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Plan:
1. L’équarrissage naturel bien plus qu’un service: une réalité et
un besoin!
2. La réalité des interactions
3. L’analyse du réseau œuvrant sur l’équarrissage naturel
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Le charognage: une stratégie de subsistance puis une habitude alimentaire de
l’homme
Après la mise en chambre froide d’une carcasse suite à son abattage intervient:
 la phase rigor mortis,
 Il faudra attendre la phase d’acidification qui permet l’attendrissement naturel du
muscle.
 C’est la phase de maturation proprement dite qui permet l’expression des
qualités recherchées par le consommateur, comme par exemple la flaveur ou
la tendreté.
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Il est temps de clore le mauvais procès
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…mais de quelle lucidité
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La nature est bienfaisante!
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1. L’équarrissage naturel bien plus qu’un service: une réalité et un
besoin
• De quoi parle t-on?
Du cycle du carbone et de la restitution dans les sols des matières produites par les
êtres vivants

Photo. P. Orabi

Page 7

 Fractions du matériel végétal => de mieux en mieux prises en compte
 Fractions du matériel animal => importance inconsidérée
=>ne doit-on pas renouer avec la santé environnementale, soulevant la
question une nouvelle approche et de la reconsidération de l’hygiénisme …
Les vautours participent à restaurer les liens entre l’homme et la nature
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Finir mangé par des bêtes est le sort du vivant

… on n’y échappera pas…

Photo. P. Orabi

Page 9

• 1er constat: Une réalité écologique : les cadavres existent depuis l’apparition de la
vie…. et la nature s’en est toujours chargée!
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• 2ème constat: la disparition (anthropique) de la grande faune sauvage
• La disparition des espèces suit l’arrivée de l’espèce humaine
• De trop nombreuses espèces d'herbivores et carnivores terrestres sont en danger
d'extinction ou proche de disparaître

• 3ème constat: soustraction d’une source organique pourtant existante
=>Morts, ces animaux sont dirigés majoritairement: Vers l’équarrissage, vers la
consommation
=>Les cadavres de petites espèces sauvages (sangliers, cervidés, …) sont également
extraits de leurs écosystèmes par la chasse
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Conclusion:
 les écosystèmes sont appauvris d’une des composantes naturelles de la litière :
les cadavres des vertébrés
 Le sol «ne sait pas» gérer cet amas de matière organique s’il n’a pas été
transformé au préalable par les recycleurs,…

Cadavre en situation épigée
=>les nécrophages vertébrés
permettent la restitution au
sol du matériel organique
macroscopique
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Conclusion:
 La quasi disparition des grands cadavres a engendré la raréfaction des cortèges
inféodés.

 Les postures hygiénistes, voire «la peur de la Nature» sont des freins à une
véritable remise en question
 L’équarrissage naturel, en tant que service écosystémique, est une «solution
fondée sur la nature» comme le préconise entre autre l’UICN.
 L’équarrissage naturel offre un bilan carbone nettement plus intéressant que
l’équarrissage «traditionnel»
 Les nécrophages par leur actions participent aux dispositifs prophylactiques
 La guilde des nécrophages participe indéniablement à la biodiversité
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 Une biodiversité insoupçonnée, bien que de mieux en mieux documentée…!
 Vertébrés, invertébrés, champignons, bactéries
 Spécialisation étroite de certaines espèces
 Ou tout simplement généralistes ou opportunistes œuvrent de manière
chronologique et très méthodique pour assurer la continuité de la vie.
 Une note d’optimisme: une espèce considéré autrefois disparue de France faute
de grands cadavres refait son apparition:
• la Mouche gypaète estimée éteinte depuis 1850, redécouverte en Espagne
en 2007, puis en France en 2019
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2. La réalité des interactions…

