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« L’opération vautours » :
une success story !

Photo Bruno Descaves, PNC !

En 30 ans, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le Parc
national des Cévennes et les éleveurs caussenards, réussissent une
première mondiale : la reconstitution d’une population naturelle
de vautours.
Aujourd’hui, la colonie des vautours fauves des Grands Causses
est l’une des rares populations de vautours dans le monde qui
se porte bien. Elle est même en hausse !
Cette bonne santé s’explique par les nombreux sites en falaise
disponibles pour l’installation de nids et par une nourriture
suffisante, issue à 90 % de la mortalité naturelle dans les
élevages.
Disparu des Grands Causses il y a près d’un siècle, le vautour,
champion en titre de l’équarrissage naturel, est redevenu un
allié des éleveurs caussenards.

Trois de ces grands rapaces, tous rares et menacés d’extinction,
se sont réinstallés dans les Grands Causses : le Vautour fauve
(réintroduit de 1981 à 1986), le Vautour percnoptère (revenu
naturellement en 1982) et le Vautour moine (réintroduit de
1992 à 2004).
D’expérience pionnière, « l’opération vautours » a acquis, par
son succès, la valeur de modèle à l’échelle mondiale. Elle a
pour origine un programme de conservation du Vautour fauve,
tenté au début des années 1970. Tout est alors à inventer ! Une
méthode de lâcher est mise au point, suivie d’un dispositif de
veille de l’état de la population à partir du baguage, au nid,
des poussins. La précision de ce suivi sur autant d’années est
unique au monde.

Vautour fauve :
des indicateurs tous au vert, connus grâce au baguage
succès de la reproduction : ≥ 0,75

norme pour l’espèce : 0,70

taux de survie : ≥ 90%

90 % à partir de la 2ème année
95% à partir de la 4ème année
(vautour adulte)

couples reproducteurs (en 2012) : 369

+10 % par an depuis le début des
années 80

(nombre de jeunes envolés par rapport au nombre de pontes)

! Vautour fauve - Photo Régis Descamps, PNC.

! Vautour moine - Photo Régis Descamps, PNC.

! Efficaces, rapides et gratuits, les vautours sont des équarisseurs naturels appréciés des éleveurs. Réciproquement, la collaboration active des éleveurs a profité
aux vautours et continue d’être déterminante. Un système de placettes de nourrissage, installées dans les exploitations, prend aujourd’hui le relais des charniers.
Ce système, légalisé et encadré, est unique au monde. Photo Olivier Duriez, LPO
Grands Causses.

! Vautour percnoptère - Photo Régis Descamps, PNC.

La collaboration des professionnels des activités de pleine
nature (randonnée, escalade, parapente…) a également
contribué à ce succès. Aujourd’hui, la renommée mondiale de
« l’opération vautours » avec la présence de ces trois espèces
est reconnue comme un atout touristique exceptionnel. En 2011,
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des « Causses
et des Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen » éclaire leur valeur d’auxiliaires de l’élevage
traditionnel sous le jour d’une nouvelle distinction
internationale. Ces conditions sont très favorables au retour du
quatrième des grands vautours européens : le Gypaète barbu.

! Baguage au nid d’un poussin de Vautour fauve. Photos Jean-Pierre Malafosse,
PNC.
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Mangeur d’os, bienvenue !

! Photo Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

Gypaète, le vautour-aigle barbu

Gypaète barbu
longueur du corps : 1,10 m à 1,50 m
envergure : 2,70 m à 3 m
poids : 5 à 7 kg
en vol : ailes longues et minces,
longue queue en losange

« Gyps aethos barbatus », ni vautour, ni aigle mais un peu des
deux… Il a en commun avec l’aigle, les pattes (tarses) entièrement recouvertes de plumes, la capacité de vol et celle d’utiliser ses serres pour saisir ou transporter - sans toutefois
posséder la puissance et les serres acérées de l’aigle. Car
contrairement à lui, le Gypaète n’est pas un chasseur mais un
charognard : son régime, tout en bout de chaîne alimentaire,
le rattache à la famille des vautours.
! Jeune Gypaète barbu et adulte - Photo Bruno Berthémy LPO Grands Causses.

Vautour fauve

Mythique comme le Phénix

longueur du corps : 0,95 m à 1,05 m
envergure : 2,50 m à 2,70 m
poids : 7 à 11 kg
en vol : ailes larges formant
un « V », queue courte

Impossible de le confondre : en vol, ce phénix à la silhouette
déliée, majestueux dans ses battements d’ailes amples et souples, est le plus grand des oiseaux d’Europe. Vu de près, la couleur rouille de sa tête, de sa poitrine et de son ventre que
l’adulte obtient en se baignant dans de la boue ferrugineuse,
l’associe au Phénix légendaire, symbole de résurrection, du feu
et de la couleur rouge. L’aspect de sa tête et son port ajoutent
à son allure superbe et singulière « d’oiseau fabuleux ».

