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Les 26, 27 et 28 octobre au Chaffaut-Saint-Jurson dans le département des Alpes de
Haute-Provence, la LPO PACA a eu le plaisir d’accueillir la 24eme édition des rencontres
du réseau vautours. Cet événement marquera un moment fort pour les 20 ans de la LPO
PACA ! En effet, à peine créée en 1998, la LPO PACA s’engagea au côté de l’association Vautours en Haute-Provence initiée par Jean-Michel TABARD et Pierre MAIGRE.
Le «Projet de réintroduction du Vautour fauve dans la région naturelle du Verdon» permit
de libérer les 12 premiers vautours à Rougon le 16 octobre 1999. Au total, 91 vautours
furent libérés jusqu’en 2005. Depuis 1999, les vautours volent donc à nouveau au-dessus
des gorges du Verdon. Le résultat du pari fou d’une poignée de passionnés de la nature et
des oiseaux.
Disparu de Provence et des Alpes du Sud depuis plus d’un siècle, ce magnifique planeur
retrouve sa place au sein d’un écosystème montagnard encore bien préservé. À partir de
2000, Sylvain HENRIQUET sera recruté pour assurer la mise en œuvre de ce programme.
La réussite de ce projet est évidemment liée aux transferts de savoir-faire et à la formation
acquise dans les Grands Causses mis au service des territoires des Baronnies (association
Vautours en Baronnies), du Vercors (Parc naturel régional du Vercors), et du Verdon.
Ces efforts sont couronnés de succès car depuis 2002 la colonie se reproduit naturellement
et 788 juvéniles se sont envolés des falaises du Grand Canyon.
En 2018, elle comprend autour de 500 individus et 200 couples nicheurs. Son domaine
vital s’étend sur environ 10 000 km².
De plus, grâce à la présence des vautours fauves, le Vautour percnoptère est revenu naturellement fréquenter les gorges.
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Il s’y reproduit avec succès à partir de 2011. Un couple a encore réussi sa reproduction
cette année et leur poussin s’est envolé fin août. Le Vautour percnoptère bénéficie d’ailleurs
d’un projet inter-parcs dans lequel le Parc naturel régional du Verdon et la LPO PACA
travaillent en collaboration pour asseoir sa présence dans le Verdon en développant le réseau
de placettes de recyclage avec les éleveurs d’ovins locaux. L’objectif de restauration du cortège
des rapaces charognards se poursuit toujours avec la réintroduction du Vautour moine dans
les Alpes du Sud (Verdon et Baronnies). Elle s’inscrit dans le Plan national d’actions en
faveur du Vautour moine et dans la stratégie européenne portée par la Vulture Conservation
Foundation. Depuis 2005, 31 vautours moines originaires d’Espagne et de parcs zoologiques européens ont été réintroduits dans le Verdon. Ainsi, Alpha, Capella et Deneb,
réintroduit en février 2017, ont été équipés de balises GPS pour suivre leurs déplacements.
Après 157 ans d’absence, le Vautour moine niche de nouveau en Haute-Provence en 2013
et un deuxième couple a renforcé la population en 2018. Ainsi, avec le Gypaète barbu dans
le Parc National du Mercantour, les 4 espèces européennes de vautours nichent dans les
Alpes de Haute-Provence. Qui l’aurait cru il y a 20 ans ? Ce pari insensé pour de nombreux
observateurs s’est traduit par une incroyable réussite et ceci grâce à une belle implication
de tous les acteurs du Verdon. La LPO PACA est fière et heureuse d’accueillir les 24eme
rencontres du groupe Vautours France dans les Alpes de Haute-Provence, terre de vautours.
François GRIMAL, Président de la LPO PACA
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Ateliers
Ecotourisme
en lien avec les Vautours
Les objectif du projet écotourisme
et vautours sont de développer le
tourisme centré sur la découverte,
l’observation de la nature et favoriser
une immersion des visiteurs pour
favoriser l’éducation à l’environnement et soutenir la préservation des
espèces et milieux remarquables.
Mais aussi de s’appuyer sur les
vautours et leur image de nature «
impressionnante » et préservée pour
favoriser l’attractivité d’un territoire
et ainsi valoriser les vautours comme
élément patrimonial identitaire des
territoires.
Orientations de l’écotourisme
- Expliquer le principe et les enjeux
de la réintroduction du vautour et
mieux faire comprendre les rôles des
vautours dans notre environnement.
Améliorer l’image du vautour et de
son rôle.
- Mieux comprendre et percevoir son
milieu de vie pour prévenir les
dérangements et concilier activités
touristiques et sports de nature.
- Faire connaître les acteurs locaux
ayant un rôle dans la préservation
des vautours : éleveurs, naturalistes,
gestionnaires...
- Comment développer une offre
économique et écotouristique avec
les acteurs locaux ?
- Réfléchir aux conditions de création d’une offre d’écotourisme
autour des vautours (observation,
stages photos).
- Comment former les professionnels et accompagnateurs des activités sportives de nature à la compréhension des enjeux de préservation
des vautours et de leurs milieux.
L’enjeu est ici de faire en sorte qu’ils
soient en mesure de relayer les messages de préservation à leur clientèle.

1) Préalable : Réflexion globale sur
les attentes du public touristique :
- Les attentes des visiteurs peuvent
être multiples : voir une curée, voir
voler, voir des vautours posés.
- La question se pose de l’intérêt des
placettes d’équarrissage touristiques
payantes qui existent en Espagne.
- Il existe une grande disparité en
fonction des territoires mais aussi
plus particulièrement des espèces
à observer (difficulté d’observer du
gypaète ou un vautour percnoptère
comme en Corse ou dans le Gard
versus colonies de vautours
grégaires comme les vautours fauves
du Verdon).
- Concernant les exemples qui fonctionnent bien, deux ont été proposés
o Les silhouettes en taille 		
réelle pour les animations.		
o Au Col du Rousset :
Mise à disposition d’une longue vue
pointée vers la colonie accompagnée
de panneaux explicatifs.
2) Réflexion en sous-groupe sur les
différents types d’écotourisme
Les objectifs ont été affichés en salle
afin de s’assurer que les actions
définies ci-dessous sont appropriés.
Les ateliers avaient pour objectif de
répondre au travers d’exemples et
d’un état des lieux :
-Ce qui fonctionne .
-Bons et mauvais retours,
-problématique du dérangement.
-Ce vers quoi on veut aller.

-Ecovolontariat / chantier
-Formations
-Séjours naturalistes/
tour- opérateurs
-Photo nature / affûts photos
-Randonnée itinérance (pédestre et
vélos)
-Sport de nature (dont escalade,
parapente, ....)

© Alexis Nouailhat

Les activités écotouristiques identifiées sont :
-Site d’accueil / expositions /sentiers
découverte
-Sorties naturalistes
-Points d’intérêt / Permanences
ornithologiques
-Ateliers pédagogiques

© David Fajardo
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Site d’accueil / expositions
Forces
• Point fixe sensibilisant les visiteurs
• Fiabilité de l’accueil et des messages
• Eveil des consciences
• Education, information, réflexion, accueil de tous
les publics

Faiblesses
• Obsolescence des supports / visuels
• Faible portée territoriale
• Formation précaire des agents
• Difficulté d’actualisation du site

Opportunités
• Développer un lieu sur la thématique qui puisse
ouvrir d’autres sujets nature/biodiversité
• Partage (lieu de rencontre grand public et scientifiques)
• Valorisation de services locaux
• Retours économiques pour le territoire (entreprises
et collectivités)

Menaces
• Rentabilité et financement
• Risque de tomber dans le
« Vautour Spectacle »

Exemples :
• Maison des vautours (vallée d’Ossan, Jonte)
• Pour les expositions :
oOffices de tourismes
o Points d’information dans les hébergements touristiques
o Tenus de stands et présence dans les salons

Sorties naturalistes
Forces
• Main d’œuvre utile
• Faire découvrir un territoire et une action par un
engagement
• Créer une dynamique
• Public en attente de nouvelles activités
Opportunités
•
Fidéliser et permettre l’engagement des écovolontaires
• Accompagner pour favoriser l’action, l’aide au
programme, la rencontre avec des acteurs locaux et
la visite de sites touristiques
• Cofinancement des programmes de conservation
• Augmentation du nombre de suivis d’espèces
Exemples :
• Chantier dans des réserves de lutte contre les invasives
• Centre du gypaète de Haute Savoie
• Centre de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO PACA

Faiblesses
• Encadrement
• Bien définir la mission et le rôle d’un écovolontaire/
temps disponible pour découvrir
• Activité vautours qui consiste en grande partie à de
l’équarrissage.
• Formation des écovolontaires
Menaces
• Défaillance de l’écovolontaire et départ anticipé
• Téléscopie avec le réseau de bénévoles
• «Avoir une image de faire payer pour avoir le droit
d’observer et participer »
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Formations à destination des locaux pour développer une offre d’accueil
en utilisant les connaissances et les richesses locales
Forces
• Tous les publics y compris touristiques formés par
des naturalistes
• Public local
• Multiplication du public avisé et initié - Echange
pour validation des messages
• Aller à l’encontre des fausses idées
Opportunités
•
Création d’une communauté
• Mise en place de lettre d’info, réseau
• Démultiplication des interlocuteurs qui peuvent
transmettre
• Importance de l’agrément ou labellisation
• Partenariats régionaux, nationaux avec les fédérations.
Exemple : LPO /FFVL

Faiblesses
• Difficulté à mobiliser le temps d’une formation

Menaces
• Rentabilité et financement
• Discours partagé, nuancé
• Personnes malintentionnées qui s’infiltrent

Exemples :
• LPO PACA : POIA Espace valléen « En vol vers le tourisme ornithologique » formation des acteurs et hébergeurs
du territoire à l’ornithologie

Séjours naturalistes / TO
Forces
• Faire découvrir un territoire, ses enjeux et espèces à
des touristes
• Autant avoir du tourisme, autant que ce soit un
tourisme qui voit et regarde la nature

Faiblesses
• Nécessité d’être « vendu » par une agence agréée
Atout France • La qualité de l’encadrement

Opportunités
• Une activité rentable et qui peut faire intervenir
plusieurs acteurs (hébergeurs, visite touristique
d’un site...) • Cofinancement des programmes de conservation

Menaces
• Concurrence sur d’autres destinations • Les touristes « payent pour voir des choses ». Que
se passe-t-il lorsqu’ils ne voient rien ?

Exemple :
• Agence de voyage Escursia
• Hymina ??
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Photo nature / affûts photos
Forces
• Une autre clientèle écotouristique
• Attractivité de la photo
• Développement des placettes dédiées
• Valeur dans la nature
• Activité économique rentable

Faiblesses
• Offre peu développée en France (cf. Espagne, pays
de l’Est)
• Gestion des accès aux affûts et des réservations
• Absence d’encadrement d’activité
• Rien de structuré
• Individuels qui veulent juste « la photo »
Menaces
• Comportement des photographes
• Affichage des sites de nidification
• Concentré (problème de dérangement)
• Diffusion rapide sur les réseaux sociaux

Opportunités
• A priori, clientèle existante (notamment photographes étrangers), prête à payer
• Développement de la photo numérique
• Diffusion rapide sur les réseaux sociaux
• Des photographes qui deviennent naturalistes par
la photo
Exemples :
• Observation de photographes dans le Verdon, les Baronnies et le Vercors, mais pas d’encadrement bien identifié.
• Agence : objectif nature

Sports de nature

© David
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Forces
• Proximité
• Toute l’année en fonction du lieu
• Les encadrants dans les clubs, s’ils sont bien formés
peuvent être de bon messagers vis-à-vis du grand
public et des jeunes pratiquants• Réseau Educ’Alpes
• Espèces étendard, facile à communiquer dessus

Faiblesses
• Période de nidification
• Coopération quasi absente
• Différences entre les espèces plus ou moins sensibles
et territoriales

Opportunités

Menaces

•
•

•
•
•

•
•

Formation / sensibilisation
Public observateurs à aller chercher comme futurs
pratiquants
Echanges d’information (notamment pour les suivis
des populations)
Mise en place de règles communes (APN, fédés,
écoles, panneautages…)

Dérangement sur site
Equipement sauvage notamment d’escalade
Problème de sauvetage par hélicoptère
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Randonnée itinérance objectif: créer un circuit « la route des vautours ?
Forces
• Activité moins impactante par rapport à l’escalade
par exemple
• Pratique accompagnée et pratique libre (avec des
topos)
• Applications sur smartphone faciles à utiliser

Faiblesses
• Difficulté d’observation de certaines espèces
• Si la pratique est libre, il est indispensable de
mettre en place des outils pour être médiateur
• Signalétique importante notamment lors de passage à proximité de sites de nidification

Opportunités

Menaces

•
•

•
•

•
•
•
•

Produit spécifique vautours avec du contenu
Sentiers d’interprétation pour montrer la diversité
et la spécificité
Maraudage
Caméra pour filmer sans dérangement
VAE
Sensibiliser les randonneurs à l’activité pastorale et
à l’équarrissage

Drones
Randonnée hors sentier

Localisation des produits écotouristiques sur les vautours connus par les participants à l’échelle de la France
Il a été demandé aux participants de pointer sur une carte de France :
• En grosses pastilles vertes : les projets de réintroduction de vautours
• En autres couleurs : les produits écotouristiques.
Dans les grands Causses :
- La maison des Vautours
- Animations LPO
- Sorties découverte RDV vautours
PNN Vanoise
- Sorties à thème grands rapaces
- Animations ciblées gypaètes
- Animations scolaires
- Jeu « Vis ma vie de gypaète »

Baronnies :
- Sorties découvertes vautours
- Animations scolaires

Vercors :
- AMM qui proposent des produits
sorties vautours

Verdon :
- Sorties vautours proposées par l’association « le Piaf »
- Evènements et permanence lors des
évènements (comptage alpin, journée
nationale de sensibilisation…)

Localisation des produits écotouristiques sur les vautours connus par les participants à l’échelle de la France

En grosses pastilles vertes : les projets de
réintroduction de vautours
En autres couleurs : les produits écotouristiques.
Elsa Huet Alegre (LPO PACA)
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Ateliers
Construction du nouveau PNA
Vautour moine
L’atelier consacré aux échanges en
vue d’un prochain PNA s’est focalisé
sur deux sujets : les réintroductions
et les menaces.
Réintroductions :
Suite à l’extinction de l’espèce en
France, trois programmes de réintroductions sont à l’origine de la
population actuelle. Deux de ces
projets n’ont pas été finalisés durant
ce second PNA. Si les lâchers dans les
Baronnies seront terminés fin 2018
(49 ind.), il reste un minimum de 8
oiseaux à obtenir pour atteindre le
seuil minimal de 50 individus lâchés
dans le Verdon.
De nouveaux projets de réintroductions permettraient de renforcer la
taille de la population française,
d’accélérer la recolonisation d’un
plus vaste territoire et de constituer
in fine un continuum avec les populations espagnoles. Envisager un
nouveau projet en France suppose
de disposer d’oiseaux à relâcher et
d’identifier des sites adéquats.
La question de la disponibilité en
oiseaux semble pouvoir être résolue par une meilleure organisation
de la récupération via le réseau des
centres de soins en Espagne. La VCF
propose qu’une réunion se tienne en
2019 pour refaire le point sur les programmes actuels et les priorités de
distribution des individus.
En Espagne, le projet de Boumort a
permis la libération de 71 individus
depuis 2007. Un nouveau projet
mené à Burgos a permis la libération de 15 individus dès la première
année (2017). En 2018, un nouveau
projet est également mis en œuvre en
Bulgarie.
L’identification des sites potentiels
doit examiner plusieurs critères dont
la qualité de l’habitat de reproduction, la disponibilité en ressource
alimentaire, et l’absence relative de
menaces/ infrastructures trop
problématiques. La volonté des

acteurs locaux est évidemment un
critère primordial et sans une conviction locale forte, aucun nouveau
projet ne pourra être envisagé. La
priorité d’un prochain PNA devra
être de finaliser les programmes en
cours.
Menaces :
Les principales causes de mortalité
connues en France (lignes électriques, poisons, tirs) font l’objet
d’actions de conservation/concertation ciblées et ces différentes actions
sont commentées lors de l’atelier
(voir le résumé du bilan du PNA).
Le nombre de cas liés à des intoxications aigües est sous-estimé et
l’utilisation de balises GPS permettra
vraisemblablement de découvrir des
cas plus nombreux.
Le processus de collecte et d’analyse des cadavres a beaucoup progressé ces dernières année mais les
enquêtes et démarches juridiques
ne permettent pas de condamner
les auteurs, à l’image de l’Espagne
ou des Balkans où une véritable
démarche anti-poison de la part des
instances policières et juridiques
est à l’œuvre. Par ailleurs, un programme éco-toxicologique devra
permettre de mieux connaitre l’impact des différents toxiques décelés
jusqu’alors, la sensibilité au plomb
notamment reste très mal connue
et doit faire l’objet d’investigations
plus poussées. L’utilisation de munitions sans-plomb, expérimentée
dans le cadre des Life Gypconnect
et GypHelp, devra être favorisée et
étendue.
L’émergence du développement
éolien, notamment sur les secteurs
actuels de présence du Vautour
moine, ainsi que les corridors
empruntés par l’espèce implique la
définition de zones à privilégier et à
sécuriser au regard de nouveaux projets éoliens.