•
•
•

Vautour fauve, un exemple de restauration
Début du XXème siècle, le Vautour fauve s’est éteint de la plus grande partie de la France
Retour timide de l’espèce dans les Pyrénées dans les années 70
Restauration de l’espèce à l’issue de programmes de réintroduction dans le sud de
l’hexagone
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 Le retour des vautours nécessite un accompagnement des éleveurs
• Depuis une quinzaine d’années, des déclarations de dommages sur le bétail domestique
se sont multipliées pour atteindre un pic en 2007.
• Depuis, le nombre de constats semble se stabiliser à quelques dizaines de cas par an.
• Les expertises vétérinaires conduites entre 2007 et 2014 dans les Pyrénées et les Grands
Causses ont permis d'estimer que:
• Dans la très grande majorité des cas les interventions des vautours sont postmortem
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• Lors d’intervention ante-mortem sur le bétail domestique, celui-ci était dans une
situation de faiblesse (maladie, vêlage difficile, blessure), qui sans l'intervention
rapide d'un vétérinaire condamnait de toute façon l'animal:

• Aucun de ces cas n’a été jugé comme le facteur déterminant la mort du bétail.
• Lors d’interventions ante-mortem, les vautours accompagne la mort inéluctable
de l’animal ou bien peuvent constituer dans de rares cas un facteur aggravant en
précipitant la mort de l’animal qui sans une prise en charge médicale d’urgence
aurait succombé.
Lorsque l'on compare ces données avec le taux naturel de pertes de bétail,
l’accompagnement du Vautour fauve sur la mortalité des animaux représente à peine 1 %
de la mortalité naturelle du bétail (maladies, morts subites, foudre, chiens errants, chutes,...)
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3. L’analyse du réseau œuvrant sur l’équarrissage naturel
1. Problème d’acceptation => maintien/rétablissement des liens avec les exploitants
Constat: Des réponses globalement inadaptées qui cèdent à des groupes d’intérêts et de
pressions politiques et médiatiques:
• Elles s’obstinent à entretenir le doute sur le rôle des vautours et leur intérêt
• et persistent à répondre aux demandes d’effarouchement, d’indemnisation et de
régulation.
Les réponses doivent donc être réorientées afin que tous les efforts soient déployés
pour:
 apporter des réponses objectives aux difficultés ressenties ,
 améliorer l’acceptation des vautours,
 et favoriser l’appropriation des enjeux de sauvegarde de ces oiseaux par tous les
usagers des territoires concernés
- Mise en place de médiation, d’accompagnateur, surveillants sur les territoires les plus
conflictuels.
- Valoriser les actions d’équarrissage naturel => réseau des placettes en rétablissant
des contacts réguliers avec les éleveurs détenteurs de placettes
- Améliorer la communication et privilégier une communication proactive
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3. L’analyse du réseau œuvrant sur l’équarrissage naturel
2. Vigilance sur la sémantique employée
• Certains mots inappropriés génère une compréhension erronée des faits;
• Certains concepts (notamment en éthologie) sont mal compris, mal partagés;
 Il faut donc accorder une attention particulière à la sémantique et à la
documentation des faits rapportés pour une meilleure compréhension par
tous (public averti ou non) ;
 Il faut également être attentif aux explications vagues sujettes à interprétation
inadéquates.

Objectivité et émotion ne font pas bon ménage!
 Il faut donc être attentif à l’exactitude matérielle des faits et exiger de
l’objectivité
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3. L’analyse du réseau œuvrant sur l’équarrissage naturel
3. Mise en place de co-expertise essentiellement pour les cas les plus litigieux

o Expertise vétérinaire par des experts formés et indépendants
o Expertise agricole (santé animale, conduite de l’élevage) => soutien
technique agricole…
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3. L’analyse du réseau œuvrant sur l’équarrissage naturel
4. Communication au long court
•

En utilisant les outils et stratégies de communication Internet et des réseaux sociaux

•

En actualisant et/ou rééditant des plaquettes de vulgarisation, d’information, de
valorisation

•

Par une communication régulière de l'OFB sur les recueils de témoignage et les
expertises immédiatement après les conclusions d’expertise et non pas 3-6 mois
après
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Merci

Photo. P. Orabi

