations de besoins énergétiques journaliers, la proportion de charognes dans
le régime alimentaire et la taille de populations chez ces espèces nécrophages (publications
scientifiques et techniques examinées par MAGRAMA);

• Vautour fauve: seule la population de Grèce continentale a été prise en compte (les menaces et
priorités de gestion des populations nichant en Crète et dans les Iles Cyclades diffèrent de
celles de la Péninsule des Balkans). La dernière population de Gypaète Barbu de Crète n’a pas
été prise en compte.

• Pour les calculs suivants, le nombre maximum de couples nicheurs et d’individus non appariés a
été considéré pour les calculs de biomasse;

•

La quantité totale de biomasse en termes de carcasses nécessaires à l’ensemble des populations
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de vautours de la Péninsule des Balkans s’élève
à 395.5T/an.
Species

Daily individual
requirements
(kg biomass)

Nº
pairs

Nº territorial
Floaters
individuals population
approx.
approx.

Total
estimate
individuals
Nº

Percentage
of carrion
in diet

Days per
year of
presence

Total
biomass
(kg/year)

Griffon Vulture

0,52

508

1016

885

1.901

1,0

365

360.810

Cinereous Vulture

0,57

35

70

75

145

1,0

365

30.167

Egyptian Vulture
Total

0,2

47

94

19

113

1,0

200

4.520
395.497

Aires de nourrissage dans la Péninsule des Balkans
• 27

sites
pour
les
actuellement actives:

vautours

sont

 9 en Grèce;
 7 en Bulgarie;
 4 en Serbie;
 3 en Croatie;
 2 en Albanie;
 1 dans le Nord de la Macédoine;
 1 en Bosnie-Herzégovine.
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• 810

tonnes de carcasses sont délivrées
annuellement pour aider les populations de
vautours.

• La placette d’alimentation la plus grande
est située dans la Réserve Spéciale d’Uvac
en Serbie, où plus de 380 tonnes/an de
nourriture sont mis à disposition (47% de
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Placettes d’alimentation dans la Péninsule des Balkans

• Les apports de carcasse sur ces aires peuvent

être hebdomadaires (74% des cas); saisonniers,
e.g. pendant la saison de reproduction (22% des
cas); ou mensuels (4%).

•

11 placettes d’alimentation sont à destination
d’autres espèces de rapaces (aigles, milans…): 7
en Serbie et 4 en Bulgarie;

• Données

sur
la
biomasse
totale
mise
à
disposition
sur
ces
placettes
n’est
pas
disponible pour 6 sites en Serbie, alors que la
biomasse totale sur les autres sites s’élève à 8
tonnes par an et est distribuée de façon
irrégulière.

Distribution de la disponibilité alimentaire par
• A partir de l’information disponible sur les programmes de nourrissage dans les 8 pays des
Balkans, nous avons déterminé le niveau d’adéquation de l’apport en nourriture par rapport
aux besoins énergétiques des 3 espèces de vautours.

• Il faut se rappeler que les nécrophages consomment aussi des carcasses ne provenant pas de
ressources alimentaires supplémentaires (carcasses de bétails disposées illégalement dans
l’environnement, faune sauvage). En l’absence de données disponibles, nous n’avons pas pu
prendre en compte ces sources de nourriture.
Country

Biomass
needs

% of the total
requirements
for the region

(kg)
Albania

Kg. supplied
food annually
on all SFSs
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7.000

101,1

Serbia

108.186

27,3

478.000
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Bosnia&Herzegovina

North Macedonia

Distribution de la disponibilité alimentaire par
• Les besoins énergétiques estimés pour les populations de vautours présentes en Grèce et
en Macédoine sont couverts à travers les apports supplémentaires de nourriture (105.5
et 101.1%).

• Les programmes de nourrissage en place en Bulgarie et en Serbie fournissent plus de

nourriture que les besoins énergétiques estimés pour les populations de vautours
présentes dans ces pays: environ le double pour la Bulgarie (201%) et une quantité 4
fois supérieure en Serbie (441,8%).

• En Croatie par contre, seulement 22% des besoins énergétiques de la population de
vautours fauves sont couverts par les apports supplémentaires de nourriture.