Encore une fois l’équipement
d’oiseaux (reproducteurs et juvéniles) par balise GPS permet de définir des domaines vitaux sur chaque
site de reproduction mais également
de définir les principaux corridors
utilisés. Les oiseaux équipés n’étant
pas encore nombreux, il est proposé d’utiliser les trajectoires de
migrations et d’érratisme des autres
vautours, afin d’agrémenter le jeu de
données dans ce même but.
Patrick Boudarel (DREAL Occitanie)
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Ateliers
Activités humaines en milieu rupestre et
vautours, exemple des gorges du Verdon
Brain storming des participants
(retranscription des idées inscrites
sur post-it)
Outils de sensibilisation /communication :
- Panneaux de sensibilisation (ajouter aux affichettes les résultats liés à
l’évaluation de la sensibilité des nids
et à la mesure du taux d’hormone de
stress)
- Renforcer la communication sur les
supports médias, réseaux sociaux,
topoguides ; applis, sites web (ex :
camp to camp)
- Miniclip vidéo de sensibilisation,
fun
- Cibler les prescripteurs
- Pourquoi faut-il toujours un argument naturaliste (parfois difficile à
justifier, à prouver) pour empêcher
l’installation de voies, de nouveaux
équipements ?
- Webcam sur les nids
- Sensibiliser les grimpeurs en sites
artificiels/salles d’escalades
- Impliquer les grimpeurs et les faire
participer au bagage, à la prospection ou au suivi (pas évident)
- Etre présent sur les évènements
sportifs (stands, flyers)
- Communication sur les espaces de
liberté (liberté des humains et des
non humains)
- Outils de communication innovants et consultés des magazines à la
mode pour faire changer les mentalités et la sociologie
- Reproduction des voies sur d’autres
falaises/endroits (e.p climbing Halls)
Règlementaire :
Attention à l’effet Réserve = attraction touristique/grimpeurs et donc
effets négatifs sur la biodiversité car
plus de fréquentation (ex : Scandola)
Restrictions particulières lors des
périodes de reproduction
Préserver des sites non colonisés

potentiels en vue de leur développement. Laisser des zones vierges
APPB. Impossibilité de justifier le
dérangement intentionnel d’espèces
protégées
Zones de sensibilité autour des aires
de nidification
Conventionnement :
Réfléchir au conventionnement à la
bonne échelle (en lien avec le PDESI).
Travailler sur ce sujet à l’échelle de
communes peut les effrayer
Développer des conventions de gestion de plusieurs sites d’escalade en
tenant compte des différents acteurs
(professionnels, clubs, CREPS,
enjeux avifaune)
Grands Causses : pas de règlementation, seulement une entente avec les
2 grosses associations locales avec
lesquelles ont été définies des zones
à éviter et des sites autorisés. Parfois
demandes ponctuelles de fermer une
voie suite à un changement. Certains
grimpeurs demandent même si possibilité de grimper avant de se rendre
sur un site pour ne pas déranger.
Relations fiables.
Exemples de la commune d’Orpierre
(26), exemple de l’Isère
Convention avec gestionnaire
d’espaces naturels et fédérations
sportives
Détail de la discussion à partir des
post-it :
Exemples de clips vidéo sur le
Gypaète en Haute-Savoie, petits
dessins animés en Rhône-Alpes pour
différentes espèces et pratiques
(exemple : Tétras et sports de neige)
Exemples de web-cam : nid de vautour dans la vallée d’Osseau
Etude sur l’impact des panneaux sur
les pratiques.
Augmentation du nombre de 30%
des personnes informées grâce à la
présence de panneaux.

80% de cette info est passée par les
panneaux sur site
L’information est plus ou moins
facile à faire passer selon le type de
pratiques
Prescripteur = équipeurs
Laisser des falaises vierges, protéger
les sites potentiels de nidification
(notamment les aires historiques)
= biodiversité noire. Notamment
pour des espèces en expansion.
Agir en anticipation. (Exemple : la
rive droite de la Réserve des gorges
de l’Ardèche n’est pas autorisée à
l’escalade)
Discussion sur les preuves à apporter pour justifier une protection,
quels critères, quelles circonstances
justifieraient le non équipement ?
Parfois difficulté d’obtenir,
De prouver scientifiquement cette
justification mais pour autant la
connaissance du site suffirait à
justifier sa sensibilité vis-à-vis d’un
dérangement.
Restitution
Bonne hétérogénéité des participants à l’atelier, auquel ont participé des PNR, des PN, des naturalistes, un Conseil départemental,
des scientifiques, FFME.
2 présentations ont servi de base à
la discussion : une présentation, par
Olivier Duriez, d’études réalisées sur
l’évaluation du stress des oiseaux
vis-à-vis d’un dérangement lié à
l’écotourisme, la chasse, les activités
de pleine nature en général. Suivi de
l’exemple du Verdon avec une présentation des outils d’amélioration
des connaissances, des outils de sensibilisation et d’information et des
outils de partage de l’information,
élaborés en partenariat par la LPO
PACA, le PNR du Verdon et les grimpeurs locaux.
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Echanges selon 3 thématiques :
Communication/Sensibilisation
– Conventionnement – Règlementaire
Davantage d’idées liées à la
sensibilisation/communication
Parmi ces idées, l’utilisation d’outils
ou de réseaux
« fashion » et innovants (clip-vidéo,
investir les réseaux sociaux). Pour
gagner du temps et de l’efficacité, il
faut cibler les prescripteurs, ceux qui
font la tendance (dans le monde de
la grimpe, il s’agit des équipeurs).
Mais aussi des outils plus classiques
qui font leur preuve (panneautage
sur site).
Parmi les idées, que ce soit en terme
de conventionnement ou de règlementation, l’idée de laisser des sites
naturels vierges est souvent ressortie
= laisser des sites potentiels non
pratiqués, notamment sur les sites
historiques et notamment pour des
espèces en expansion qui coloniseront peut-être un jour ces sites
= ETRE DANS L’ANTICIPATION.
On parle de biodiversité noire pour
cette biodiversité potentielle ou que
l’on ne voit pas.Il y a également eu
un échange par rapport à la problématique du déconventionnement
des secteurs grimpés par la FFME
(suite à un accident grave qui met la
FFME en difficulté et qui souhaite se
déresponsabiliser sur des sites pour
lesquels ils avaient des conventions).
Désormais sur ces sites, qui prendra
la responsabilité ? Cette situation
va modifier le rapport entre propriétaires de sites grimpés et grimpeurs.
Il va falloir réfléchir en matière de
gestion et de responsabilité sur les
sites qui ne seront plus conventionnés par la FFME. Sur certains départements , passer à l’échelle du PDESI.
Sylvain Henriquet (LPO PACA)
Anne Ferment et Odile Guillard
(PNR Verdon)

© Aurelien Dessort
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Ateliers
Eléments impactants le Vautour percnoptères
Interaction Vautour Fauve,
Qualité alimentation, Migration
Contexte
Les programmes de conservation de
l’ensemble des vautours en France
sont continus depuis plus de 40
ans et s’intensifient chaque année
depuis cette date. Ils ont largement
bénéficié aux vautours percnoptères.
Les réintroductions de vautours
fauves ont chaque fois induit le
retour spontané du plus petit des
vautours, le LIFE percnoptère sudest a permis le développement des
placettes et montré leur efficacité et
maintenant la mise en place de ZSM
devrait permettre de travailler sur les
dérangements.
Cependant, contrairement aux
vautours fauves, vautour moines et
gypaètes barbus (hormis la population de Corse) qui ont tous une
dynamique positive, la population
de vautour percnoptère semble
limitée dans son développement. Le
deuxième PNA en faveur du Vautour
percnoptère a débuté en 2015 mais
les menaces restent mal identifiées
et des questions se posent sur les
facteurs empêchant la croissance
de la population. En effet, en 1935
on comptait 170 couples, pourquoi
n’en compte-t-on pas plus à l’heure
actuelle ? (2017 : 91 couples cantonnés, 19 dans le sud-est et 72 dans les
Pyrénées). L’objectif de cet atelier est
d’explorer les menaces bien connues
(poison, électrocution, éoliennes,
dérangements), comme celles qui
le sont moins (migration, quantité/
qualité de la nourriture, interaction
avec les vautours fauves).
Interaction Vautour Fauve
A première vue, il semblerait qu’il y
ait des interactions plutôt positives
car les réintroductions de vautours
fauves dans les Causses, Baronnies
et Verdon ont été suivies par le retour
de vautours percnoptères nicheurs.

Mais ceux-ci restent à des effectifs
très faibles (1 à 2 couples).
Quels sont les facteurs limitants ?
Est-ce lié à une compétition pour
l’accès à la nourriture ? Pour les sites
de nidification ?
Exemple de la vallée d’Ossau dans
les Pyrénées où se trouvent 4 couples
de Vp mais qui déménagent régulièrement dans la vallée suite à l’augmentation de l’effectif des vautours
fauves. Dans le pays basque, une
compétition pour les sites de nidification est observée, les vautours
percnoptères se retrouvent alors
sur des sites moins favorables. Les
taux de fécondité/ taux d’envol sont
faibles quand il y a une forte présence de vautours fauves.
B. Coulet cite Bernard Brahian
1959) : auparavant 2 tiers des
nichées comportaient 2 poussins au
pays basque, pourquoi plus maintenant ?Cas de l’Ardèche : effectif
passé de 1 à 4 couples en quelques
années, présence de vautours fauves
mais non nicheurs. Selon Florian
Veau, la bascule serait liée à une
augmentation de l’approvisionnement des placettes de recyclage, en

© Bruno Berthemy

passant de 1 à 2 dépôts par semaine.
Il indique aussi que les percnoptères
utilisent surtout de petites cavités
pour nicher, où les vautours fauves
ne peuvent pas s’installer, il y aurait
donc selon lui peu de compétition
pour les sites de nidification.
Il est souligné que les effectifs de
vautours percnoptères augmentent
un peu dans des départements où il
n’y a pas de vautours fauves nicheurs
(Ardèche, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse) et où de nombreux erratiques sont observés (Ardèche).
Dans l’Aude, les interactions
semblent plus bénéfiques car les
effectifs de vautours fauves et de
vautours percnoptères ont augmenté parallèlement. De 2015 à
2018, il y a eu autant de jeunes
percnoptères produits que sur la
période 2000-2014. Dans le Verdon,
le couple de vautours percnoptères
niche au milieu des vautours fauves
et va régulièrement sur le charnier.
Les vautours fauves augmentent
avec les grands charniers; un réseau
de petites placettes diversifiées serait
plus favorable à la diversité des
vautours.
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La question de la compétition avec
d’autres espèces est évoquée
notamment avec le grand-duc dont
les effectifs augmentent (prédation
au nid) où avec les effectifs de grands
corbeaux qui s’installent à proximité
des placettes alimentées de manière
régulière.
La qualité de la nourriture
Le risque d’empoisonnement est la
menace la plus forte : depuis 2004,
7 vautours percnoptères sont morts
empoisonnés (euthanasiant, appât
carbofuran, ivermectine). Les vautours percnoptères se nourrissent des
insectes coprophages (crache-sang,
nématodes), d’où l’importance de
se questionner sur les traitements des
troupeaux.
En Espagne, des nourrissages
alternatifs sont testés. Exemple de
David Gomez : Guara – Aragon.
Nourrissage spécifique pour les
percnoptères avec des œufs pourris.
Cela a également été testé au pays
basque, sans succès. A Djibouti, des
captures d’adultes ont été faites avec
des œufs comme appât. Il semble
donc qu’il y ait des préférences alimentaires locales.
Importance de ne pas négliger les
autres sources alimentaires. En
Ardèche, le percnoptère fait beaucoup de kilomètres pour se nourrir
sur un élevage bovin et sur une
décharge alors que les placettes sont
à côté du site de nidification.
Florence Buron Fosse indique que le
problème du vautour percnoptère
pour détecter les risques d’empoisonnement est qu’il n’y a pas d’espèces pouvant être indicatrices car
cette espèce est trop spécifique, il n’y
a pas d’espèces types qui puissent
servir de veille
Pas assez d’échantillons pendant
le LIFE. Plus de parasites dans les
bouses. Le « bon » entretien des élevages, absence de parasites, est délétère pour le percnoptère.

Yves Roullaud se pose la question de
l’impact des vermifuges alternatifs,
notamment des effets tératogènes
(non testé sur les oiseaux selon FBF).
Certains vermifuges moins puissants
peuvent avoir des effets plus délétères. Etude prévue dans le cadre
d’un projet LIFEtox sur les antiparasitaires, déposé en 2018, non
retenu, mais qui sera déposé à nouveau en 2019 avec les modifications
adéquates.
LE CEEP et le GDS 13 avait rédigé
une plaquette dans le cadre du LIFE
perc SE « Le parasitisme ovin dans les
Bouches-du-Rhône – Prévention et
Environnement » avec des préconisations sur les traitements administrés.
La mise à jour de cette plaquette
est nécessaire ainsi que sa diffusion
auprès des éleveurs.
José Tavares indique qu’une étude
est prévue sur l’effet d’une liste de
produits sur les percnoptères en captivité en lien avec leur coprophagie.
Proposition d’Yves Roullaud de questionner les éleveurs chez qui les vautours percnoptères se rendent régulièrement sur les traitements administrés à leur troupeau (peut-être peu
de traitement et donc plus d’insectes
à disposition des percnoptères).
José Tavares indique que le problème
principal pour cette espèce est la
mortalité des adultes qui peut

© Bruno Berthemy

entrainer un déclin de la population.
Dans les populations non baguées, il
est plus difficile de détecter un recrutement et donc la mortalité adulte.
Au pays basque : ces deux dernières
années, sur 17 couples suivis, des
individus bagués sont apparus chez
3 d’entre eux, prouvant l’importance
du turnover chez les adultes.
Dans le sud-est, les pièges photos
permettent d’avoir une bonne indication de la disponibilité en « flotteurs », ce qui reste une inconnue
dans les Pyrénées. Une réflexion plus
globale à l’échelle des Pyrénées serait
à mener.
Migration et Hivernage
Les suivis GPS montrent que les
percnoptères de France et d’Espagne
hivernent dans les mêmes secteurs.
Les différences d’évolution des
effectifs entre la France et l’Espagne
seraient-elles donc liées à ce qui se
passe sur les territoires de reproduction ?
Cependant il y a de plus en plus
d’hivernants en Espagne et les populations non migratrices se portent
mieux. A Majorque également.
Les menaces rencontrées sur l’axe
migratoire des percnoptères d’Europe occidentale sont mal connues.
Des données alarmantes existent
sur l’axe migratoire de l’Afrique
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orientale, avec notamment une ligne
électrique découverte au Soudan,
mortifère pour le percnoptère (une
centaine de cadavres de vautours
percnoptères sur 10 km). De nombreux cas de noyade en Méditerranée
ont été constatés lors de la première
migration de jeunes équipés de
balises GPS (Grèce, Bulgarie).
Au Maroc, une ligne électrique a fait
l’objet d’une expédition d’experts de
l’UICN qui ont découvert 40 aigles
de Bonelli électrocutés.
Aussi l’urgence est de préciser les
menaces rencontrées pendant la
migration et en hivernage pour la
population de l’ouest de l’Europe. Se
pose aussi la question de la dangerosité des éoliennes à Gibraltar où des
cas de mortalité ont été recensés.
Agir en dehors de l’Union européenne est un challenge, surtout
dans des zones d’intervention
difficiles comme au Mali ou en
Mauritanie. Aucune action n’est prévue à l’international dans le PNA.
Dépôt d’un dossier LIFE « Western
Flyway » par la VCF en partenariat
avec la LPO pour la France, concernant les populations française,
espagnole et portugaise avec pour
objectif de développer des actions de
conservation en Afrique de l’ouest
et au Maroc. Ce projet sera redéposé en 2019 avec les modifications
demandées par l’Union européenne.
La priorité est de développer un
réseau en Afrique, de former des correspondants afin de mieux connaitre
les causes et sites de mortalité (peu
de connaissance sur les poisons présents en hivernage).
José Tavares indique la présence
de 180 individus hivernants en
Espagne près d’une ferme, certains
individus sont locaux et d’autres
viennent de plus loin. José confirme
qu’il est important d’étudier les
domaines vitaux et de mettre le plus
d‘efforts possibles sur l’équipement
des adultes. Reste que les captures
de percnoptères adultes sont très

difficiles. L’équipement de jeunes et
d’adultes peut être complémentaire.
En France, peu de cas d’électrocution ont été recensés pour cette
espèce (2 cas, B. Kabouche). Il reste
un travail à effectuer pour identifier
les lignes dangereuses sur les territoires de reproduction et à proximité
des dortoirs, notamment par la
prospection sous les lignes. Les prospections seraient à prioriser en août/
septembre après l’envol des jeunes,
lorsque le risque est le plus élevé.
La perception de l’espèce dans les
pays d’hivernage est aussi importante à explorer, dans certains pays,
les vautours sont très mal vus car ils
seraient porteurs de la grippe aviaire
pour les locaux (exemple Burkina
Faso). José Tavares insiste sur le
fait que l’empoisonnement est LA
menace la plus forte en Europe.
Cecile Ponchon (CEN PACA) et
Yvan Tariel (LPO)
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Actions en faveur du
vautour fauve

Vautours et lignes électriques
Collisions et électrocutions
Nous disposons dans la base de données commune vautours : 3257 vautours fauves bagués, 370 vautours
moines bagués, 9 vautours percnoptères bagués. Dans cette base 348
cas de mortalité ont été renseignés
pour la France : 297 vautours fauves
(85%), 51 vautours moines (15%).
Dans le détail, 60 cas de vautours
fauves ont été retrouvés électrocutés
et 17 ont percuté des câbles et pour
le vautour moine : 8 cas d’électrocutions et 2 cas de percussions avec des
câbles. Pour le vautour percnoptère,
nous n’avons que 2 cas recensés en
France : 1 immature mort en 2010
à Sauvelade (64) bagué en 2007 et
un 1 adulte mort en 2011 à Saleich
(31). Pour le gypaète barbu, il a été
indiqué 13 cas en France : 5 dans les
Pyrénées et 8 dans les Alpes (dont 2
cas sur des remontées mécaniques).
Lorsqu’on examine les données à
l’échelle d’un site tel que le Verdon,
nous constatons que la majorité des
vautours fauves sont morts par électrocution (n=23 cas) sur les 28 cas
de mortalités enregistrés. A l’inverse,
le gypaète barbu est davantage victime de percussions contre les câbles
avec 11 cas sur 13.
Ce bilan montre plusieurs aspects
de la problématique :
- La mortalité sur le réseau électrique
représenterait environ 10% des
cas de mortalité connus pour ces
espèces.
- Les cas de mortalité sur le réseau
électrique sont sous-estimés par
manque de prospections.
- Il n’existe pas de centralisation des
données d’oiseaux bagués ou non
bagués, ni de procédure standardisée au niveau national pour les cas
de mortalité hors poison.
- La découverte d’oiseaux morts
ne déclenche pas forcément une
opération de neutralisation des

Mortalité des vautours sur le réseau éléctrique en Fance depuis 1981 (n=92)

Vautours fauves impactés par les lignes électriques nés ou retrouvé dans le
Verdon (n=28)

installations.
- Les opérateurs des programmes
de réintroduction (LPO, CEN, Parcs
nationaux, Parcs régionaux, etc.)
connaissent bien les enjeux et les
acteurs à l’échelle de leur territoire
mais ils ne sont plus en mesure
d’intervenir lorsque les oiseaux
«sortent» de leur zone d’intervention
administrative.
- Les opérateurs Enedis et RTE ne
déclenchent des actions en faveur
des oiseaux que lorsqu’ils sont sollicités «officiellement».