Aigle royal
longueur du corps (moyenne) : 0,90 cm
envergure : 1,90 m à 2,20 m
poids (moyenne) : 4,5 kg
en vol : ailes longues,
au profil en « S », queue assez
longue, droite

! De 120km/h en vol plané à haute altitude pour changer de massif, il peut passer
à moins de 40 km/h lors d’une prospection alimentaire au ras du sol - Photo
Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

Roi de la glisse aérienne

Mangeur d’os !

D’une efficacité sans égale, sa voilure fait de lui un planeur
hors-pair en même temps qu’elle lui permet l’exploration fine
du relief de son vaste territoire, en rase motte et à une vitesse
réduite, sa queue lui servant alors de gouvernail. Le plus léger
des grands vautours européens, le Gypaète barbu est aussi le
mieux adapté à tous les courants aériens, des plus violents aux
plus insignifiants, et le moins dépendant des courants d’air
chaud.

Son régime alimentaire n’a nul pareil : il est
constitué à 90% d’ossements !
Quant un os est trop gros pour être
ingéré (fémur, tibia, omoplate…), il
le saisit dans ses serres, l’emmène
jusqu’à un « pierrier de cassage »
et le lâche... De cette technique
lui vient le surnom de
« casseur d’os ».
Objectif : lâcher
l’os assez haut
pour qu’il se
fragmente en
percutant les
rochers mais
pas trop pour
retrouver rapidement les
morceaux…

!Photo Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

Spécialiste de l’extrême
Capable de vivre sous toutes les latitudes en Europe, Afrique et
Asie, il niche aussi bien à 4000 m d’altitude dans l’Himalaya qu’en
Crête au bord de la mer. Son plumage, super isolant, lui permet
de braver des températures de – 40°C à 8000 m d’altitude comme
de + 40°C dans les régions chaudes.
Pour autant, il ne peut pas vivre n’importe où ! Il recherche avant
tout un relief marqué, avec
- des milieux ouverts suffisamment riches en ongulés sauvages et
domestiques,
- des parois rocheuses offrant des cavités abritées,
- des pierriers pour casser les os impossibles à ingérer entiers,
- des secteurs tranquilles, peu fréquentés, pour construire son aire.
Ces conditions font qu’il affectionne les régions de montagne et
de collines et parmi elles, les zones calcaires.

©

Sédentaire… voyageur !
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! Peu nourrissants, les os ? Ils contiennent en fait, des protéines, lipides (moelle),
sels minéraux, calcium, phosphore et eau, et autant d’éléments énergétiques
que la viande ! Photo Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

De tous les grands vautours, il est celui qui a le plus besoin
d’espace. Sa spécialisation alimentaire l’y condamne : il y consacre 80% de son temps d’activité et parcourt plusieurs centaines
de kilomètres par jour, en consommant très peu d’énergie,
grâce à ses facilités exceptionnelles de déplacement.
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Retrouver un équilibre
naturel

! Photo Bruno Berthémy LPO Grands Causses.

Le projet de réintroduction du Gypaète barbu dans les Grands
Causses s’inscrit dans un élan européen de restauration d’une
espèce emblématique de la montagne et des cultures pastorales.
Deux objectifs s’y combinent : la restauration d’une chaîne
alimentaire complète et la reconstitution d’une population en
connexion avec les autres populations du sud de la France pour
assurer la survie de l’espèce.
Viande,
lait - fromage

Tout un symbole !
Réunir la famille des vautours européens, c’est rétablir une
chaîne alimentaire : en y reprenant sa place, le Gypaète symbolise un cycle naturel retrouvé. Mais son retour dit aussi que
tous les êtres vivants jouent un rôle dans les équilibres de la
nature, et génèrent en l’assurant, la richesse, la valeur et la
beauté du monde dans lequel nous vivons… En 2012, les Grands
Causses sont le seul endroit en France où la famille des
vautours est au complet.

Les vautours, ces recycleurs
Dans la nature, chaque espèce a une place particulière. En
répondant à ses besoins, elle remplit une fonction qui participe
aux grands équilibres : une sorte de « métier ». Les vautours
qui ont pour métier celui de nécrophages sont tous très
spécialisés. Leur rôle est important : en faisant disparaître
rapidement les animaux morts, ils empêchent la propagation
de maladies, cassent le cycle de certains parasites et évitent
la pollution des sources.

A chacun sa spécialité
Dans l’élimination d’un cadavre chacun des quatre vautours a
sa spécialité. Ils sont ainsi complémentaires les uns des autres.
Le Gypaète, dernier à intervenir sur une carcasse est le maillon
qui ferme la chaîne des recycleurs. Ensemble, ils créent un
système complet de traitement des cadavres (équarrissage).

