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Étude phylogéographique des vautours moines
d’Eurasie
• ADN mitochondrial
• Faible diversité génétique en Europe
• Population turque : situation intermédiaire
entre Europe et Asie
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Étude phylogéographique des vautours moines
d’Eurasie
V. Oricou

Population turque plus proche du Caucase et
Asie que des Balkans
 Ecologie différente (migrateur en Asie)

Étude génétique avec ADN nucléaire
• 15 microsatellites
• 291 échantillons (plumes), 81 individus sur 4
colonies
 2 groupes génétiques parfaitement répartis
entre les 4 colonies
 En fait pas de structuration génétique

 Pas de consanguinité
 goulot d’étranglement génétique
récent
 Les raisons de la stabilité / léger
déclin ne semblent pas dues à des
effets génétiques, mais à des causes
anthropiques (poison, tir etc…)

Mateo-Tomás P, Olea PP. 2018.
Ecology 99:1897–1899.

14 VF se nourrissant de nuit sur 2 carcasses de vaches durant 5 nuits en Espagne
Durée alimentation 3 h en moyenne - Evènement rare (2 fois / 93 carcasses observées)
- Heure dépôt carcasse fin aprem, mais pas différent
des autres carcasses
- Température nocturne de 14° (> à 8° autres nuits)
- Lune >27%
-  hypothèse réduction de la compétition intraspécifique

Hypothèse classique: chez les rapaces, le dimorphisme sexuel inversé (femelles plus
grosses) reflète leur plus grand investissement dans le soin à la nichée
• Quid des vautours au faible dimorphisme sexuel? Il est souvent assumé un partage
égal des rôles au nid

Étude détaillée de la présence au nid de
3 couples marqués pendant 3 années
(total = 7 couples) en Israel (Ein Avdat)
• Le mâle passe plus de temps au nid
avec le poussin (48% vs 33% pour
femelle)
• Le mâle effectue plus de
nourrissage/h
 Investissement parental chez le mâle
VF plus fort que chez la femelle

• Impact des placettes et charniers sur vautours du Cap

• Suivi d’une colonie sur 12 ans avec charnier
à proximité où ressource connue
• Charniers augmentent le nombre d’oiseaux
nicheurs
• Pas d’impact sur le succès reproducteur

• Impact changements climatiques sur vautours du Cap

Modèles de niche sur conditions
environnementales (vegetation) et
climatiques actuelles / distribution
• Projections en 2050 selon scenarii
GIEC
•  déplacement 330 km vers le sud
des zones les plus favorables à l’espèce
•  prévoir nouvelles zones protégées…

- Estimation métabolisme et
consommation journalière
de viande: 252 g/j
- Sur les 22127 km² comptés:
Estimation du service écosystémique d’équarrissage
par les urubus à tête rouge

-

Abondance
mesurée le
long de 20
routes-transect

Détermination
domaine vital
de 22 urubus
suivis par GPS

8820 urubus dénombrés
988 t de carcasses
consommées
Coût de ramassage des
carcasses: 511461$US (ref
Espagne)

- Extrapolation à l’aire de
distribution totale:
- 13 millions urubus
- 1.4 millions de tonnes
viande consommée
- Économie de
ramassage: 762 million
$US

Murn C, Botha A. 2018. Oryx 52:552–558.

Impact de « l’empoisonnement des sentinelles » sur les populations
de vautour à dos blanc
Modélisation de viabilité (PVA) d’une population de 2400 vautours autour du Park Kruger
• 6 scenarii testés:
• 2 scenarii d’empoisonnement « courant » (tuant 1-2% pop)
• 5 scenarii d’empoisonnement d’éléphant, (tuant 5-15% pop) tous les 2 ou 4 ans
• Cadavre non découvert  sur-empoisonnement
• Cadavre traité par rangers  réduit l’impact

Murn C, Botha A. 2018. Oryx 52:552–558.

Impact de « l’empoisonnement des sentinelles » sur les populations
de vautour à dos blanc
1 éléphant empoisonné tous les 2 ans, traité, causant 110 morts
 Si les carcasses sont découvertes
rapidement et décontaminées, la
population diminue mais ne s’éteint
pas
 Si l’empoisonnement des sentinelles
continue, la population est
rapidement vouée à l’extinction en
moins de 50 ans
 Il faut intensifier tous les moyens de
lutte contre le braconnage
1 éléphant empoisonné tous les 2
ans, non détecté, causant 350 morts

Vers un retour des
vautours en Inde?

Dénombrement des vautours le long de routes-transects avant et après l’interdiction du
Diclofénac en 2006
V. à dos blanc G. bengalensis
~6000 ind.

 Stabilisation ou remontée?

V. indien G. indicus ~12000 ind.
V. À bec grêle G. tenuirostris
~1000 ind.

 Ralentissement du déclin?

Peut-on identifier des
espèces indicatrices de
la mortalité sur
éoliennes?

Monitoring mortalités dans 2 régions d’Espagne:
- Castellon: 27 parcs (869 éoliennes) 1992-2009
- Cadiz: 12 parcs (320 éoliennes) 2006-2011
2444 VF

10017 cadavres de
170 espèces

1540 Pipistrellus
542 F crécerelle
36 A apus

Peut-on identifier des
espèces indicatrices de
la mortalité sur
éoliennes?

Analyse:
1. Les données sont-elles associées à certaines
éoliennes? Si oui, l’espèce la plus abondante pourrait
servir d’indicateur des éoliennes dangereuses
 Entre 18 et 28% des éoliennes sans mortalité
 qq éoliennes tuent plus de 100 individus

F crécerelle
A apus
2444 VF
Pipistrellus

2. Si oui, quelle espèce
 vautour fauve meilleur « candidat » d’espèce indicatrice des éoliennes dangereuses

Peut-on identifier des
espèces indicatrices de
la mortalité sur
éoliennes?

Analyse:
• Combien de mortalités pourrait-on éviter en arrêtant les éoliennes tuant au moins 1
VF?

 Réduction de mortalité des vautours de 80-90% de vautours et 75% d’autres espèces

2019. Conservation Biology 33:1056–1065.

Où faut-il prioriser les actions de conservation des vautours?
Combinaison et croisement de multiples sources d’information
• distribution des 15 espèces de vautours d’Eurasie et Afrique,
• ainsi que leurs principales menaces:
• poison,
• collisions,
• Indice global d’influence humaine (GHII): population et pression humaine,
occupation du sol, infrastructure et accessibilité

2019. Conservation Biology 33:1056–1065.

19% seulement des
zones prioritaires de
conservation sont
protégées

2019. Conservation Biology 33:1056–1065.

Si on protégeait 30% des zones prioritaires pour chaque espèce, quelle proportion de la
population serait couverte?
>80% des 3 vautours indiens et vautour du Cap

<20% pour VM et gypaète
(large aire de distribution)

Les actions d’un programme Life
contribuent-elles à améliorer la
survie des vautours
percnoptères?

Population de percnoptères des Iles Canaries: programme LIFE
• Éducation du public
• Actions contre empoisonnement et électrocutions/collisions lignes électriques

 Augmentation de la survie entre
3.5 et 5% pour chaque classe d’âge
 Importance de poursuivre les
suivis à long-terme pour quantifier
l’effet des mesures de conservation
Après LIFE
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