Nous proposons ici 4 préconisations
- Animer un réseau d’observateurs
pour rechercher les oiseaux morts
sous les lignes.
- Consigner les cas de mortalité avec
une application mobile et pointer
la localisation du cadavre au plus
près de l’impact (type Naturalist’ et
Faune-France).
- Partager les données de la base
Vautours, du Muséum, du SINP et de
Faune-France.
- Privilégier l’intégration des données
dans les SIG utilisées par Enedis
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et RTE pour partager l’information et suivre la prise en charge des
interventions.

Impact des cables pour le gypaète barbu en France (n=13)

En conclusion, la mortalité des
oiseaux sur les lignes électriques est
maintenant intégrée dans les politiques environnementales de ENEDIS
et de RTE au niveau national et
dans les secteurs à enjeux pour les 4
espèces de vautours. C’est l’une des
avancées les plus significatives du
Comité Nationale Avifaune (CNA).
Il y a maintenant des programmes
intégrés d’enfouissement ou de neutralisation des supports dans tous les
massifs de la France. Mais la balise
avisphère qui avait été développée
pour résoudre les problèmes de
visualisation des lignes sur les lignes
THT en montagne a un problème
technique au niveau de ces fixations.
Ces dernières endommagent les
câbles; elles seront par conséquent
toutes retirées. Cela signifie concrètement une recrudescence des impacts
pour les oiseaux sur le réseau électrique THT.
Benjamin Kabouche (LPO PACA)
/ Enedis

© Christian Aussaguel

Actions en faveur du vautour
fauve
Bilan intermédiaire des causes de mortalités
et des résultats d’analyses toxicologiques
Le programme LIFE GYPCONNECT
a débuté en septembre 2015 et se
poursuivra jusqu’en novembre 2021.
Les résultats présentés ici sont ceux
obtenus du début du LIFE à Octobre
2018.
Ce LIFE est destiné à rétablir à terme
une connexion entre les populations
pyrénéennes et les populations
alpines de gypaètes barbu, et il prévoit entre autre, la réintroduction de
Gypaètes, l’amélioration de la ressource trophique et la réduction des
menaces.
Le CNITV intervient dans la connaissance et la réduction des menaces
toxiques.
Ainsi, sur la période concernée, 80
cadavres de rapaces (et un renard)
retrouvés sur la zone du LIFE lui sont
confiés pour radiographies, autopsies et analyses toxicologiques.
Dans tous les cas où des prélèvements sont réalisables, des analyses
toxicologiques sont réalisées. Le
CNITV travaille en partenariat avec
des laboratoires fiables et qualifiés
bénéficiant de compétences partagées au travers de l’organisation de
chaînes d’analyses inter-laboratoires
- Laboratoire Départemental de la
Drôme (LDA 26) à Valence
- Laboratoire Ecoloxie à La Voulte
- Unité « Rongeurs sauvages » USC
1233 à Marcy l’étoile
Les lignes électriques sont à elles
seules une menace non négligeable.
Elles provoquent des collisions et
des électrisations/électrocutions qui
représentent 22 cas (17 cas d’électrocutions, 2 cas d’électrisation, 3
cas de collision).
Sept cas d’intoxication confirmée par
analyse ont été enregistrés (4 intoxications par le carbofuran, 2 par le
plomb et une par un euthanasiant).

Zone du life Gypconnect

En orange : populations existantes
En rouge : territoites du LIFE
Localisation et organisme de prise en charge des oiseaux mort et blessé

Les espèces prises en charge sont les suivantes :
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Les radiographies ont montré la présence de plomb de chasse chez 11
animaux (9 dans le Massif Central et
2 dans les Pré-Alpes).
Même si aucun oiseau ne présentait
de lésion évoquant une intoxication
par des rodenticides anticoagulants,
des dosages ont été réalisés sur 45
oiseaux (screening des anticoagulants présents sur le marché) : 25
oiseaux ne présentaient pas de traces
de produit, 16 avaient des teneurs
cumulées inférieures à 100 ng/g
et 4 avaient des teneurs cumulées
supérieures à 100 ng/g, quantité qui
peut, chez certaines espèces, être à
l’origine de défaut de coagulation.
La consommation régulière de petits
rongeurs (cibles principales des
anticoagulants) par les oiseaux de
proie semble être la principale source
de contamination. Les vautours
n’échappent cependant pas à l’exposition aux anticoagulants puisque
plusieurs d’entre eux se sont révélés
exposés. La différence de régime alimentaire entre les nécrophages et les
rapaces (prédateurs/opportunistes)
ne suffit donc pas à expliquer l’ensemble des contaminations.
Ces résultats posent de nombreuses
questions (origine des contaminations par les anticoagulants, rôle
de la présence des plombs visibles
à la radio sur les intoxications au
plomb, rôle des contaminations par
le plomb dans la survenue des traumatismes....) mais ils permettent
aux gestionnaires de sites de classer
les menaces et de proposer ainsi des
mesures de gestion.
Jennifer Blondeau et Florence Roque
(CNITV)

Pour la période concernée, les causes de mortalité sur les 81 animaux se
répartissent de la manière suivante :

Les traumatismes sont la première cause de mortalité.

Espèces et nombres d’individis selon leur niveau de contamination
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Actions en faveur du
vautour fauve
Vautours et services écosystémiques
Equarrissage dans les Pyrénées
En zone de montagne, le service
rendu par une entreprise d’équarrissage n’est pas toujours adapté. Le
service d’équarrissage naturel rendu
par les rapaces nécrophages existe,
mais il est toujours peu accepté, et
les éleveurs surtout pastoraux qui
en bénéficient ont été marginalisés,
notamment à cause des épisodes
de vache folle globalisés à toute
l’Europe au début de XXIème siècle.
Face à ce constat, l’étude en cours
a été commanditée par la LPO, afin
de valoriser le service d’équarrissage
des rapaces nécrophages dans le
massif des Pyrénées. Pour cela, la
zone d’étude a été déterminée dans
les Pyrénées occidentales (Pyrénées
Atlantiques pour le côté français et
Navarre pour le côté espagnol) car
c’est dans les Pyrénées Atlantiques
que se trouvait le plus gros foyer de
placettes d’équarrissage françaises,
sites de dépôt de carcasses collectifs
destinés aux rapaces nécrophages.
Deux échelles ont été choisies,
à savoir une échelle régionale
(Pyrénées-Atlantiques et Navarre)

Avantage et inconvenient des 4 modes d’équarissage

et une échelle locale (vallées de Cize
et d’Aezkoa) afin de croiser plusieurs dimensions et favoriser ainsi
la comparaison entre les deux pays.
En croisant une approche filière et le
cadre conceptuel des services écosystémiques, nous avons d’abord décrit
les différents modes d’équarrissage
et leurs circuits associés pour ensuite
évaluer les différents flux de
carcasses traités ainsi par les entreprises d’équarrissage et les rapaces
nécrophages, soit sur site de dépôt

autorisé (placettes en France, muladar et ZPAEN en Navarre), soit en
estive. Dans un deuxième temps,
nous avons évalué les performances
et les coûts associés aux différents
modes d’équarrissage ainsi que les
externalités positives / services et
externalités négatives/ disservices
associés aux modes industriel/ naturel. Nous nous sommes basés pour
cela sur une Analyse Multicritère,
appuyée sur les discours multiacteurs locaux.

Déborah Heleschewitz et Damien Lisbona (LAMETA ICNRS)
Proportion de prise en charge des carcasses pour equarissage

©Bruno Berthémy
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International
Mise a jour du MsAP des Vautours
Un point sur l’implantation du plan
Le plan international d’action
Multi-espèces des vautours (Vulture
MsAP), que la VCF, Birdlife international et le groupe de spécialistes des
vautours de l’IUCN ont élaboré, sous
contrat de l’unité de coordination du
MoU Raptors de la convention sur la
conservation des espèces migratrices
d’animaux sauvages (CMS), vise à
empêcher le déclin des vautours, qui
sont les principaux charognards de
la nature. Ils fournissent des services
écologiques indispensables.
Un plan d’action international multiespèces couvrant plus de 120 pays
est une nouvelle approche, qui va
compléter et s’appuyer sur les initiatives de conservation existantes.
Cette stratégie globale pour les vautours d’Asie, d’Europe et d’Afrique
qui sont tous confrontés aux mêmes
menaces, et souvent utilisent les
mêmes habitats, est nécessaire pour
promouvoir les efforts de conservation pour ce groupe d’oiseaux si
particulier.
La plupart des espèces de vautours
africains et eurasiens sont maintenant menacées d’extinction. Le plan
couvre 15 espèces de vautours de
l’ancien monde, avec une aire de
répartition qui s’étend à 120 pays,
et a été développée en collaboration
avec plus de 250 experts en Afrique,
Europe et Moyen-Orient.
Le MsAP Vautours comprend les
comptes rendus détaillés les plus
récents de l’état des populations,
ainsi qu’une analyse poussée des
menaces qui affectent ces importants oiseaux. En Inde, les vautours
sont empoisonnés par le diclofenac
utilisé à des fins vétérinaires, tandis
qu’en Afrique les charognards sont
intentionnellement ciblés par les
braconniers afin que les autorités ne
soient pas alertées de leur crimes.

Carte des partenaires du plan international d’action Multi-espèces
des vautours (Vulture MsAP)

Espèces visées par le « MsAP Vautours »
(Nomenclature issus de del hoyo et al.)

1 CR : en danger critique ; EN : en danger ; NT : quasi menacée ; LC :
Préoccupation mineure ;
² Le vautour moine se rencontre irrégulièrement et en très petit nombre en
Afrique ; le vautour africain et le vautour fauve de Rüppell sont peu présents
en Europe.
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Les vautours sont également empoisonnés en Afrique pour être utilisés
en sorcellerie. En Europe, l’électrocution aux lignes électriques et les collisions avec les infrastructures électriques, y compris les parcs éoliens,
constituent encore des menaces
majeures. Le plan d’action comprend des solutions pour faire face
aux menaces les plus imminentes et
vise à promouvoir un changement
radical des efforts collaboratifs de
conservation internationale des
vautours.

Diagramme des financements européens des projets life.

José Tavares (VCF)

Carte de l’évaluation des menaces touchant les vautours de l’ancien monde.
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International
Synthèse de revues de presse scientifique
sur la biologie des vautours
Huit revues de presse scientifiques,
ont été présenté :

Ces huit revues s’articulant autour de
six thématiques :

1. Effets de l’exclusion des vautours sur la consommation de
charognes.
2. Efficacité du piégeage et abondance du renard roux dans les
montagnes méditerranéennes
avec et sans vautours
3. Identification des goulots d’étranglement migratoires critiques et
des zones très fréquentées par un
oiseau migrateur en voie de disparition sur trois continents.
4. Suivi par satellite d’une espèce
de vautour menacée d’extinction afin de cibler les mesures de
conservation au Moyen-Orient et
en Afrique de l’Est.
5. La prévisibilité alimentaire et le
statut social, conduisent les vautours percnoptères à des spécialisations individuelles concernant
les ressources alimentaires.
6. S’interroger sur la perception
qu’ont les agriculteurs sur une
espèce qui fournit des services
écosystémiques, qui est menacé
d’extinction à l’échelle mondiale.
7. Hors de la vue, hors de l’esprit
? Etudier les effets de la modification des habitats des zones
d’hivernages, sur le territoire de
reproduction d’une espèce migratrice en voie de disparition.
8. Absentes des milieux naturelles:
les plus grosses populations de
vautours africains restent dans
les zones à forte densité humaine.

•

Ces revues de presse scientifiques,
publiés durant ces 3 dernières années,
présentent une importance particulière pour l’étude et la conservation
des vautours en France et dans le
monde.

•
•
•
•
•

Effet de l’exclusion des vautours
(revues 1 et 2)
Migration et hivernage chez le
percnoptère (revues 3 et 4)
Stratégies alimentaire et territorialité chez le percnoptère
(revue 5)
Perception des services écosystémiques rendus par le percnoptère
(revue 6)
Effet des modifications de l’habitat sur la reproduction du percnoptère (revue 7)
Il reste des vautours en Afrique
(revue 8)
Olivier Duriez (CNRS)

© Bruno Berthemy
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1 : Effets de l’exclusion des vautours
sur la consommation de charognes
Cette étude menée aux USA, fut mis
en place afin de mesurer l’impact
qu’engendre l’absence des vautours
nécrophages sur l’élimination des
carcasses au sein des écosystèmes.
Les vautours fournissent un service
écosystémique essentiel par l’élimination des charognes, mais globalement, de nombreuses populations
s’effondrent et plusieurs espèces
sont menacées d’extinction. Le
déclin généralisé des populations de
vautours pourrait accroître la disponibilité de charognes pour d’autres
organismes, mais la façon dont les
charognards occasionnels (coyotes,
opossums, alligators, renard, …)
pourraient réagir à cette augmentation, n’avait pas été étudiée en profondeur. Cette étude démontre que
la consommation par les
charognards occasionnels n’a pas
2 : Efficacité du piégeage et abondance du renard roux dans les montagnes méditerranéennes avec et
sans vautours
Les nécrophages vertébrés comprennent deux grands groupes fonctionnels : les nécrophages stricts (cas
de nombreuses espèces de vautours),
qui consomment uniquement des
charognes et subissent de graves
déclins dans le monde entier, et
les charognards occasionnels, qui
exploitent les carcasses de façon
opportuniste et sont généralement
ubiquistes.
Le but de cette étude était d’étudier
l’hypothèse selon laquelle les vautours peuvent réguler indirectement
l’abondance des méso-prédateurs
(charognards occasionnels), en
modulant leur accès à la ressource en
charognes.
L’efficacité par piège photo et
l’abondance du renard roux (Vulpes
vulpes), furent mesurés, dans deux
régions voisines du sud-est de l’Es-

Jacob E. Hill et al.
augmenté en l’absence de compétition avec les vautours et qu’aucune
différences (nombre d’espèces et
nombre d’individus), ne fut trouvée
pour le cortège de charognards occasionnels entre les carcasses témoins
et expérimentales. Les charognards
occasionnels n’ont pas fonctionnellement remplacé les vautours dans
cette étude. Cette constatation peut
avoir été influencée par la période de
l’année au cours de laquelle l’étude a
eu lieu, la durée des essais et l’espacement des sites des carcasses.
Les résultats suggèrent que dans les
conditions chaudes et humides de

cette étude, les charognards occasionnels ne compenseraient pas la
perte des vautours. Les carcasses
persisteraient plus longtemps dans
l’environnement et la consommation des charognes passerait probablement des nécrophages aux
décomposeurs. De tels changements
pourraient avoir des répercussions
importantes sur la transmission des
maladies, le cycle des éléments nutritifs et le fonctionnement des écosystèmes. •

Zebensui Morales-Reyes et al.
pagne, où les vautours (principalement le vautour fauve : Gyps fulvus),
sont présents (Cazorla) et absents
(Espuña). Pour ce faire, la consommation des carcasses d’ongulés fut
surveillée pendant l’hiver et l’été,
et les excréments de renards roux
comptés le long des transects de
marche comme indicateur de la densité des renards.
Les résultats ont confirmé que l’efficacité du piégeage photographique
était plus élevée à Cazorla et sur les
carcasses visitées par les vautours.
Il en a résulté une augmentation du
piégeage photographique des charognards occasionnels là où il n’y avait

pas de vautours.
Par conséquent, l’abondance
moyenne du renard roux était plus
élevée à Espuña. Ces résultats suggèrent l’existence d’un lien entre
l’augmentation du nombre de mésoprédateurs à la perte en vautours,
ce qui pourrait déclencher des effets
écologiques indirects importants.
De plus, l’étude démontre que les
charognards occasionnels sont difficilement capables de remplacer
fonctionnellement les vautours, principalement parce que les premiers
exploitent les charognes sur une
échelle de temps plus lente. •
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3 : Identification des goulots
d’étranglement migratoires critiques
et des zones très fréquentées par un
oiseau migrateur en voie de
disparition sur trois continents.
Les oiseaux migrateurs font face à
un certain nombre de menaces tout
au long de leur cycle annuel, notamment la persécution, les collisions
avec l’infrastructure énergétique,
la perte d’habitat et le changement
climatique. L’un des principaux défis
pour la conservation des migrateurs
est l’identification des habitats
importants, y compris les zones de
concentration migratoire, car les
taux de survie des espèces peuvent
être déterminés par des événements
dans des zones géographiquement
très limitées. La technologie de télédétection facilite l’identification
de ces habitats essentiels, bien que
l’identification stratégique des sites
importants et l’intégration de ces
connaissances dans la planification
de la conservation restent limitées.
Durant cette étude, le trajet migratoire complet de 45 vautours percnoptère (Neophron percnopterus) a
été suivi. A l’aide de modèles dynamiques des mouvements des ponts
browniens, l’utilisation de l’espace
a été quantifié pour identifier les
goulots d’étranglement migratoires
les plus importants et les voies de
migration les plus utilisées. Ces voies
représentaient chacune moins de 5
% de l’aire totale de déplacement des
oiseaux suivis, mais plus de 20 % de
toutes les voies ont traversé des goulots d’étranglement, et plus de 50 %
du temps total passé par les vautours
en migration se trouvait dans des
voies à forte fréquentation. Les sites
les plus importants étaient situés
sur la côte sud-est de la mer Rouge
et dans le détroit de Bab-el-Mandeb
(Arabie saoudite, Yémen, Djibouti),
dans la zone du canal de Suez
(Égypte) et dans le golfe d’Iskenderun (Turquie). Il est toutefois décourageant de constater qu’aucune

des zones situées à l’intérieur des
principaux goulots d’étranglement
migratoires n’est protégée et que <
13 % des voies migratoires à forte
fréquentation étaient protégées.
Cela démontre une lacune très préoccupante dans le réseau d’aires
protégées pour les oiseaux migrateurs qui s’envolent le long de la
voie de migration de la mer Rouge.
Parce que la réduction des menaces
au niveau des zones à fort passage
migratoire peut être une approche
très efficace pour protéger les populations, cette étude fournit des lignes
directrices claires là où il est urgent
d’investir dans la conservation afin
d’aider jusqu’à 35 espèces d’oiseaux
migrateurs qui utilisent régulièrement l’itinéraire aérien de la mer
Rouge.