Evolution temporelle des cheptels de ruminants domestiques
• Données sur la taille du cheptel pour chaque pays ne sont disponibles qu’à partir de 2007. Nous
présentons les variations temporelles des cheptel bovins, ovins et caprins, qui sont les trois
groupes les plus importants en termes de carcasses disponibles pour les vautours.

• Les cheptels bovins et caprins sont en déclin constant modéré depuis 2007. Ils ont diminué
respectivement de 17,26% et 21,16% sur une période de 12 ans. Le cheptel ovin a augmenté entre
2009-2012 puis a subi à nouveau un déclin au cours des 6 dernières années. La tendance globale
est à une diminution de 4.16% sur les 12 dernières années.
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Mortalité du bétail domestique dans les Balkans
• Données annuelles de mortalité du bétail n’étaient disponibles de façon continue que pour la
Croatie
(1996-2018) et la Serbie (1974-2018) à partir des annuaires statistiques nationaux.
Données de mortalité pour tous les ruminants englobant les causes naturelles, les cas de
prédation, les maladies ou autres blessures.

• Le taux moyen de mortalité pour le cheptel bovin en Serbie était de 1841 cas de mortalité pour
100.000 individus par an au cours des 45 dernières années (1.84%). Le taux moyen de mortalité
pour le cheptel ovin en Serbie était de 3604 cas de mortalité pour 100.000 individus par an
(3,6%) et ce taux était de 21.57% pour les porcins.

• Les données de mortalité en Croatie étaient disponibles sur une période de 22 ans et indiquaient
© VCF

© VCF

que le taux moyen de mortalité pour le cheptel bovin est de 4076 cas pour 100.000 individus
(4.08%), alors que le taux moyen de mortalité du cheptel ovin était de 5686 cas de mortalité
pour 100.000 individus (5,69%), le taux de mortalité s’élevait à 22,3% pour le cheptel porcin.

Mortalité du bétail domestique dans les Balkans
• Nous avons extrapolé les taux de mortalité relevés en Serbie et Croatie à

l’ensemble de pays des Balkans. Nous avons donc estimé que le taux moyen annuel de
mortalité dans les Balkans était: 2,9% for pour les bovins, 4,37% pour les ovins,
et 20,6% pour le cheptel porcin.

• La masse moyenne d’un bovin à l’abattage varie entre 470-500 kg, celle d’un ovin

autour de 30-35 kg et entre 98-105 kg pour les porcs (annuaires statistiques de
Serbie). En considérant les valeurs limites inférieures des poids énoncés cidessus, nous estimons qu’au moins 1363 tonnes de biomasse venant des bovins, 131
tonnes des ovins, et 2019 tonnes des porcins sont potentiellement disponibles
annuellement pour les nécrophages dans les Balkans.

• La quantité minimale de biomasse disponible est largement suffisante pour répondre
aux exigences trophiques des populations de vautours nichant dans les Balkans mais
cette ressource est indisponible due aux contraintes législatives présentes dans
tous les pays de la Péninsule.

Législation et disponibilité alimentaire pour les vautours
• Dans tous les pays des Balkans faisant partie de l’UE (Bulgarie, Croatie, Grèce) la législation
en vigueur sur les sous-produits animaux dépend du réglement (EC) No 1069/2009 du Parlement
Européen et du Conseil et du réglement européen 142/2011 sur la mise en place de cette loi.

• La législation en place ne permet pas l’abandon des carcasses de bétail dans la nature. Toutes
les carcasses doivent être collectées, transportées et détruites (crémation dans des
installations autorisées, enterrées dans des fosses ou par tout autre moyen en accord avec les
autorités sanitaires).
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• Les autorités nationales compétentes peuvent approuver la collecte et l’utilisation de certains
sous-produits animaux, seulement s’ils proviennent d’individus non contaminés par des maladies
zoonotiques, afin de fournir de la nourriture supplémentaire aux espèces nécrophages. Ces
carcasses peuvent être mises à disposition des nécrophages seulement à travers l’établissement
d’aires de nourrissage.

Législation et disponibilité alimentaire pour les vautours
• Le règlement européen établi en 2009 permet cependant le nourrissage des espèces nécrophages à
des fins de conservation de la biodiversité et au vu du déclin dans la propagation des
maladies contagieuses.