Cette étude a permis d’étoffer les
connaissances connues à ce jour sur
le percnoptère :
- La distance en ligne droite est
de 3000 km, tandis que la distance
parcourue est de 5000 à 7000 km.
- La durée de la migration est
de 35 jours pour les jeunes et de 25
jours pour les adultes.
- La vitesse du vol est de 200 km/
jour.
- Lors de la migration automnale les
goulots d’étranglement migratoire
sont le golfe d’Iskenderun (Turquie)
et la côte est de la mer Rouge.
- Lors de la migration printanière le
goulot d’étranglement migratoire est
le canal de Suez. •

Carte générale de l'ensemble des données de suivi par
satellites de 45 vautours d'Égypte
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4 : Suivi par satellite d'une espèce de
vautour menacée d'extinction afin de
cibler les mesures de conservation au
Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Les vautours nécrophages stricts,
constituent le groupe aviaire le plus
menacée et leur disparition des écosystèmes peut déclencher un déséquilibre en chaine dans les réseaux
trophiques, l’augmentation des
méso-prédateurs et de graves problèmes sanitaires (épidémies de rage
humaine), d’où leur statut d’espèce
clé de voute. Les immenses domaines
vitaux des vautours, qui traversent
souvent les frontières internationales de pays ayant des lois et des
capacités différentes en matière de
conservation de la faune, rendent
leur conservation difficile. Toutefois,
les données de suivi par satellite
peuvent être utilisées pour identifier
les préférences en matière d’habitat
et les sites critiques afin de cibler les
mesures de conservation. 16 vautours percnoptère (Neophron percnopterus), ont été suivis au MoyenOrient et en Afrique de l’Est. Des
modèles dynamiques de mouvement
des ponts browniens ont été utilisés
pour calculer les domaines vitaux
et les zones d’utilisation centrale, et
l’utilisation des habitats a été analysée dans un cadre de sélection des
ressources. Les aires d’été et d’hiver
combinées (distributions d’utilisation de 99 %) de tous les oiseaux
couvraient respectivement 209 800
et 274 300 km2. Cependant, les aires
d’utilisation centrale (répartition
de l’utilisation à 50 %) dans les aires
d’été et d’hiver ne représentaient
que 0,4 à 1,1 % de cette superficie
(900 et 3 100 km2, respectivement).
Ces zones d’utilisation centrale sont
celles où les domaines vitaux de plusieurs individus se chevauchent et/ou
où les individus passent beaucoup
de temps, comme les sites d’alimentation et de perchoirs, et sont des
endroits où les mesures de conservation pourraient se concentrer.

Evan R. Buechley et al.
Les modèles de sélection des ressources ont prédit la présence du
vautour d’Égypte dans les parties
peu étudiées de l’aire de répartition
de l’espèce au Moyen-Orient et en
Afrique de l’Est, et ont révélé une
forte sélection pour la proximité des
autoroutes, des lignes de distribution d’électricité et des villes. Tout en
fournissant des perchoirs (pylônes
électriques) et de la nourriture (ex :
dépotoirs à ordures), les caractéristiques anthropiques peuvent aussi
servir de pièges écologiques en augmentant l’exposition à l’électrocution et aux toxines alimentaires. •

Carte des localisations des 16 vautours égyptiens suivis dans cette
étude :

Estimation de l'habitat du vautour d'Égypte en été et en hiver
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5 : La prévisibilité alimentaire et le
statut social, conduisent les vautours
percnoptères à des spécialisations
individuelles concernant les ressources alimentaires.
En dépit de travaux de plus en plus
détaillés concernant la spécialisation
des individus au sein d’une même
espèce pour la recherche de nourriture, l’attention portée jusqu’ici
concernant le rôle de la variation
spatiotemporelle sur la sélection
de la ressource alimentaire a été
limitée. Cette étude a portée sur les
variations de la stratégie alimentaire,
pour la consommation de charognes
fournies par l’homme, chez le percnoptère des Canaries (Neophron
percnopterus majorensis). Celle-ci
c’est particulièrement concentrée sur
le rôle que jouent les caractéristiques
individuelles (sexe, âge, statu territorial) et les contraintes spatiales,
dans l’élaboration de cette stratégie
alimentaire, en utilisant des données
GPS haute résolution obtenues à
partir de 45 vautours suivis pendant
1 an, sur 2 charniers, 1 décharge et
319 fermes d’élevage extensif.

Thijs van Overveld et al.
Vue d'ensemble de Fuerteventura

L’étude montre ainsi que concernant
l’élaboration de la stratégie alimentaire :
- Les femelles sont dominantes sur
les mâles.
- Les individus territoriaux sont dominants sur les non-territoriaux.
- Les femelles préfèrent les charniers,
tandis que les males vont dans les
fermes.
- Il y a une forte variation du comportement en fonction du mois de
l’année.
- Les charniers servent de réserve de
secours, selon les mois
- Le rang social détermine la distance
entre le territoire et le charnier, les
individus les plus dominants étant les
plus proches du charnier. •

Points noirs : Fermes (ressources semi-prévisibles) (n = 319)
Etoiles rouge : Stations d’alimentation; Point rouge : décharge publique
Points gris : Territoires enregistré par GPS de vautours territoriaux (11 femelles
et 9 mâles)
Points blanc : Territoires occupés en 2016 ( n=60)
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6 : S'interroger sur la perception
qu'ont les agriculteurs des services
écosystémiques fournis par une
espèce menacée d'extinction à
l'échelle mondiale.
La perception qu’a la société des services écosystémiques est un élément
clé de la conservation, en particulier
pour les espèces menacées qui fournissent des services liés aux activités
humaines. Des perceptions erronées
peuvent conduire à des conflits
entre la faune et l’homme avec le
risque de disparition de l’espèce
concernée. Cette étude a comparé
les perceptions des agriculteurs avec
des données quantitatives très précises sur le vautour percnoptère, qui
fournit des services écosystémiques.
L’étude a combiné des enquêtes
réalisées auprès de 59 agriculteurs
avec des données provenant de 48
vautours percnoptères des Canaries
(Neophron percnopterus majorensis), équipé d’une balise GPS, afin
de mesurer la différence, entre la
vision des agriculteurs concernant la
présence des percnoptères sur leurs
propriétés et l’occupation réelle du
terrain par l’espèce. Cela, afin de
déterminer et de mesurer, les facteurs
qui influencent la sensibilité et la
cohérence de leur vision.
Cette étude a permis de montrer que
le vautour percnoptère est perçu par
les agriculteurs comme le principal
fournisseur de services écosystémique et l’oiseau charognard le plus
bénéfique. Entre 60% à 65% des
perceptions par les fermiers concernant la visite sur leur propriété des
vautours percnoptères sont justes et
35-42% la sous-estiment (vérifié par
GPS). La probabilité concernant la
justesse de la perception augmente
avec l’âge de l’agriculteur et diminue
avec la distance aux reposoirs et la
taille des exploitations (effet d’un
équarrissage plus efficace et obligatoire dans les grands élevages, induisant un nombre moins important de
carcasses disponible).

Les perceptions les plus justes et les
plus cohérentes sont donc portées
par les agriculteurs les plus âgés, qui
possèdent des petits cheptels, situées
près des dortoirs et visitées fréquemment par les vautours.
Ce résultat souligne l’influence
potentielle de l’élevage moderne
sur la déconnexion des agriculteurs

avec la nature, et comment cette
prise de conscience des services écosystémiques rendus par les espèces
charognards, pourrait être encore
plus faible pour les espèces rares ou
menacées. •

Effets de la taille de l'exploitation (nombre de chèvres et de moutons) et de la
distance jusqu'au perchoir commun le plus proche sur la probabilité de cohérence entre les données télémetriques des vautours munis d'une balise GPS et
la conscience des éleveurs concernant la présence du vautour d'Égypte dans
leur exploitation.

28

7 : Hors de la vue, hors de l'esprit ?
Etudier les effets de la modification
des habitats des zones d’hivernages,
sur le territoire de reproduction
d'une espèce migratrice en voie de
disparition.
L’activité anthropique est l’une des
principales menaces qui pèsent sur
la biodiversité, celle-ci se fait tout
particulièrement ressentir dans
les espaces dominés par les êtres
humains et peut induire des changements de comportement chez les
oiseaux.
Cet article présent une nouvelle
approche pour tester comment une
espèce migratrice réagit aux altérations de l’habitat sur son site d’hivernage, durant son absence.
De 2000 à 2016, des données sur
la surveillance du territoire et des
nids de vautours percnoptères
(Neophron percnopterus percnopterus), ont été recueillies dans le nord
de l’Espagne, afin de mesurer les
effets des « modifications de l’habitat pendant l’hiver » (OHA), sur la

productivité de l’espèce.
70 sites de nidification différents
ont été surveillés et l’AHO l’observé
autour de l’aire de nidification dans
39 cas. La probabilité de changement de site a presque triplé après
l’AHO. Les couples qui ont changé
de nid ont connu un succès reproducteur considérablement réduit et
ont évité de réutiliser le nid pendant
4,8 ± 4,64 ans. La présence d’éléments paysagers qui cache la modification de l’habitat (AHO), comme
les îlots forestiers, ont permis d’augmenté la probabilité de réoccupation
des nids de plus de 0,3 à 0,55.
Il a également était constaté que la

distance et la situation de l’AHO
étaient des facteurs importants,
qui influencent directement le
succès reproducteur. Les résultats
démontrent comment l’AHO perturbe le comportement reproducteur
des espèces à longue durée de vie.
D’où la nécessité d’examiner l’impact à long terme de l’AHO, plutôt
que de se concentrer uniquement sur
les perturbations durant les périodes
sensibles, comme c’est souvent le
cas pour les mesures habituelles de
réduction et de compensation des
impacts. •

Effets des modifications d’habitat en hiver sur la probabilité de revenir sur le nid (a) et sur la probabilité de
reproduction (b)

La probabilité de revenir sur le nid initial augmente avec :
La distance à l’habitat modifié, la présence d’écran végétal qui cache la modification d’habitat et la position
de la modification d’habitat.
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8 : Absentes des milieux naturelles :
les plus grosses populations de vautours africains restent dans les zones
à forte densité humaine.
Les vautours constituent un groupe
fonctionnel important dans de nombreux écosystèmes, fournissant des
services écosystémiques essentiels
dans les environnements naturels et
anthropisés. Ces charognards sont
confrontés à des déclins massifs
dans le monde entier, mais dans
plusieurs pays africains, on ne sait
pratiquement rien sur l’état et les
menaces des populations, ce qui
entrave l’élaboration de stratégies de
conservation adéquates. En GuinéeBissau, des populations de vautours
à capuchon (Necrosyrtes monachus)
et de vautours à dos blanc (Gyps africanus), d’importance mondiale, ont
récemment été signalées. En utilisant
le pays comme zone d’étude, celle-ci
visée à caractériser les interactions
hommes-vautours en Afrique de
l’Ouest en appliquant une approche
multidisciplinaire. L’état et la répartition des populations de vautours
furent évalués à l’aide de données
provenant de 1 711 km de transects
routiers. Les prédictions de la répartition et l’estimation nationale de la
population de vautours à capuchon,

fut réalisée en utilisant une méthode
novatrice, fondée sur le rapport entre
la taille des populations humaines et
le nombre de vautours. 47 sondages
furent menaient auprès des populations afin d’évaluer comment cellesci perçoivent le rôle des vautours et
d’enquêter sur les menaces anthropiques potentielles. Les résultats de
l’enquête montrent que les vautours
à capuchon sont fortement associés
aux grandes densités de population
humaine, alors qu’aucune relation
n’a été trouvée avec le vautour à dos
blanc et le vautour de Rüppell (Gyps
rueppelli), la densité du bétail, les
précipitations et l’indice de végétation par différence normalisée.
La population nationale est estimée
à 43347 vautours à capuchon, soit
la plus grande population signalée
dans l’aire de répartition de l’espèce.

Les sondés étaient généralement
au courant des services fournis par
les vautours, en particulier pour
son rôle d’équarisseur naturel, y
compris dans les zones urbaines. La
chasse, la sorcellerie et la médecine
traditionnelle sont les menaces les
plus fréquemment reconnue par la
population, tandis que l’empoisonnement a été classé comme ayant
le plus d’impact. L’hypothèse émise
est que la mortalité liée à l’empoisonnement pourrait affecter les
vautours à dos blanc et la répartition
des vautours de Rüppell, expliquant
leur rareté dans les habitats très
favorables. Les résultats suggèrent
une relation mutualiste plutôt que
commensaliste entre les vautours et
les humains, avec des implications
importantes pour la conception et
la mise en œuvre de stratégies de
conservation. •

Carte de la zone d’étude

Les zones sans lignes rouges correspondent aux secteurs (division administrative de la Guinée-Bissau) qui n’ont pas été
échantillonnés pour l’étude de la répartition et de l’abondance des vautours (c’est-à-dire qu’aucun relevé routier n’a été
effectué). Les zones oranges sont les secteurs où des enquêtes sociales ont été menées dans le cadre de notre étude.
Les quatre grandes villes du pays sont représentées par leurs noms en écriture noire.
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Actions en faveur du vautour
percnoptère
Un abreuvoir pour le Vautour percnoptère
Retour sur quatre années de suivis
La LPO assure l’approvisionnement
et le suivi d’une placette d’équarrissage et de recyclage à destination du
vautour percnoptère depuis 1993.
Elle est située dans la forêt domaniale de Bois Sauvage, au sein de
l’Arrêté préfectoral de protection de
Biotope du Massif de la Dent de Rez.
C’est sur ce site que nous avons
constaté en 2014 une difficulté
d’accès à la ressource en eau pour le
percnoptère, espèce farouche et discrète. En effet, au printemps, nous
avons pu observer visuellement une
première descente d’un percnoptère adulte sur une flaque formée
sur un creux de la piste forestière
située à proximité de la placette.
L’installation d’un piège photo a permis de confirmer cette fréquentation
et même l’observation du couple
local dans un contexte pourtant
assez fermé, la piste étant entourée
de chênes.

© LPO Ardèche

Par ailleurs, sur le même site, nous
avons pu photographier, également
au piège-photo, un vautour fauve
s’abreuvant dans une cupule formée
dans la roche calcaire, peu après un
orage. Enfin, le témoignage d’un
éleveur mécontent de la fréquentation (sans doute très ponctuelle) de
vautours fauves sur des abreuvoirs
à brebis complétait notre idée qu’il
fallait faire quelque chose pour faciliter l’accès à un point d’eau. Dès lors,
un premier test a été effectué sur
l’emplacement même de la placette,
à l’aide de deux bacs de maçon de 25
litres. Très rapidement, cette solution

s’est avérée lourde à l’entretien, la
proximité des déchets de boucherie
et l’exposition au soleil entrainant un
besoin de nettoyage hebdomadaire.
Dans un deuxième temps, une solution plus pérenne a été trouvée à
proximité, avec plusieurs avantages
: l’éloignement d’environ 30 mètres
de la placette limite fortement les
salissures directes avec les déchets
de boucherie, la situation en rebord
de falaise facilite l’accès aux petits
et grands vautours, la présence d’un
grand chêne vert assure un couvert
végétal dense qui limite l’échauffement de l’eau en période estivale,
la situation en contrebas de la piste
permet un approvisionnement en
eau par gravité, limitant ainsi les
manipulations de bidons volumineux. Sa réalisation n’a nécessité
qu’une chute de grillage pour la solidité et 8 sacs de 35 kg de mortier prêt
à l’emploi (coût environ 32). A cela il
faut ajouter environ 50 de tuyaux et
vannes (50 mètres dans notre configuration). Afin de suivre l’intérêt de
cette installation, un piège photo a
été installé dès la mise en fonctionnement. Les premiers à en profiter
furent bien sûr les petits mammifères
qui fréquentent les alentours de la
L’abreuvoir actuel ardechois

© LPO Ardèche

placette : fouine, renard, genette et
plus ponctuellement blaireau, sanglier et même belette, jamais détectée par ailleurs.
Rapidement, l’abreuvoir a été fréquenté très régulièrement par le
couple de vautours percnoptères
local, pourtant discret sur la placette
voisine. Depuis 2016, deux couples
se partagent l’utilisation de ce site.
Par ailleurs, quelques oiseaux erratiques profitent également de ce
lieu. Pour certains, il s’agit du seul
site ardéchois où ils sont contrôlés.
En 2018, le jeune ayant passé l’hiver
en centre de soins y a été contrôlé
tout au long de la saison, de fin
mars (moins de 15 jours après son
relâché) jusqu’au 15 août, soit près
de 5 mois. Pour les adultes, il s’agit
souvent du premier lieu de contact
de l’année. On y détecte rapidement
la reformation des couples. La régularité de passage permet de mettre
en évidence la ponte lorsque les
adultes d’un couple ne viennent plus
ensemble mais à des moments distincts dans la même journée.
Toutes espèces confondues, le suivi
photographique a permis en 2016
de contrôler 45 individus bagués (59
en 2017). Ce nombre de contrôles
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est intéressant si l’on compare avec
à ce que l’on obtient sur la placette
voisine (121 bagues identifiées en
2016) pour une fréquentation nettement plus importante (notamment
pour les vautours fauves qui s’y rassemblent lors des curées). Cela s’explique simplement par la configuration du site qui oblige les oiseaux à
se tenir face à l’appareil photo pour
boire (ce qui n’est évidemment pas
le cas sur la placette, où la majorité
des photos ne permettent pas de voir
correctement les pattes et les éventuelles bagues). Ainsi, en plus de l’intérêt pour les oiseaux d’avoir accès
à une ressource régulière dans une
zone protégée, des informations sur
la phénologie et le suivi par baguage
sont obtenues avec un effort modéré
étant donné la présence régulière
pour l’approvisionnement et le suivi
de la placette de recyclage. Cet aménagement simple semble donc une
idée à développer en zone méditerranéenne en complément du développement du réseau de placettes de
recyclage et/ou d’équarrissage.

© LPO Ardèche

Florian Veau (LPO Ardèche)

© LPO Ardèche

Montage présentant les petits mamifères qui profite de
l’abreuvoir
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Actions en faveur du
vautour percnoptère
Mouvements et écologie spatiale
Suivis par GPS, Vallée du Douro au Sahel
La population des vautours percnoptères (Neophron percnopterus)
en Europe a diminué de 50 à 79 %
au cours des 40 dernières années et
l’espèce est classée “Endangered”
sur la Liste Rouge de l’UICN. En tant
qu’espèce migratrice, le vautour
percnoptère est confronté à de multiples menaces (empoisonnement,
pénuries alimentaires, électrocutions
et collisions avec les infrastructures
énergétiques) dont l’intensité varie
selon les aires de reproduction
et d’hivernage et selon les routes
migratoires.
Le projet LIFE Rupis (2015-2019)
vise à mettre en œuvre des actions
pour renforcer la population de vautours percnoptères dans la région
transfrontalière de la vallée du Douro
entre le Portugal et l’Espagne, un
bastion actuel de l’espèce avec 135
couples nicheurs présents.
Les actions principales de ce projet
life sont :
- Réduire l’empoisonnement illégal
par la surveillance, l’intervention et la
prévention
- Augmenter la disponibilité de
nourriture grâce à une alimentation
supplémentaire et à l’abandon des
carcasses
- Améliorer la qualité de l’habitat
en mettant en œuvre de bonnes pratiques agricoles et d’élevage
- Limiter le risque d’électrocution
Ont été présentés ici les résultats de
la première année de suivi GPS de
neuf individus (cinq adultes reproducteurs, un adulte non reproducteur, un sub-adult et deux juvéniles)
depuis les aires de reproduction de la
Vallée du Douro, à travers le goulet
d’étranglement de la migration de
l’autre côté du détroit de Gibraltar,
vers leurs aires d’hivernage dans le
Sahel ouest africain.

Aires de nidification :
Les adultes reproducteurs occupent
de petites zones (42 – 340 km²,
moyenne 140 km²). Des mouvements réguliers de plus de 30km vers
l’est sont observés et peuvent être liés
à la densité du bétail. Ainsi on pourrait prévoir les zones de dispersion
pour la prospection en fonction de la
densité de bétail. En effet les champs
de fèces sont une importante source
alimentaire pour le vautour percnoptère. Ces zones d’intérêts seraient
alors des aires à protéger en priorité.
Les individus non reproducteurs présentent des aires de prospection plus
importantes.

La migration :
Sur les huit vautours qui ont migré
vers l’Afrique en 2017, un juvénile a
hiverné en Estrémadure, Espagne,
un juvénile est supposé être mort
dans le sud du Maroc tandis que les
adultes et les sub-adultes ont mis
12-16 jours à parcourir plus de 3 200
km pour atteindre leur aire d’hivernage. Par jour les vautours percnoptères parcourent plus de 300km en
moyenne, le record enregistré est un
peu plus de 400 km parcourus en
une journée.

Détail de la migration des vautours percnopères
Migration

Automne
Adulte

Printemps
Adultes

Printemps
Sub-adulte «Rupis»

Départ

23 août-22 sept

24 janv-25 fev

20 mars

Traversée

26 août-25 sept

22 sept-10 mars

1 avril

Durée

12-16 jours

20-32 jours

12 jours

Cartes des routes de migration :

Route migratoire pour tous les oiseaux excepté « Camaces » (mort) et
« Batuecas P » (Non migrateur).
Rose : route de migration (sud) de 2017
Vert : route de migration (nord) de 2017
Mise en évidence les goulets d’étranglement de la migration.
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Hivernage
Les cinq adultes reproducteurs
ont traversé des aires d’hivernage
étendues (22,836±4,344 km2)
comparativement à leurs aires d’été
(169±58 km2) favorisant un habitat
de type savane et délaissant les zones
de terres cultivées. Bien que deux
percnoptères visitent régulièrement
des aires protégées dans le sud du
Mali, la majorité d’entre eux ont
passé l’hiver dans des aires centrales
se chevauchant dans les régions
transfrontalières peu sûres et non
protégées entre le Mali, le Sénégal
et la Mauritanie. Ces résultats préliminaires illustrent la vulnérabilité
des vautours percnoptères le long de
leur route migratoire et dans leurs
aires d’hivernage et soutiennent les
appels en faveur d’une «approche
par voie de migration» de la conservation des vautours percnoptères en
Europe occidentale et en Afrique.
Cependant la détérioration de la
sécurité au Sahel, en particulier au
cours des 5 dernières années est un
défi pour la recherche sur le terrain et
la conservation.
Louis Phipps (VCF)

Aires d’hivernages des vautours suivis dans cette étude

Source: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
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Actions en faveur du vautour
percnoptère
Resultats des techniques de lâcher
en Bulgarie, projet Life Neophron
Contexte :
Le déclin des populations de percnoptères de la péninsule des Balkans
est très important.
Ce déclin et la fragmentation du
territoire ont causé une perte de la
diversité génétique.
La population de vautour d’Egypte
en Macédoine présente une forte
probabilité d’extinction d’ici 50 ans.
Pour éviter cette extinction il faudra
coupler le renforcement de la population par l’apport de jeunes oiseaux
avec des mesures de conservations
fortes focalisés sur la réduction de la
mortalité.

Evolution de la population de vautours percnoptères
dans la peninsule des balkans

Une analyse de la viabilité de la
population en Macédoine a été
menée afin de diriger les actions de
conservation : (Velevski et al. 2014)
Cette analyse estime qu’il existe une
haute probabilité d’extinction dans
50 ans, que le succès reproducteur à
une influence minimale sur la dynamique de la population par rapport
à la survie des adultes. La conservation doit être focalisée sur la réduction de la mortalité. Les tests sur le
renforcement indiquent son effet
positif sur la viabilité de la population, mais il devra être accompagné
de mesures de conservation in situ.
Les projets de renforcements ou de
réintroductions posent des questionnements pour cette espèce migratrice. Sera-t-elle capable de migrer et
de recruter ?
Plusieurs vautours percnoptères
élevés en captivité ont été relâchés au cours de l’été 2018, deux
en Italie dans le cadre d’un projet
LIFE dirigé par l’Institut Italien
pour la Protection et la Recherche
Environnementales (ISPRA) et sept
en Bulgarie dans le cadre du nouveau
projet
LIFE sur le vautour percnop© David Fajardo
tère, dirigé par BSPB/BirdLife en

Nombre moyen d’individus survivants dans la population macédonienne
selon des scénarios déterminés, pour une période de 50 ans, sans (a) ou avec
(b) renforcement
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Bulgarie. Les deux oiseaux italiens
ont commencé leur migration
automnale comme prévu mais sont
morts en Sicile (tir) et en Tunisie
(empoisonné) ; deux des sept oiseaux
relâchés en Bulgarie ont migré et les
autres ont été recapturés ou sont
encore en Europe.
Les différentes techniques de lâcher
- Entre 2015 et 2018, 4 des 11 percnoptères relâchés par taquet ont fini
leur première migration – 36%
- En 2018, 4 oiseaux ont été réintroduits par libération différée : 2 des
4 ont fait et survécu à leur première
migration, 2 sont encore dans les
Balkans
- En 2018, premier essai de placement dans un nid sauvage, le juvénile
a survécu à la migration, mais est
mort en Ethiopie.
Conclusion
Cette dernière opération a été difficile, et n´a réussi qu’à la deuxième
tentative. Le programme expérimental pilote bulgare a également
relâché trois oiseaux par la méthode
du taquet en 2016, deux sont morts
en mer pendant la migration et un
a survécu. Au moins dix oiseaux par
méthode du taquet devraient être
relâchés d’ici 2022 afin d’analyser
quelle approche est la plus efficace
pour la région afin de mettre en
œuvre le futur programme de relâcher. Pour ce faire, le projet Egyptian
Vulture New LIFE, en collaboration
avec l´EEP du percnoptère, dirigé
par le Zoo de Prague, a lancé un
programme de construction d’une
population à partir d’oiseaux captifs
d’origine balkanique ou génétiquement proche. L’objectif est d’établir
une population reproductrice en
captivité pour produire suffisamment de descendants pour les relâcher dans les Balkans à l’avenir.
La migration est une épreuve dangereuse pour les vautours
percnoptères, la mortalité y est forte.

Methode du taquet

© LIFE neophron

Placement d’un oisillon issus d’un centre d’élevage dans un
nid sauvage.

© LIFE neophron

On ne connait pas encore bien les
causes des échecs. Il est important
d’enquêter sur les causes qui peuvent
provoquer ces échecs : (Gène provoquée par les balises, lien génétique,
manque d’interaction sociale, fitness
faible, familiarisé aux hommes).
Malgré le manque de connaissances
qui ne permet pas de trancher quant
à l’efficacité du renforcement ou de
la réintroduction avec des percnoptères élevés en captivité, il faut continuer l’expérimentation et améliorer
les méthodes d’élevage en captivité et
de transport.
José Tavares (VCF)
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Actions en faveur du
vautour percnoptère
Retour sur le suivi telemetrique
d’un jeune dans les Grands Causses
A la suite d’un échec à l’envol
(10/09/17), un jeune percnoptère
né en 2017 (mâle, bagué 4X), après
avoir passé l’hiver en centre de
soin a été relâché et équipé d’une
balise GPS en Avril 2018 dans les
Grands Causses : une première sur le
territoire.
L’équipement télémétrique des
jeunes immatures et des individus
ayant passé un certain temps en
centre de soin n’est pas un objectif
prioritaire du Plan National d’Action
de conservation du vautour percnoptère 2015-2024. Cependant, et
au-delà même de la volonté de faire
survivre cet oiseau, l’équipement
s’est imposé comme une priorité
pour le territoire Grands Causses qui
rencontre actuellement des problématiques de taille en ce qui concerne
la conservation des grands rapaces
nécrophages : émergence du développement éolien et contexte d’empoisonnement de la faune sauvage
(dont 3 vautours retrouvés morts
empoisonnés au printemps 2018).
Les premiers mois se sont avérés
compliqués pour l’oiseau, qui suite
à son manque d’expérience et des
conditions météorologiques défavorables, s’est retrouvé plusieurs fois en
difficulté. A d’autres reprises il a subi
également des interactions négatives
avec un aigle royal et avec ses parents
revenus sur le site de reproduction.
Au fils des mois, il a fini par s’émanciper et a exploité des tas de fumiers
ainsi que quelques placettes d’équarrissage naturel.
Cet équipement aura finalement
permis d’obtenir :
- Des données télémétriques supplémentaires afin d’évaluer l’exploitation des vautours sur le secteur
du parc éolien de la Baume (localisé sur le Causse du Larzac). Ces
données serviront notamment au
suivi avifaune complémentaire qui

Bob lors de son relâcher

© LPO Grand Causses

Localisations de Bob de septembre à décembre 2018

© LPO Grand Causses

a été imposé par le dernier arrêté
préfectoral.
- la survie de l’oiseau sur une période
cruciale. En absence de balise, il
n’aurait jamais pu être retrouvé aussi
rapidement (4 reprises et relâchers
sur la période d’Avril à Mai).
Contre toute attente, le jeune percnoptère est parti en migration dès le
24 septembre, et à ce jour n’a toujours pas traversé la Méditerranée.
Avec un peu de chance, il reviendra
sur les Grands Causses pour se
reproduire dans quelques années…
Bon vent !
Léa Giraud (LPO Grands Causses)

Actions en faveur du
Vautour percnoptère
Communication de la Corse portant sur
la population de gypaètes barbus insulaires
La communication qui ne doit pas
excéder 15 mn s’appuie sur un document power-point et s’articule sur
trois volets, un rappel historique
assez bref, la situation en 2018 avec
un point sur les différentes actions
menées, et enfin les perspectives.
Le rappel Historique présente les
informations recueillies de 1983 à
2018 en rappelant l’effondrement
de la population depuis 2009, effondrement qui pourrait être lié à la
conjoncture de plusieurs situations :
manque de nourriture, vieillissement
de la population, très faible variabilité génétique etc…
La situation de 2018 informe sur
la quantité d’oiseaux estimée et la
situation des territoires occupés et
ceux laissés vacants. La population
de gypaète se concentre désormais
sur la partie nord du massif Corse.
Présentation des différentes actions
menées au cours de l’année
- Sensibilisation à l’environnement
menée par le service animation du
SMPNRC, les nourrissages artificiels
qui sont une action incontournable
qui favorisent une reprise du pastoralisme et surtout les actions de
transhumances.
- Le suivi des couples fait partie des
actions routinières mais chronophages car la configuration escarpée
de la montagne Corse ne facilite pas
la tâche.
-La sécurisation des nids afin de
pouvoir intervenir dans des conditions de sécurité optimale principalement en période hivernale.
-La préservation de la génétique
Corse n’est pas encore démontrée
mais par précaution des prélèvements sont réalisés dans des nids
sélectionnés selon divers critères
(facilité de suivis, accessibilité, etc).
La finalité de cette opération est
d’alimenter le réseau EEP en poussins
d origine Corse.

- Renforcement de la population
insulaire par le relâché de poussins
issus du réseau EEP dans le but d’enrichir le patrimoine génétique sans
toutefois le supplanter. Cette action
s’accompagne d’une pose d’émetteurs GPS systématique sur les poussins issus du réseau d’élevage autant
que sur les oiseaux sauvages. Les
émetteurs permettent un suivi précis
des déplacements des oiseaux équipés, non sans quelques problèmes,
en particulier la perte d’une balise
GPS sur un oiseau relâché.
- Sécurisation des tronçons de lignes
électriques qui présentent un risque
parfois élevé.
- Vigilance quant à certains projets
d’implantation de parcs éoliens.
Les perspectives s’orientent vers la
dépose d’un projet Life, avec un
financement Européen qui permettrait de mener plus d’actions.
Franck Finelli (PNR de Corse)
Evolution de l’occupation des territoires de
gypaètes barbu entre 2008 et 2018

© PNR de Corse
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Actions en faveur du
Gypaète barbu

Base de données internationale
génétique et tendance de mortalité
L’International Bearded Vulture
Monitoring (IBM) est une collaboration unique entre 15 partenaires
dans cinq pays différents. L’IBM a
commencé avec le projet de réintroduction dans les Alpes, mais s’est
développé et inclut maintenant le
Massif Central et la Corse en France,
ainsi que la région du Maestrazgo en
Espagne.
La base de données IBM est une
base de données individuelle avec
des informations sur l’origine des
oiseaux, le marquage (bagues,
décoloration des plumes, GPS,
empreintes génétiques) et les traits
d’histoire de vie tels que la reproduction et la mortalité. Elle contient des
observations occasionnelles vérifiées
et des données sur les comptages
ciblés. Nous présenterons des données sur les tendances de mortalité
dans l’espace et dans le temps,
afin de trouver les menaces les plus
importantes pour l’espèce.
Chaque oiseaux relâchés est génotypé et des plumes sont recueillies
sur le terrain. Près de 650 génotypes
ont été collectés sur des gypaètes
barbus dans les Alpes, les Pyrénées et
la Corse.
Nous pouvons retracer quelques
individus nés à l’état sauvage sur 5
générations, montrer des informations sur les changements de couples
et suivre les oiseaux flottants avec les
plumes collectées sur le terrain.
Franziska Löercher (VCF)

Zones de surveillance du programme IBM

© IBM

Repartition et causes de la mortalité des jeunes gypaète barbus
entre 1987 et 2018

© IBM

Rond rouge : causes anthropiques
Carré vert : causes naturelles
Triangle bleu : causes non identifié
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Introduction
Life GYPHELP, étude Saturnisme
Identifier les sources d’intoxication au plomb
Le saturnisme, ou l’intoxication au
plomb, est aujourd’hui une menace
reconnue pour la biodiversité, en
particulier pour les oiseaux des
zones humides mais aussi pour les
espèces terrestres, notamment les
charognards. Les études démontrent
que le plomb de chasse est l’une des
sources principales de l’intoxication
au plomb des grands rapaces mais
que la contamination environnementale peut jouer un rôle plus ou moins
important localement.
L’objectif de cette étude était d’identifier les sources au plomb dans le
milieu ouvert montagnard à échelle
du projet Life GypHelp (Alpes
internes françaises), les sources
anthropiques comme le plomb de
chasse mais également les ressources
naturelles dans l’environnement où
le plomb pourra être transféré via la
chaine alimentaire (sol – végétaux –
phytophages – nécrophages) ou par
contact direct.
Différents échantillons ont été récoltés et analysés au sein du projet
LIFE GypHelp : plumes et crottes de
gypaètes (répondant au besoin d’une
méthodologie non-invasive), os et
viscères de cas de mortalité d’espèces
indicatrices (2 Aigles royaux), sols
dans les zones d’alimentation du
gypaète en alpage, les zones de coloration et à proximité d’anciennes
mines, des os et viscères d’animaux
domestiques (mouton) et tirés à la
chasse (chamois et marmotte) et les
types de munitions au plomb les plus
utilisés par des chasseurs dans l’aire
du projet. L’encadrement scientifique ainsi que les analyses d’échantillons ont été réalisés par le
Dr. Rafael Mateo de l’Institut
Espagnol de la Faune Sauvage et de
la Chasse (Instituto de Investigatión
en Recursos Cinegéticos – IREC).
La recherche sur l’origine du plomb
se base sur la comparaison des signatures isotopiques stables du plomb

dans ces différents échantillons.
Cette étude a permis de conclure que
- Le monitoring non invasif chez le
Gypaète barbu (plumes, crottes)
montre une exposition élevée au
plomb par une contamination par
les munitions au plomb contenu
dans son alimentation.
- Le plomb dans le sol peut contribuer à augmenter les niveaux de Pb
dans la chaîne alimentaire et dans
l’exposition chronique des oiseaux
charognards, mais les niveaux extrêmement élevés s’expliquent uniquement par une ingestion de munitions
au plomb (la signature isotopique
bien plus proche des munitions de
chasse : Mateo-Tomás et al. 2016).
- La prévalence d’exposition anormale au plomb est estimée à 15%,
l’incidence annuelle serait de 30%
(oiseaux avec une exposition élevée
chaque année) contamination à des
niveaux sublétaux ou létaux
- La relation négative entre le plomb
et la corticostérone révélée dans
les plumes de vol nécessite plus de

recherches (effet inverse subletal du
plomb chez le Gypaète ou autres
effets physiologiques?)
- Contamination du plomb environnemental dans la laine doit être
considérée.
Marie Heuret et Ilka Champly
(ASTERS)
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Actions en faveur du
Gypaète barbu