• Le système légal des états membres européens des Balkans n’a pas pris les mesures nécessaires

en termes d’adoptions des lois et actes administratifs permettant l’utilisation des sousproduits animaux pour nourrir les espèces nécrophages en utilisant des placettes
d’alimentation de petite taille ou en laissant les carcasses dans la nature.

• Aucun pays n’a déterminé de nouvelles zones où le dépôt de carcasses pourrait être autorisé en

dehors des grandes aires de nourrissage. Pas d’option alternative pour les éleveurs qui
voudraient établir de petites placettes de nourrissage, comme en France ou en Espagne, afin
d’augmenter le disponibilité en nourriture pour les vautours.

Conclusions & Recommandations
• Des 4 espèces de vautours présentes dans les Balkans, le Vautour Fauve est la seule
espèce dont les populations ont partiellement retrouvé les niveaux précédant le
déclin important observé pendant la seconde moitié du 20ième siécle. C’est le cas en
Bulgarie, Croatie et Serbie, alors que les population grecques et du Nord de la
Macédoine demeurent fragmentées et très vulnérable aux empoisonnements.

• Les population de Vautours Moines et de Gypaètes Barbus restent isolées, en très
petit nombre
fragiles.
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• Suite au déclin catastrophique des populations de vautours dans les Balkans,
principalement à cause de l’utilisation du poison, l’établissement d’aires de
nourrissage a permis d’éviter la disparition totale de ces espèces à l’échelle des
Balkans.

Conclusions & Recomendations
• Le programmes de nourrissage des vautours en place dans les Balkans fournissent assez de

ressources pour couvrir les besoins énergétiques des populations de vautours de la
région.

• La seule exception étant la Croatie puisque les aires de nourrissage présentes ne
couvrent que 22% des besoins énergétiques de la population de Vautours fauves présente
sur les Iles Kvarner. Le manque de ressources alimentaires est probablement un facteur
limitant essentiel pour les populations de vautours dans ce pays et devrait être prise
en compte dans futures actions de conservation.

Conclusions & Recommandations
• Toutes les aires de nourrissage dépendent des populations locales de bétail et des sousproduits animaux provenant des abattoirs pour fonctionner.

• La législation en place oblige la concentration des carcasses sur de grandes aires de
nourrissage gérées de façon intensive avec une forte prévisibilité des ressources
alimentaires dans le temps et l’espace. Ce procédé est plus coûteux pour les éleveurs que la
création de petites placettes d’alimentation.

• Les éleveurs peuvent réduire ces coûts d’élimination des carcasses, alors que les vautours
bénéficieraient d’un apport constant mais temporellement imprévisible et qui pourrait
contrebalancer certains effets négatifs dérivant de la monopolisation des ressources par une
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espèce dominante.

• La mise à disposition de carcasses sur des placettes d’alimentation rappelle partiellement
la disponibilité alimentaire associée aux systèmes
promouvoir la dispersion des espèces nécrophages

traditionnels

extensifs

et

peut

Conclusions & Recommandations
• Pratiques pastorales extensives reposaient sur l’abandon des carcasses dans la nature.

Les espèces de rapaces nécrophages se sont donc adaptées à cette disponibilité de
ressources alimentaires et sont donc devenues historiquement dépendantes de ces pratiques
(pastoralisme et transhumance).

• L’abandon des pratiques pastorales extensives a réduit considérablement la disponibilité
en ressources alimentaires dans toutes les zones rurales européennes et particulièrement
dans les Balkans.

• Tous ces facteurs associés au déclin des populations d’ongulés sauvages dans les Balkans
et aux régulations sanitaires en place rendent les vautours totalement dépendants des
grandes aires de nourrissage actuellement mises en place.

Conclusions & Recommandations
• Même si les aires de nourrissage peuvent réduire le déclin des populations de vautours, des
changements systémiques en termes de gestion et de politique sont nécessaires dans les pays
des Balkans.

• Nos recommandations vont vers la création de petites placettes d’alimentation à l’échelle
régionale approvisionnées en carcasses de façon irrégulière. Cela réduirait la probabilité
d’empoisonnement tout en évitant une concentration de ressources alimentaires.

• Ces actions doivent s’accompagner de la mise en place de mesures et d’actions visant à limiter
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l’utilisation du poison et à atténuer les conflit humains-grands carnivores, ce qui permettra
de limiter les causes de mortalité des vautours.

Thank
you!
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