Premiers résultats d’expérimentation
de munitions sans plomb Life Gypconnect
Dans le cadre du programme Life
Gypconnect le Parc national des
Cévennes (PNC), en étroite collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs de la Lozère
(FDC 48) et un expert balistique (J.C.
Tolphin) s’est engagé dans une expérimentation d’utilisation de munitions sans plomb pour la chasse au
grand gibier.
Cette expérimentation est destinée
à sensibiliser les chasseurs de grand
gibier à l’impact des métaux lourds
dans les chaînes alimentaires et à la
problématique du saturnisme chez
les rapaces nécrophages. Elle se
déroule sur deux saisons de chasse
(2017/2018 et 2018/2019).
L’expérimentation réalisée s’articule
en plusieurs phases. La première
consiste à informer et sensibiliser les
chasseurs sur la problématique de la
contamination des chaînes alimentaires par le plomb (Homme compris), la deuxième à faire tester sur
le terrain des munitions sans plomb
(balles pour grand gibier) par des
chasseurs volontaires et ainsi, documenter les performances techniques
de ces munitions alternatives.
La zone de test comprend 45 communes lozériennes du territoire du
Parc national des Cévennes couvrant
une grande partie de la zone de
prospection des vautours pour leur
alimentation.
Pour lancer l’expérimentation, le
Parc National des Cévennes a réalisé
un questionnaire permettant d’évaluer le niveau de connaissance des
chasseurs sur les impacts du plomb,
de caractériser les pratiques de
chasses et d’identifier les chasseurs
volontaires et leurs motivations pour
cette expérimentation. Ce questionnaire, d’une vingtaine de questions,
a été envoyé début janvier à 1314
chasseurs du territoire du PNC. Le

© IGN SCAN25 2014.PnC

retour de 82 questionnaires a permis
l’identification de 51 chasseurs pour
l’expérimentation de munitions sans
plomb. Deux réunions publiques, coanimées avec la Fédération départementale des chasseurs de la Lozère
et J-C. Tolphin, expert en balistique,
ont permis d’informer les 35 chasseurs présents sur les impacts du
plomb, les performances techniques
des munitions alternatives ainsi que
sur le déroulement et les modalités
pratiques de l’expérimentation in
situ.
Calendrier de l’action :
- Automne 2016 : lancement de
l’action et sensibilisation à la problématique saturnisme/nécrophages
- Janvier 2017 : enquête auprès des
chasseurs et appel à volontaires
- Mars 2017 : 2 réunions publiques
de préparation et sélection des
volontaires
- Printemps 2017 : identification des
calibres et types de balles
- Eté 2017 : commande des munitions et réglage des armes

- Saison de chasse 2017/2018 :
-test sur le terrain par les volontaires (Fiches de tir et enquêtes de
satisfaction)
- Mai 2018 : réunion de retour d’expérience après la première saison
- Bilan à mi-parcours : enquête sur
l’évaluation de la première saison
Les résultats de l’enquête initiale :
- Enquête envoyée à 1314 chasseurs (plus les chefs de battues et
présidents de sociétés relancés) =
sensibilisation à la problématique du
plomb et appel à volontaires (financement partiel des munitions pour
compenser le surcoût)
- Taux de réponse : 6% (n=84)
L’engagement des volontaires :
Cinquante et un chasseurs volontaires sont donc actuellement engagés dans cette expérimentation et
utilisent depuis l’automne 2017 des
munitions sans plomb dans l’objectif de tester leurs performances.
Chaque volontaire a choisi le type de
munitions alternatives qu’il
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souhaitait tester en fonction du
calibre utilisé sur conseil de l’expert
balistique : seize calibres différents
et 22 références de munitions sont
testés. Un financement partiel par
le Life Gypconnect de quatre boites
de balles par volontaire (2 boites par
saison) a permis de compenser le
surcoût.
Afin de garantir la sécurité et prévenir
toute réclamation, chaque volontaire s’est engagé à venir régler son
arme avec les munitions alternatives
au stand de tir de la Fédération
Départementale des Chasseurs de
Lozère, et ce avant le début de la première saison d’expérimentation.
Bilan de la première saison de test
(saison 2017/2018) :
Chaque volontaire s’est engagé à
remplir également une enquête de
satisfaction à l’issue de la première
saison de test ainsi que des fiches de
tir pour chaque munition tirée.
L’enquête de satisfaction (Annexe 1)
permet d’avoir un retour d’appréciation global par volontaire
Les fiches de tir (Annexe 2) doivent
permettre en fin d’expérimentation
d’évaluer plus précisément chaque
type de munitions testées.
Le bilan au terme de la première
saison de test reste partiel mais très
satisfaisant au vues des enquêtes de
satisfaction :
- 80% de retour de la part des chasseurs volontaires
- 36 enquêtes de satisfaction exploitables (= 70 % des volontaires + 12 %
qui n’ont pas eu l’occasion d’utiliser
les munitions sur cette première saison et 18 % pas encore fait de retour)
- 837 balles tirées par ces 36 volontaires avec en moyenne 23,25
balles/chasseur (mini 1, maxi 120)

Résultats de l’enquête initiale :

Espèces chassées

Résultat des enquêtes de satisfaction :
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En conclusion
Un avis général très positif (techniquement) de la part des chasseurs
volontaires (97% de « satisfait » à
« très satisfait ») ; mais une limite
quasi systématiquement mise
en avant : le surcoût par rapport
aux munitions au plomb (30% en
moyenne pour les munitions testées)
reste une limite à l’utilisation de ces
munitions.
A l’issue de la deuxième saison de
chasse (2018/2019 : test en cours),
les résultats de cette expérimentation
seront synthétisés en collaboration
avec les chasseurs volontaires et
les structures partenaires (FDC 48,
expert balistique…) afin d’en dresser
un bilan et permettre de communiquer sur cette opération via notamment la réalisation d’une vidéo.
Difficultés rencontrées :
- Diversité des calibres
- Diversité des types de balles
utilisées
- Méconnaissance techniques (balistiques) des chasseurs volontaires
- Echange et communication régulière avec les chasseurs volontaires
compliquées

Couverture médiatique de l’action :
- Décembre 2016 : communiqué de
presse sur le lancement de l’action
o Relayé dans la presse locale +
Environnement Magazine (Web)
- Mars 2017 : communiqué de
presse, annonce des deux réunions
publiques
o Relayé dans la presse locale + 2
interviews radio locale (France bleue
et radio Bartas)
- Août 2017 : communiqué de
presse, annonce de l’expérimentation sur le terrain par les volontaires
o Relayé dans la presse locale
- Mai 2018 : communiqué de presse,
bilan de la première saison suite à la
réunion « Bilan mi-parcours » du 03
mai
o Relayé dans la presse locale
- Septembre 2018 : communiqué de
presse, rappel de l’expérimentation
en cours suite à l’article du Monde
o Interview France Inter, octobre
Hervé PICQ (Parc National des
Cévennes) et Pascal Orabi (LPO)

Les suites de l’expérimentation :
- Poursuite de l’expérimentation
par les tests sur le terrain saison
2018/2019 en cours
- Evaluation finale : fiches de tir et
questionnaire (2019)
- Réalisation d’un film (2019) sur
cette expérimentation
Plusieurs pistes émergent pour poursuivre au-delà du Life afin de pérenniser l’utilisation de ces munitions
sur le territoire du PNC avec la collaboration de plusieurs acteurs :
- FDC 48
- Association cynégétique du PNC
- Le PNC
Afin de permettre aux volontaires
engagés de poursuivre cette utilisation et fédérer de nouveaux adeptes.

© Bruno Berthemy
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Annexe 1 : Enquête de satisfaction :
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Annexe 2 : Fiche de tir :
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Actions en faveur du
Gypaète barbu

Patterns de déplacements quotidiens
par les Gypaètes dans les Pyrénées
Introduction
Malgré l’augmentation de la population pyrénéenne des Gypaètes
au cours des 30 dernières années,
cette tendance positive pourrait être
menacée par des facteurs de mortalité telles que l’utilisation illégale
d’appâts empoisonnés, l’intoxication
par le plomb, et les modifications
anthropiques de l’habitat. Cette
situation souligne la nécessité de
comprendre en profondeur les
menaces potentielles, notamment
les points chauds de la mortalité, les
causes de l’échec de la reproduction
et les limitations imposées à l’utilisation de l’espace par l’espèce.
Dans ce contexte, l’écologie du
déplacement est un bon outil à
utiliser. Le développement de la
technologie de suivi par satellite
permet de rassembler d’énormes
quantités de données précises sur les
mouvements des animaux sur des
intervalles de temps mesurés, afin de
fournir des informations essentielles
sur les modèles d’utilisation spatiale
des espèces. En fait, elle a un rôle clé
dans la conception de stratégies de
gestion et de conservation plus spécifiques et plus efficaces, car elle nous
permet d’analyser le comportement
en matière de migration, d’alimentation et de reproduction, à la fois
au niveau individuel et au niveau
de la population. En particulier, les
informations relatives aux schémas
de leurs activités quotidiennes sont
notamment utiles pour la planification de programmes de conservation
pour la réintroduction et pour améliorer toute action future de conservation ou de gestion tenant compte
de l’utilisation de l’habitat et du
comportement spatial.
À cet effet, cette étude visait à évaluer
l’influence des facteurs internes tels
que le sexe, le statut territorial et la
saison de reproduction, ainsi que des

facteurs externes tels que le moment
de la journée et la saison sur les schémas d’activité quotidienne de l’activité de vol du Gypaète barbue dans
les Pyrénées.
Matériel et méthodes
Nous avons analysé 78 814 données
obtenues sur une population de
20 gypaètes barbus suivis par balises
GPS Microwave dans les Pyrénées
(Espagne) entre 2006 et 2016.
Nous avons analysé la routine diurne
des déplacements des Gypaètes en
calculant trois estimateurs différents:
- Distance moyenne entre heures,
approximée comme la distance
moyenne en ligne droite parcourue
en une heure.
- Déplacement maximal par heure,
défini comme la distance euclidienne
moyenne entre l’emplacement initial
de la journée et toutes les positions
atteintes aux heures consécutives.
- Distance cumulée, estimée comme
la somme des distances en ligne
droite parcourues pendant chaque
heure d’un jour donné.
Résultats
Comme prévu, nos résultats ont
montré une nette différence dans

© B. Berthemy

tous les estimateurs entre les individus territoriaux et non territoriaux,
montrant que ces derniers passaient
beaucoup plus de temps en vol et
parcouraient de plus grandes distances par jour que les individus
territoriaux.
Tous les individus (territoriaux et
non territoriaux) ont présenté une
augmentation de l’activité quotidienne des vols pendant la période
de reproduction. Ne considérant
que la population des individus
territoriaux, en général, les femelles
présentaient des schémas d’activité
de vol plus élevés que les mâles, qui
était encore accentuée pendant la
période de reproduction. Au printemps et à l’été (quand les journées
sont les plus longues), l’activité de
vol de tous les individus s’est prolongée plus longtemps. Les gypaètes
territoriaux ont présenté une activité
de vol accrue pendant ces deux saisons atteignant un pic environ à 18
h UTC, tandis que l’augmentation
plus remarquable des individus non
territoriaux s’est manifestée de façon
plus constante en été.
En automne et en hiver, même si
l’activité de vol a diminué, la hausse
a été détectée vers 18-19 h, coïncidant avec les heures qui précèdent le
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coucher du soleil astronomique. En
ce qui concerne la distance moyenne
entre heures, tous les individus ont
présenté un schéma de déplacement
uniforme pendant toute l’année,
atteignant les valeurs maximales
autour de
13 h UTC. En automne, les individus
parcouraient les distances les plus
courtes. En bref, nous avons détecté
une influence importante de l’heure
du jour et de la saison sur les rythmes
quotidiens des gypaètes, l’activité
aérienne a augmenté au cours du
dernier tiers de la journée et a atteint
son apogée au printemps.
Conclusions
Les vols quotidiens des gypaètes
pyrénéens sont fortement influencés
par l’heure du jour, la saison et le statut territorial, tandis que le sexe et la
période de reproduction ont un effet
moins marqué sur le comportement
de déplacement des oiseaux.

grandes distances au printemps.
- Les gypaètes non territoriaux ont
présenté les activités aériennes plus
intenses pour les patterns quotidiens
de vol.
- Le sexe et la période de reproduction de l’individu ont tous deux
légèrement influencé l’activité de
vol, les femelles et les reproducteurs
voyageant plus loin que les mâles et
les non-reproducteurs.
Référence
García-Jiménez, Ruth, Juan M.
Pérez-García, et Antoni Margalida.
« Drivers of daily movement patterns affecting an endangered vulture flight activity ». BMC Ecology
18, no 1 (29 septembre 2018):
39. https://doi.org/10.1186/
s12898-018-0195-7.
Ruth Garcia (CEFE-CNRS)

- Les gypaètes des Pyrénées parcouraient les distances les plus éloignées
au cours de l’après-midi et les plus

Influence de la durée des jours et de la saison sur les distances parcourues par les gypaètes territoriaux (à droite) et
non territoriaux (a gauche)
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Actions en faveur du
Gypaète barbu

Comportements de déplacements post-envol
au sein de la métapopulation européenne
Lors d’opérations de réintroduction,
les suivis à long terme, notamment
des comportements individuels,
sont nécessaires afin de comprendre
les processus permettant la fixation, la croissance et la viabilité
des populations et d’optimiser les
chances de réussite dans le cadre
d’une gestion adaptative (UICN
2013). Dans ce contexte le Centre
d’Ecologie et des Sciences de la
Conservation (CESCO) rattaché à
Sorbonne Université, partenaire du
LIFE Gypconnect, s’implique dans
le suivi scientifique des actions de
conservation du gypaète barbu.
Une première analyse des données
télémétriques de 43 jeunes gypaètes
barbus a été réalisée au printemps
2018 au CESCO en collaboration
avec le CEFE à Montpellier dans le
cadre de l’action D1. Les données
GPS concernent à la fois des oiseaux
lâchés à partir de 2016 dans le cadre
du LIFE dans les Grands Causses
et les Préalpes, des oiseaux lâchés
en Corse à partir de 2013 ainsi que
des lâchers antérieurs, depuis 2007,
dans les mêmes sites et dans le
Mercantour. Quelques oiseaux

juvéniles nés en liberté en HauteSavoie, en Corse et dans les Pyrénées
ont également été équipés d’une
balise permettant la comparaison
entre oiseaux en fonction de leur
origine. Ces travaux ont permis
d’aborder différents aspects comportementaux des jeunes gypaètes
lors de la première année post-envol
: exploration, utilisation de l’espace
(domaines vitaux) et prospection
alimentaire avec notamment l’utilisation des placettes d’équarrissage naturel. Ces comportements
dépendent-ils de l’origine réintroduite ou sauvage des poussins, de
la région, du sexe ou encore de la
présence ou non de sites de nidification dans la région ? L’analyse des
déplacements met en perspective les
différences existant dans les régions
cibles des réintroductions, vides
de congénères, ainsi que des variations saisonnières. Lors du premier
été de leur envol jusqu’à la fin de
l’hiver suivant, les gypaètes restent
en majorité cantonnés à leur région
d’origine, avec des mouvements
et des domaines vitaux restreints.
A partir du printemps suivant, les

Carte des déplacements des jeunes gypaètes barbus équipés de balises GPS.

déplacements s’intensifient avec une
extension de la surface des domaines
vitaux et des départs exploratoires à
grande distance qui traduisent une
phase d’émancipation importante
à cette période. Les oiseaux réintroduits dans les Causses se distinguent
par des domaines vitaux réduits, une
proportion importante d’oiseaux
partant en trajets exploratoires à très
grande distance (> 1000 km) et dans
des directions très variables (jusqu’à
la mer Baltique ou l’Ukraine), ainsi
qu’une utilisation intense des placettes d’équarrissage naturel. Ces
comportements pourraient traduire
des effets post-lâchers importants
pour un site situé à plus grande distance des conspécifiques nicheurs, et
au cœur des enjeux du LIFE. Si certains oiseaux lâchés dans les Préalpes
(Baronnies et Vercors) montrent des
comportements similaires, les résultats sont moins clairs à l’échelle de
ces populations qui pourraient alors
bénéficier de la proximité de congénères dans la chaîne Alpine. Pour
ces populations la fréquentation
des placettes d’équarrissage naturel
s’intensifie en hiver.

48

Les futurs oiseaux lâchés viendront
compléter la représentativité des
résultats obtenus, même si la nécessité reste d’intégrer aux analyses
un plus grand nombre d’oiseaux
sauvages pour permettre une réelle
comparaison avec les gypaètes réintroduits et préciser les tendances
observées. Du fait du jeune âge
des oiseaux suivis et de la maturité
sexuelle tardive chez cette espèce
(>5 ans), les taux de dispersion entre
noyaux de population stricto sensu
ne peuvent pas être estimés à ce
stade du programme. Néanmoins,
l’analyse des données GPS permet
de mettre en évidence des mouvements exploratoires appuyant les
potentialités de connexions futures
entre populations. Ces conclusions
sont donc relativement encourageantes même s’il ne faut pas non
plus négliger l’éventualité d’un
risque d’échec d’établissement de
populations réintroduites. Sous
l’effet de l’attraction conspécifique,
une dispersion trop importante des
individus lâchés vers les populations
nicheuses déjà établies peut en effet
engendrer des échecs locaux de réintroductions. Il est ainsi légitime de
se demander si l’intensification des
lâchers en termes d’effectifs et sur
la durée ne serait pas souhaitable
pour stabiliser les noyaux en cours de
réintroduction, principalement dans
les Causses où la population est la
plus isolée et reste un élément central des enjeux du LIFE. Néanmoins,
le programme est encore dans une
phase précoce, et de tels déplacements étaient attendus. Il serait donc
prématuré de conclure sur le devenir
de ces populations et le succès du
programme. Des oiseaux plus âgés
commencent maintenant à se sédentariser, pouvant contribuer à l’avenir,
à fixer ces populations réintroduites.
Des analyses de survie devront être
réalisées pour compléter les projections de modélisation des scénarios
démographiques initiés par Nastasia

Faure-Mickels en 2016 et Cécile
Tréhin en 2017 et estimer la viabilité
de la métapopulation aux échelles
locales et à l’échelle européenne.
Jean-Baptiste Mihoub et Cecile Tréhin
(Sorbonne)
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Actions en faveur du
Vautour Moine
Bilan du précédent PNA
5 ans de travail sur le vautour moine
Bilan de la mobilisation pour le
Vautour Moine en France
Le Vautour Moine s’est éteint en
France au début du siècle précédent.
La première réintroduction initiée en
1992 a été le point de départ d’une
mobilisation qui fête aujourd’hui
ses 25 ans. Le premier Plan national
d’action (2004-2008) a été suivi d’un
second (2011-2016). Les rencontres
du Groupe Vautours ont été l’occasion de présenter les principales
actions menées et connaissances
acquises au cours des dernières
années et d’évoquer, sous la forme
d’un atelier, les enjeux de conservation dans les prochaines années.

Dans les Baronnies, une première
reproduction est observée en 2009 et
deux premiers jeunes prennent leur
envol en nature en 2010. Le nombre
de couples nicheurs a progressé
de 7 (2011) à 10 (2016) durant ce
second PNA. Entre 2010 et 2017, 24
jeunes ont été élevés. Les paramètres
de reproduction montrent une
évolution positive mais en « dents
de scie ». Le taux de reproduction

sur la période 2009 - 2017 est de
0,43, similaire à celui des Causses
durant les 9 premières années. Dans
le Verdon, un premier couple niche
depuis 2013 et a produit 5 jeunes : il
n’a connu qu’un seul échec en 6 ans
(2016). En 2016, une femelle a niché
seule : assurant seule la couvaison,
cette reproduction a échoué. En
2018, un deuxième couple se forme
et tente une reproduction.

Evolution des couples reproducteurs et des jeunes à l’envol
en France (1996 - 2017)
© Régis Descamps

I-Comprendre les dynamiques démographiques et spatiales
A-Suivi de la reproduction
Le plan national d’action prévoyait
qu’un suivi de la reproduction soit
assuré sur les trois sites de réintroduction français. Ce suivi a été réalisé
tous les ans pour relever les paramètres de la reproduction. Sont ainsi
connus pour chaque site : le nombre
de couples territoriaux, le nombre de
couples reproducteurs, le nombre
d’éclosions et le nombre de jeunes à
l’envol.
Dans les Grands-Causses, les vautours moines nichent dans trois
départements : l’Aveyron (20 couples
en 2017), la Lozère (6 couples) et
l’Hérault (1 couple). Les paramètres
de la reproduction montrent une
augmentation relativement régulière des effectifs depuis la première
reproduction en 1996. Cette progression n’est toutefois pas linéaire
et une relative stagnation du nombre
de couples est observée entre 2011 et
2016 (entre 20 et 21 couples).
Depuis 2006, la productivité est en
moyenne de 0,67 ; elle était de 0,41
de 1996 à 2005.

© Bruno Berthemy
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B- Baguage et effort de contrôle
Baguage
Pour étudier les paramètres démographiques, le baguage systématique
des jeunes au nid est assuré sur les
trois sites depuis la première reproduction. Tous les jeunes vautours
moines nés en France (n=213), sauf
rares exceptions (jeune découvert
trop tardivement), ont donc été
bagués. En outre, tous les individus,
jeunes ou adultes, lâchés en France
(n=130) ont également été équipés
de bagues codées. En France, tous
les vautours moines ont donc été
individualisés, soit 343 de 1992 à
2017.
Contrôle
Le contrôle des bagues est majoritairement effectué sur les placettes
gérées par les associations dans
les trois sites (Causses, Baronnies,
Verdon). Le nombre de contrôles
n’est cependant pas homogène
puisque 70% des contrôles en France
sont effectués dans le massif des
Baronnies. Le nombre d’oiseaux différents contrôlés augmente progressivement dans les trois sites.
Le suivi actuellement mené en France
est unique puisqu’il porte sur une
population réintroduite et sur l’ensemble de cette population. Tous les
couples sont suivis, le baguage est
exhaustif et l’effort de contrôle est
conséquent : ces particularités font
de la population française un objet
d’étude particulièrement intéressant.
La poursuite sur le long terme du
suivi, du baguage, et de l’effort de
contrôle est souhaitable pour améliorer les connaissances sur la dynamique des populations réintroduites.

Effort de baguage en France entre 1992 à 2017

Nombre de contrôles et d’individus contrôlés de 2011 à 2016 en France.

C- Les paramètres démographiques
Taille de la population
Si le nombre de couples nicheurs est
bien connu en France, l’effectif exact
des individus présents n’est pas précisément connu. Nous savons qu’en
2017, 338 individus sont théoriquement présents, soit issus des lâchers
(n=130) soit nés en nature (n=208).
Mais ce chiffre théorique ne tient
ni compte des cas de mortalité (28
cas connus jusqu’en 2017), ni de
l’immigration (quelques oiseaux
espagnols sont vus en France) ni de
l’émigration (des oiseaux lâchés ou
nés en France ont été contrôlés en
Espagne). De plus, il est probable
que quelques oiseaux soient nés et
envolés sans avoir été détectés. En
2017, 129 individus différents ont
été contrôlés en France.

Ce chiffre est quant à lui sous-estimé
puisque tous les oiseaux ayant perdu
leur bague ne peuvent plus être
identifiés. La population française
compte donc entre 129 et 338 individus en 2017.
Dispersion
Les échanges entre les trois sites
français sont attestés grâce principalement aux contrôles de bagues.
Un corridor s’est progressivement
mis en place entre le Massif central,
les Alpes et l’Espagne au gré des
programmes de réintroduction.
Ainsi, les vautours moines originaires
des Causses sont vus régulièrement
dans les autres massifs : en 2017,
le Verdon a vu le passage de 4 individus des Causses, les Baronnies en
ont enregistré 28 et en Catalogne,
12 moines caussenards ont été
contrôlés.
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Etudes démographiques
Une première analyse des taux de
survie a été proposée en 2009 par
Jean-Baptiste Mihoub dans le cadre
de la thèse « Réintroductions et comportements de sélection d’habitat :
de la modélisation à l’application.
Cas du vautour moine et du faucon
crécerellette ». Les analyses réalisées
(CMR) portaient sur les observations de 100 individus réalisées de
1992 à 2008, sur la période du 1er
janvier au 30 septembre, dans les
Grands Causses. Durant les quatre
premières années de vie, la survie des
vautours moines juvéniles et immatures paraissait être similaire (0,849
± 0,025). Celle des adultes était sensiblement plus élevée (0,977±0,018).
Ces taux sont particulièrement forts
et ne variaient pas significativement
entre les années (Mihoub, 2009).
Toujours selon Mihoub, 2009, « la
technique de lâcher ne semble pas
affecter la survie des individus réintroduits. Les vautours moines relâchés au taquet et par les volières ont
des survies identiques aux vautours
nés libres ». Une nouvelle analyse
des paramètres démographiques est
actuellement menée par Typhaine
Rousteau dans le cadre de sa thèse «
Dynamique, Régulation et Viabilité
des populations restaurées : le cas du
vautour moine » ; les résultats seront
connus prochainement.
D- Estimer les domaines vitaux
Deux méthodes principales permettent d’estimer le domaine vital
des vautours moines : le suivi télémétrique et l’analyse des boucles de brebis trouvées dans les aires.
Suivis télémétriques
Depuis 2014, 25 vautours moines
ont été équipés de balises satellitaires en France : 11 individus dans
les Baronnies, 8 dans le Verdon et
6 dans les Causses. La plupart de
ces oiseaux sont équipés lors de leur

Carte des principaux mouvements de vautours moines observés en France.

réintroduction. Dans les Causses,
parmi les 6 oiseaux équipés, 4 sont
des individus reproducteurs, et 5
cycles reproductifs ont pu être documentés en 2017/2018. L’équipement
par balise GPS, initié sur la période
de ce PNA, permet de cartographier
précisément les domaines vitaux des
individus suivis. Diffusées auprès
des services de l’Etat et relayées aux
différentes structures porteuses de
projets, ces cartes permettent de
porter à connaissance les enjeux territoriaux de conservation. En outre
ces données télémétriques sont un
outil essentiel permettant la découverte des cadavres (lignes électriques,
poison, etc.).
Analyse des boucles de brebis
Dans les Grands Causses, les
domaines vitaux des couples pendant la période de reproduction sont
étudiés via la provenance (commune
transmise par la Chambre d’agriculture) des boucles auriculaires du
bétail récupérées dans les nids. Entre
2011 et 2016, 288 boucles ont été
collectées sur 18 nids. Le domaine
vital a été déterminé par la méthode
du Polygone Convexe Minimum
(PCM). Les 18 sites de reproductions
pour lesquels des boucles ont été collectées correspondent à un territoire
de prospection de 8835 km². Cet
exercice a aussi pu être mené pour

un couple seul qui a abandonné 65
boucles pendant la période 2011 à
2016 : le domaine vital de ce couple
a pu être estimé à 5272 km².
E- Etendre l’aire de répartition
nationale du vautour moine
En France, les trois noyaux de populations actuels sont issus d’opérations de réintroduction (Grands
Causses, Baronnies et Verdon). De
1992 à 2017, 130 vautours moines
ont été réintroduits en France.
53 ont été lâchés dans les Grands
Causses, de 1992 à 2004, 46 dans
les Baronnies de 2004 à 2017 et 31
dans le Verdon de 2005 à 2017. Sur
la durée du PNA, 14 individus ont
été relâchés dans les Baronnies et 15
dans le Verdon. Le seuil minimal de
50 individus n’a pas été atteint pour
les deux sites, Verdon et Baronnies,
durant ce second PNA. Si le dernier
lâcher sera réalisé dans les Baronnies
dès 2018, plusieurs années de réintroduction sont encore nécessaires
dans le Verdon.
La population française, avec 36
couples reproducteurs en 2017,
représente la deuxième population
européenne, c’est dire la fragilité de
la population européenne et la responsabilité de la France. Ces effectifs sont peu importants à l’échelle
nationale et l’aire de répartition est
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extrêmement réduite et morcelée. La
priorité d’un nouveau PNA sera de
finaliser le programme de réintroduction dans le Verdon.
De nouveaux projets de réintroductions permettraient de renforcer la
taille de la population, d’accélérer
la recolonisation d’un plus vaste
territoire et de constituer in fine un
continuum avec les populations
espagnoles.
II- Connaitre et limiter les causes de
mortalité et de dérangements
A-Recenser les cas de mortalité
Entre 1993 et 2017, 55 cas de mortalité sont recensés par les acteurs
du PNA : 14 concernent des oiseaux
réintroduits ou nés en nature dans
les Baronnies, 8 dans le Verdon et 33
dans les Causses.
La cause de mortalité n’est pas
connue pour une majorité des
cas recensés (42%). Parmi les cas
pour lesquels les circonstances de
la découverte et/ou les autopsies/
analyses ont permis de conclure à un
facteur de mortalité (n=30), l’électrocution et le poison sont les causes
majoritaires.
Avoir connaissance des cas de
mortalité puis identifier les causes
requièrent de nombreuses conditions favorables : disposer d’un large
réseau d’observateurs potentiels,
bénéficier de la technologie GPS, être
disponible pour rechercher ou aller
collecter rapidement les cadavres,
renseigner une fiche de commémoratifs (protocole Vigilance Poison
/Sagir) stocker les cadavres au
congélateur ou bien les transmettre
immédiatement à un vétérinaire,
pratiquer autopsies et prélèvements,
faire procéder à des analyses toxicologiques par des laboratoires compétents, etc.
Cette mobilisation de nombreux
acteurs nécessite une coordination
quotidienne et se révèle chronophage
à toutes les étapes.

Etat des lieux en 2017 des réintroductions en France
Période
Grands-Causses
Baronnies
Verdon

1992 à 2004
2004 à 2017
2005 à 2017

Nombre
d’oiseaux
réintroduits
53
46
32

Premier
juvénil né
libre
1996
2010
2013

Couples reproducteurs en
2017
27
8
1

Causes de mortalité de 55 vautours moines en France (1993-2017).

B-Démarches mises en œuvre pour
réduire les causes de mortalité
Les actions de prévention sont mises
en œuvres pour l’ensemble des
vautours
Protection avifaune des lignes
électriques
La problématique des lignes électriques (électrocution et collision),
principale cause de mortalité
connue, a rendu nécessaire la cartographie et la hiérarchisation des
enjeux dans les 3 sites (Causses,
Baronnies et Verdon). Des actions de
sécurisation des poteaux et des lignes
ont principalement été réalisées
dans les Causses et les Baronnies.
Des conventions locales déclinent
le partenariat national (CNA) entre

LPO-FNE-RTE-Enedis.
Les infrastructures dangereuses sont
encore omniprésentes dans le paysage et les budgets consacrés à leur
neutralisation ne permettent de traiter qu’une partie infime du linéaire
potentiellement meurtrier. La collaboration avec Enedis doit permettre
de faire évoluer le matériel utilisé et
des études sont nécessaires pour
mesurer l’efficacité et la longévité des
équipements en place.
Mortalité due aux produits toxiques
La problématique des toxiques,
seconde cause de mortalité connue,
est prise très au sérieux depuis que
les oiseaux sont équipés de balises
GPS. Sans suivi satellitaire, les
oiseaux intoxiqués sont très rarement
retrouvés. Le principal poison iden-
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tifié est le carbofuran, insecticide
interdit depuis 2008, également
impliqué dans la mort de nombreux
milans royaux partout en France.
Il est probable que les vautours ne
soient que les victimes collatérales
de ces empoisonnements destinés
aux prédateurs. La pose de balises
GPS et les démarches engagées via le
programme vigilance poison (autopsies et analyses systématiques) ont
permis de largement faire progresser les connaissances ces dernières
années. Les démarches juridiques et
la collaboration initiée avec la police
de la nature, doivent être renforcées,
ainsi que les actions de sensibilisation, pour une meilleure prise de
conscience collective de ce danger.
Enjeu de conservation et développement éolien
Aucune donnée de mortalité de
vautour moine par collision avec
une éolienne n’est encore connue en
France. Néanmoins, les cas connus
de vautour fauve et surtout la multiplication des parcs éoliens nous
incitent à considérer cette problématique comme un enjeu d’avenir.
Dans les Causses et les Baronnies,
plusieurs projets ou parcs autorisés se situent au sein des domaines
vitaux des vautours ou de leurs aires
de déplacements (corridors) et
constituent une menace pour leur
conservation. Cette problématique
nécessite une veille environnementale et une expertise technique très
chronophages.
C-Recenser et réduire les cas de
dérangements/dégradations du
milieu
Depuis 2015, un fichier est renseigné
dans les Grands Causses et dans les
Baronnies. Cet inventaire permet
de faire une synthèse annuelle des
menaces potentielles ou constatées.
Le suivi de la reproduction tout au
long de l’année permet de connaitre

les activités auxquelles sont soumis
les couples nicheurs. Ce recueil des
observations de terrains, adopté
en fin de Plan national d’action
dans le cadre du programme Life
Gypconnect doit être amendé
durant plusieurs années pour proposer une synthèse des cas de dérangements et hiérarchiser les différentes
activités selon leur impact observé.
De nombreuses réunions et concertations sont menées au quotidien
avec les différents acteurs du territoire : ONF, associations de loisirs
de plein air (escalade, parapente,
VTT, trail, etc. ), chasseurs, photographes, etc.
La création des zones de sensibilité
majeure (ZSM) vautour moine,
déjà engagée en 2014, a été finalisée en 2017. Une convention lie les
DREALs, la LPO Grands Causses,
Vautours en Baronnies et la LPO
PACA. Il s’agit d’un outil cartographique (SIG) qui doit permettre
aux services de l’Etat, collectivités et
autres structures décisionnaires de
donner des avis argumentés sur des
projets d’aménagements pour lesquels ils sont consultés.
III- Quelles ressources alimentaires
pour le vautour moine ?
A-Les collectes d’équarrissage
Dans les Causses, les Baronnies, et
le Verdon, les associations assurent
une collecte d’équarrissage qui est
effectuée depuis les premiers lâchers
de vautours fauves. Le tonnage est
sensiblement différent selon les secteurs (cf tableau). Il est essentiel de
maintenir ces collectes associatives
sur le long terme. Elles constituent en
effet :
- Un outil indispensable pour le
suivi des vautours. Les dépôts sur
les charniers sont l’occasion unique
de lire un grand nombre de bagues.
- Les analyses de dynamique des
populations des vautours fauves et
moines en dépendent directement.

Les dépôts réguliers et la présence
des volières permettent la capture
des individus pour la pose de balises
satellitaires, de bagues, etc.
- Un outil pédagogique et de communication régulièrement utilisé
dans les Grands Causses pour la
sensibilisation de divers publics et
médias.
- Une occasion privilégiée d’entretenir des relations avec les éleveurs de
la région. L’échange d’informations
est plus simple lors des tournées
quotidiennes que lors de diverses
réunions; cette proximité permet de
mieux se connaitre et de mieux se
comprendre.
B-Le réseau de placettes « éleveurs »
En 2017 dans les Grands Causses,
104 placettes individuelles sont en
fonctionnement dont 21 créées par
la LPO Grands-Causses durant le
2nd PNA vautour moine, de 2011 à
2016. En 2016, d’après les chiffres
de la DDCSPP de Lozère, 180 tonnes
ont été mises à disposition des
vautours sur les placettes éleveurs
officielles, sur les départements de
l’Aveyron, Lozère, Gard, Hérault et
Ardèche. La part assurée par la collecte de la LPO représente donc 14%
du total disponible en 2016.
Dans les Baronnies, actuellement,
quatre placettes éleveurs sont en
fonction (janvier 2018). Au cours des
années 2018 et 2019, huit nouvelles
placettes éleveurs devraient être
créées.
Dans le Verdon, 11 placettes sont
alimentées par les éleveurs gestionnaires (environ 10 tonnes annuelles).
C-Les placettes « boucheries »
Dans le cadre de la réintroduction
du gypaète barbu, «vautours en
Baronnies» alimente une placette à
os depuis 2016. Une ou deux autres
devraient être créées entre 2018 et
2021. Ces placettes sont approvi-
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sionnées uniquement avec des
os de boucherie. Elles sont destinées
au gypaète barbu mais des vautours moines y sont régulièrement
observés.
Dans les Grands Causses, une
réflexion a été initiée sur une éventuelle compétition alimentaire entre
les vautours fauves et moines. Les
observations de terrain montrent
que la ressource « ovins » correspond particulièrement bien aux
besoins alimentaires des vautours
fauves mais semble moins profitable
aux autres nécrophages (vautours
moines et percnoptères, milans
royaux, etc.). Le dossier pour une
placette boucherie destinée à observer le comportement des vautours
est en cours d’instruction.
Mieux adapter la ressource rendue
disponible pour les vautours aux
spécificités alimentaires du vautour
Moine sera peut-être un moyen
de favoriser la dynamique de cette
population.
D-Les ressources alimentaires officieuses
A cette quantité globale déposée
de façon officielle sur les placettes
individuelles et sur les charniers,
s’ajoute une quantité inconnue mais
non négligeable issue des dépôts
officieux. Dans les Causses, la moitié

des boucles auriculaires retrouvées
sur les aires proviennent d’exploitations ne disposant pas de placettes
officielles. Dans les Baronnies, les
dépôts par les sociétés de chasse
sont nombreux et largement exploités par les vautours. Les déchets de
chasse sont de plus en plus communément rendus accessibles aux
vautours. La présence de plomb doit
inciter à la plus grande prudence et
l’utilisation de munition sans plomb
doit être l’objectif. La présence
régulière de renards dans le régime
alimentaire des vautours moines est
aussi source d’inquiétude (plombs
de chasse et/ou toxiques divers).
E-Ressource alimentaire représentée par la faune sauvage
Bien qu’elle soit difficile à quantifier
en terme de biomasse, la faune sauvage assure aussi une partie importante des ressources alimentaires
des vautours moines. Une étude du
régime alimentaire a été initée en
2010 dans les Causses (détermination Christian Riols) et 292 restes
alimentaires ont été déterminés
jusqu’en 2017. La faune sauvage est
représentée par 16 espèces (renard
roux, fouine, martre des pins, genette
commune, sanglier, chevreuil européen, mouflon, lièvre d’Europe, lapin
de garenne, campagnol terrestre,

couleuvre indéterminée, crapaud
commun, merle noir, pie bavarde,
crave à bec rouge) et la faune domestique est représentée par 10 espèces
(ongulés, volailles, animaux de compagnie). Les proportions de restes
de faune sauvage et de faune domestique sont à peu près équivalentes
: parmi les 292 restes alimentaires
identifiés, 140 (48%) appartiennent
à la faune domestique et 152 (52%) à
la faune sauvage. Dans le Verdon, les
prélèvements dans le nid de l’unique
couple entre 2013 et 2017 (analyses
Daniel Beauthéac) ont mis en évidence la présence du lièvre d’Europe,
du sanglier et du blaireau.
La part de faune sauvage dans le
régime alimentaire doit être favorisée, et notamment celles des ongulés
sauvages (chamois/isards, bouquetins, cerfs, etc.) quand ils meurent
de façon naturelle. Les populations
de lagomorphes devraient aussi être
favorisées.
IV- Animation et sensibilisation
L’animation du PNA vautour moine
repose sur des actions multiples
menées à l’échelle locale, nationale
et internationale.
A-Animations locales
Dans les trois sites français, les animations et actions de sensibilisation

Bilan annuel (2016) de la ressource alimentaire officielle dans les sites de reproduction du vautour moine en France.
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destinées aux partenaires techniques
et au grand-public sont régulières et
multiples. Les outils utilisés sont très
divers : films, conférences, expositions, animations scolaires, sorties
naturalistes, articles dans la presse
quotidienne régionale, site internet.
S’il est difficile de rendre compte
de toutes les actions, foisonnantes,
entreprises à l’échelle locale, elles
sont essentielles pour participer à
l’évolution des mentalités à long
terme. Une attention spéciale devrait
être portée auprès du public agricole
(lycées agricoles particulièrement)
pour sensibiliser les futurs éleveurs à
la cohabitation avec les vautours.
B-Animation nationale
Une base de données nationale
unique en Europe pour les vautours
a été initiée dans le cadre des travaux de François Sarrazin en 1992
sur la dynamique des populations
des vautours fauves réintroduits.
Au vu des mouvements d’oiseaux
de plus en plus réguliers entre les
colonies caussenardes et celles
des Alpes du sud notamment, une
mise en commun de ces informations est devenue nécessaire. Une
base de données « en ligne » a été
développée par le CESCO (Centre
d’Ecologie et des Sciences de la
Conservation) et la BBEES (Bases
de données Biodiversité, Écologie,
Environnement Sociétés) en 2010.
Avec l’aide et les apports de chacune
des structures (LPO Grands Causses,
Parc national des Cévennes, Parc
national des Pyrénées, vautours en
Baronnies, LPO PACA notamment)
susceptibles de recueillir des données
sur les différents sites de réintroduction du vautour moine ou de suivi de
populations de vautours, la « base
de données commune » s’est progressivement étoffée et améliorée.
Depuis 2017, la base commune est
utilisée principalement sur les sites
où des programmes de baguage

sont encore actifs et majoritairement sur les 3 sites où sont présents
les Vautours moines (LPO Grands
Causses, Vautours en Baronnies et
LPO PACA).
Outre l’animation de cette base, la
LPO et les partenaires du PNA animent un site Internet, un bulletin,
une rencontre nationale annuelle,
une journée internationale de sensibilisation aux vautours, et réalisent
divers supports de communication
(posters, dépliants, articles, etc.).

Dépliant Vautours / LPO

C-Animation internationale
Des échanges ont été initiés avec le
réseau européen de reproduction en
captivité (EEP), les zoos européens
et centres de soins. La France, précurseur dans le domaine des réintroductions, demeure un exemple
et un partenaire incontournable. La
LPO France a également participé à
la rédaction du Plan d’action européen vautour moine, qui n’avait pas
été révisé depuis 1996. Ce plan a été
rédigé sous la conduite de la VCF
dans le cadre du programme LIFE
Eurosap (European Species Action
Plan), et coordonné par BirdLife
International. Le plan d’action
européen pour la conservation du
Vautour moine a été officialisé en
2018 et pour une durée de 10 ans.
Sa portée géographique couvre
l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan,
la Bulgarie, la Croatie, la France,
la Géorgie, la Grèce, l’Italie, la
Macédoine, le Portugal, la Russie,
l’Espagne, la Serbie, la Turquie et
l’Ukraine.
Renaud Nadal et Léa Giraud
( LPO Grands-Causses)

© LPO
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Génetique des populations
nottament des juveniles sauvages en France
Nul n’est sans connaitre les problèmes actuels auxquels toutes les
espèces de vautours sont confrontées dans le monde.
Cependant des résultats positifs
sont obtenus en France, où les
vautours reprennent possession de
leur rôle d’équarrisseur naturel. Il
y a maintenant 26 ans, démarrait
le programme de réintroduction
du Vautour moine en France. En
lien avec de nombreuses actions de
conservation et de recherche, une
démarche inédite a été entreprise
dans le but de connaitre davantage la métapopulation française.
Ainsi des prélèvements de plumes
sur tous les oiseaux réintroduits et
nés en nature ont été entrepris. “Le
Centre d’Ecologie Fonctionnelle
& Evolutive” (Montpellier) et le
laboratoire de conservation génétique “Centre de Recherche et de
Conservation” (Anvers- Belgique) se
sont rapprochés pour approfondir ce
programme de réintroduction.
A travers cette présentation a été
illustré comment le travail consacré
au terrain, les « biobanques » et la
génétique peuvent être des éléments
permettant de comprendre la théorie
et les aspects pratiques des programmes de réintroduction.
Ici ont été utilisés un ensemble de 9
marqueurs microsatellites anciens
et déjà connus ainsi que 7 nouveaux,
permettant de reconstruire les liens
de parenté au sein de la population
et de schématiser l’ascendance biologique des populations françaises.
Basés sur ces informations l’équipe
du RZS d’Anvers s’est tout d’abord
interrogés sur le rôle des oiseaux
réintroduits : Attirent-ils uniquement
les oiseaux de la population voisine
(attraction des congénères) ou bien
participent-ils activement à l’installation de la colonie actuelle ?
il a été montré que les mâles sont
plus philopatriques que les femelles,

Rôles respectifs et succès de réintroduction des différents types d’oiseaux

ainsi ils devraient attirer les femelles
d’autre populations.
Ensuite, nous avons voulu connaitre
les rôles respectifs et le succès de
réintroduction des différents types
d’oiseaux (espagnols réhabilités
et oiseaux élevés en captivité) au
sein des programmes. Conclusion,
la méthode de lâcher joue sur la
période avant la première reproduction mais pas sur la contribution
génétique.
Enfin, nous avons étudié les tendances entrainées par ces oiseaux
réintroduits sur la croissance de
la population. Autrement dit : les
données génétiques peuvent-elles
être utilisées comme moyens de décision et d’orientation pour les programmes de réintroductions ?
Ultérieurement, nous avons utilisé
ces données pour évaluer les tendances de la diversité génétique au
sein des colonies. Dorénavant, nous
mettons en relation les informations
de fraternité (frère/sœur, demi-frère/
demi-sœur ou sans rapport) au sein
des couples reproducteurs connus
permettant de mieux appréhender
les couples créés, leur fidélité et leur
succès de reproduction.
Philippe Helsen (RZS Anvers)
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Evaluation de la survie, des déplacements
et de la disponibilité en site de reproduction
I- Estimation des paramètres
démographiques
A-Contexte
L’évaluation du succès ultime des programmes de réintroduction à l’aide
de critères de viabilité n’a de sens que
lorsque les populations restaurées
atteignent leur phase de régulation.
Cependant, cette régulation n’est souvent atteinte que sur le temps long, et
des évaluations intermédiaires du succès des programmes de réintroduction à différentes échelles d’espace et
de temps sont importantes.
Afin d’évaluer le succès des trois programmes de réintroduction de vautours moines conduits en France dont
les populations sont encore en phase
d’établissement ou de croissance,
nous nous sommes dans un premier
temps concentrés sur la survie postlâcher des individus et la dispersion.
Puis, nous avons évalué une composante de la régulation de la population en cartographiant la disponibilité
en sites de reproduction favorables à
l’échelle de la France.
B-Estimation de la Survie et de la
dispersion
La survie et la dispersion peuvent
être influencés par l’âge des individus
(nous avons testé 3 classes d’âge
pour la survie) mais aussi par leur
origine (nés libres ou fondateurs, par
le site de réintroduction).
Pour ce faire, , nous avons estimé es
taux de survie des vautours moines
dans les 2 régions de réintroduction
(Causse et Pré-Alpes) à l’aide d’analyses de capture-Marquage-Recapture multi-événements et multi-sites,
en tenant compte de potentiels
mouvements au sein des sites et de
possibles pertes de bagues à partir
des histoires de vie de 283 individus
marqués suivi entre 1992 et 2016.

Nous avons rassemblé les Baronnies
et le Verdon pour avoir plus de pouvoir statistique.
Les vautours sont suivis tout au long
de l’année mais nous avons utilisés
les observations de deux périodes
de trois mois : de février à avril (saison de Reproduction) et de août à
octobre (Intersaison).
Pour estimer la probabilité de recapture dont sont dépendantes l’estimation de la survie et des mouvements,
on va prendre en compte :
- le type de marquage individuel et la
perte de Darvic
- Les recaptures définitives d’individus vivants et les morts.
Les paramètres suivant ont été estimés :
- La perte de bague
- La survie locale

- Les mouvements entre sites
- La probabilité de recapture
- La probabilité de reprise (morts +
captures définitives)
C-Résultats
Pour les deux régions la survie juvéniles est plus faibles que la survie des
immatures et des adultes. Une excellente survie adulte > 95 % a été mise
en évidence.
Dans les Pré-Alpes la survie après
réintroduction est faible (65%)
D-Perspectives
- Tester s’il y a un effet saison pour
les mouvements et la survie
- Tester un effet coût au lâcher les
6 premiers mois plutôt que la 1ère
année sur la survie
- Tester classe d’âge : 1 à 18 mois vs
18 mois et + pour les mouvements

Les 3 phases de dynamique d’une population
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II- Selection d’habitat de
reproduction
A- Contexte
La quantification de la qualité de
l’habitat est nécessaire pour anticiper la capacité de charge à laquelle
on peut s’attendre dans la phase
de régulation. Nous avons évalué
une composante de la régulation
de la population en cartographiant
la disponibilité en sites de reproduction favorables à l’échelle de la
France.
B-Modèle de niche
A partir des localisations des nids
de vautours moines, on peut prédire
les zones d’habitats favorables à la
reproduction à l’aide de modèle de
niche. De nombreux facteurs peuvent
influencer la sélection du nid.
C- Objectif
L’objectif est de cartographier et
quantifier les habitats favorables à
la reproduction du vautour moine à
l’échelle nationale. Cela va passer par
identifier les facteurs qui affectent la
sélection du nid.
Entre 1996 et 2017, 126 localisations
de nids ont été recensés.
Carte de la localisation de nids
de vautours moines en France

d’obtenir une carte des habitats favorables et les courbes de réponses pour
chaque variable utilisée.
Deux stratégie de tirages de pseudoabsences ont été testées : à l’échelle
de la France et autour des sites de
réintroductions.
E-Resultats
Ci-dessous un exemple de carte de
prédiction des habitats favorables
dans les grands causses, plus la
zone est foncée et plus elle est favorable à l’installation d’un couple
reproducteur.
Pour réaliser la prédiction de l’habitat favorable à la reproduction, la
pente est toujours la variable dont
la contribution est la plus forte.
Ainsi, on atteint un habitat le plus
favorable pour des pentes comprises
entre 25°et 35° quand le tirage des
pseudo-absences a été effectué dans
toute la France. Dans l’autre stratégie, l’habitat est le plus favorable
pour une pente supérieur à 25°

F-Conclusion
Les avantages d’un modèle de niche
comme celui-ci sont multiples. En
plus de permettre d’anticiper la
capacité de charge du territoire, ce
modèle va permettre d’obtenir des
supports pour les actions de gestion
et de conservation. Il peut mettre
en évidence de nouveaux sites à fort
potentiel pour la reproduction, et
pour la réintroduction.
Les zones les plus favorables estimées
dans cette étude correspondent bien
avec celles prédites il y a quatre ans
dans une étude similaire (Mihoub
et al. 2014). Quelques hypothèses
peuvent être avancées par rapport à
l’importance de la variable pente : les
zones pentues sont moins accessibles
donc moins dérangées, et ce sont
des zones plus favorables au vol des
grands vautours.
Pour perfectionner cette prédiction,
une des perspectives de cette étude
est de prendre en compte à une
échelle locale les interactions biotiques, les activités humaines et les
ressources alimentaires.
Typhaine Rousteau , (MNHN)

Carte des prédictions de l’habitat favorable à la reproduction
Test des pseudoabsences à l’échelle
de la France

Test des pseudoabsences autour
des sites de
réintroductions

D-Methode
L’analyse couplée des variables environnementale (topographie, occupation du sol, climat) avec la présence de
nids et les pseudo-absences permettra

© Raphaël Néouze
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Processus de cantonnement des individus
au sein de la colonie en Catalogne
Introduction

Dix ans après les premières libérations de vautours moines dans les
Pyrénées catalanes, un état des lieux
s’impose afin d’évaluer le succès de
la réintroduction. Avec 12 couples
reproducteurs et plus de 50 individus résidents au sein de la colonie,
chiffre minimum reconnu pour une
population viable, l’objet initial du
projet de réintroduction a bel et bien
été atteint. Cependant, dès lors que
s’est achevée la phase des grandes
libérations, afin de mieux anticiper
sur le futur de la colonie, il convient
de reprendre en détail l’évolution
démographique de la population et
le processus de cantonnement des
oiseaux sur le site.

Bref historique

Depuis fin 2007, 74 oiseaux ont été
réintroduits dans les Pyrénées catalanes à Boumort et à Alinyà, avec respectivement 64 % et 36 % des oiseaux
libérés sur les deux sites. La majeure
partie d’entre eux (64) sont issus
de Centres de Sauvegarde et ont été
libérés par volière d’acclimatation
: 32 individus proviennent d’Estrémadure et 25 du GREFA (Madrid),
tandis que le restant a été cédé par
diverses communautés autonomes
d’Espagne.
Par ailleurs, 10 oiseaux ont été obtenus par reproduction en captivité,
principalement nés au GREFA, et ont
été libérés au taquet.
Chronologie des libérations

Depuis lors, la colonie s’est cantonnée à Boumort, dans la vallée de
Carreu, où une première reproduction a été obtenue avec succès dès
2010, un second noyau reproducteur se situe au nord de la réserve, à
8 km du site de relâcher. Ce sont en
tout 16 couples en âge reproducteur
qui ont occupé un territoire sur le
secteur en 2018, 12 d’entre eux ayant
réalisé la ponte, avec 8 éclosions et
6 jeunes à l’envol. Depuis le début
du projet on dénombre 29 jeunes à
l’envol pour un taux d’envol de 0,51.
Méthodologie : un suivi intensif et
individualisé
Un suivi individualisé des oiseaux a
été mis en place depuis le début du
projet grâce à un travail quotidien
sur le terrain, notamment par lecture
de bagues, mais aussi par reconnaissance faciale, compétence inédite
développée et transmise au sein de
l’équipe. Cette méthodologie permet
un recensement exhaustif des oiseaux
de la colonie (fin 2017, 21 % des 56
oiseaux résidents ne portaient pas ou
plus de bague de lecture à distance).
Le suivi individualisé permet également d’assurer une meilleure détection de la reproduction au moment
de la prospection des sites de nidification grâce à un recensement précis
des couples formés au sein de la
colonie.

Structure de la colonie
Fin décembre 2017, à la date du
dernier recensement des individus
résidents (56 oiseaux), la colonie
comportait 55% de mâles, 43% de
femelles et 2 % de sexe inconnu ; 62%
étaient adultes, 18 % immatures et
20% juvéniles. En tout, 55% ont été
réintroduits, 29% sont nés en nature
et 16% ont été recrutés parmi des
oiseaux exogènes provenant de colonies ibériques et françaises.

Cantonnement des oiseaux, entrées
et sorties d’individus
Bien que les oiseaux nés en nature
aient une meilleure fidélité à la
colonie (90% d’entre sont présents
sur le site à la fin de leur première
année calendaire), le nombre d’oiseaux réintroduits cantonnés lors de
l’année de leur libération est
satisfaisant (67%).
Au cours du projet, les libérations
ont assuré 65% des entrées d’individus, les oiseaux nés en nature 18%
et les recrutements 16%. Les sorties
d’individus correspondent pour 39%
à des cas de mortalité, 28% à des
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disparitions et 33 % à des
émigrations. Le chiffre moyen des
sorties reste stable au cours du projet et la colonie n’a pas connu d’épisode important de mortalité.
Conclusion
La réintroduction du vautour moine
dans les Pyrénées est un véritable
succès avec une courbe de croissance
satisfaisante et un bon pourcentage
de cantonnement des oiseaux au sein
de la colonie. Cependant, si l’on fait
abstraction des oiseaux réintroduits,
à ce stade, les entrées d’individus
correspondant aux recrutements et
aux oiseaux nés en nature ne compensent pas encore les sorties dues
à la mortalité et aux émigrations.
Ce constat nous invite à redoubler
de vigilance dans cette phase du
projet afin de pouvoir prendre au
plus vite les mesures nécessaires en
cas d’anomalies ou menaces détectées au cours du suivi et d’assurer à
long terme la viabilité effective de la
population.
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