TROUPEAU

DÉCOMPOSEURS 1

CO2

Cycle de la matière
MATIÈRE
ORGANIQUE

«rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme»

Sainfoin

Croissance

Squelette

Laine

Mites
(larves papillon
nocturne)

Gypaète
mangeant les os

Carcasse

Curée avec vautours Fauves,
vautours Moines et
vautours Percnoptères
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DÉCOMPOSEURS 2

MATIÈRE
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INVERTÉBRÉS

! Un Gypaète adulte a besoin de 400 g d’os/jour (mais il peut jeûner comme tous
les vautours). Un couple qui élève un jeune doit pouvoir trouver 350 kg de nourriture/ an, soit 50 carcasses. La nourriture disponible dans les Grands Causses
est bien supérieure à ces besoins. Photo Bruno Berthémy LPO Grands Causses.

! Le travail de recyclage naturel de la matière, entrepris par les vautours, est achevé
par les décomposeurs vivant dans le sol (bactéries, insectes, vers…) qui fragmentent
la matière jusqu’à ce qu’elle retourne à l’état d’éléments minéraux. Illustration Olivier Prohin, PNC

Ils viennent après les
vautours fauves qui
laissent une carcasse
ouverte, à la peau retournée. Ils accèdent
ainsi directement à
leur nourriture, les parties coriaces, que leur très fort
bec déchire : tendons, cartilages, peau…
Beaucoup moins nombreux que les vautours fauves, ils
dépendent moins qu’eux de l’élevage et consomment
aussi de petits cadavres d’animaux sauvages (lièvres,
lapins, blaireaux).

Vautours
percnoptères

Gypaètes barbus
© Bruno Berthemy, LPO Grands Causses.

Premiers sur le cadavre, ils l’entament par
les orifices naturels et
le fouillent grâce à
leur long cou dénudé.
Ils se nourrissent des
tissus mous de gros ongulés (domestiques ou sauvages) : muscles, viscères, foie, poumons…
Cette part de chairs molles, la plus importante sur le
cadavre, explique que les vautours fauves sont plus
nombreux que les autres vautours.

© Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

Vautours moines

© Régis Descamps, PNC

Vautours fauves

Encore moins nombreux, ils grappillent les
menus déchets laissés
par les autres. Grâce à
leur bec fin et recourbé, ils raclent les restes accrochés aux os, des lambeaux de viscères ou de peau ; les restes de très petits
cadavres (insectes, amphibiens, reptiles, rongeurs, …) et
des excréments sont aussi à leur menu.

Jeune Gypaète - Photo Bruno Berthemy, LPO
Grands Causses.

EAU

Finisseurs, ils arrivent
en dernier sur un squelette nettoyé par les
autres.
Eux aussi, très peu
nombreux, ils se nourrissent des os, notamment des pattes.
Le Gypaète est le seul vertébré spécialement adapté à
la consommation des os : son bec s’ouvre largement pour
y glisser en entier une patte de mouton ! Son œsophage
élastique accepte des os longs de 30 cm et son estomac
les digère grâce à des sucs gastriques ultra-puissants.
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Reconstituer
une population viable

! Avant d’acquérir leur beau plumage d’adulte, vers 6-7 ans, les jeunes sont ternes et sombres. Photo Bruno Berthémy, LPO Grands Causses.

L’objectif principal de cette réintroduction est de
reconnecter des petits noyaux de populations isolés
entre eux pour favoriser les échanges et permettre
le brassage génétique indispensable à la survie de
cette espèce menacée d’extinction. Entre les Alpes
où le Gypaète a été réintroduit avec succès et les
Pyrénées, d’où comme en Corse, il n’a jamais disparu,
les Grands Causses permettent de reconstituer son
aire de répartition en créant un pont aérien qui a
pour piles le Vercors, les Grands Causses et l’Aude.

Carte de répartition du Gypaète barbu dans le bassin méditerranéen
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Méthode et résultats
attendus
La technique de lâcher utilisée dans les Grands
Causses est celle, dite « du taquet » : de jeunes
oiseaux issus d’élevages, encore incapables de
s’envoler, sont déposés dans une cavité abritée
d’une paroi rocheuse, préparée pour les accueillir.
Ils sont nourris par l’homme sans contact avec lui,
jusqu’à ce qu’ils soient prêts à quitter cet abri à l’âge
de trois mois environ.
!Cavité aménagée pour accueillir des jeunes, méthode du
taquet, Vercors. Photo Raphaël Néouze, LPO Grands Causses. Des lâchers de deux à trois jeunes auront lieu
chaque année, à partir de 2012, sur une dizaine
d’années au moins, alternativement, dans le Parc national des Cévennes et dans le Parc naturel régional
des Grands Causses.
5 à 10 couples nicheurs pourraient s’installer dans le Massif central. Ce faible développement est dû
au fait qu’en plus d’os frais, le gypaète a besoin d’espace, vit longtemps (≥ 30 ans), se reproduit peu
(1 jeune à l’envol tous les 3 ans en moyenne) et pas avant l’âge de 6-7 ans.

M É D I T E R R A N É E
Aire de répartition passée du Gypaète barbu
Aire de répartition actuelle du Gypaète barbu
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Sources : PNC / Édition : c02_gypaete_bassin_mediterranen.ai / © Parc national des Cévennes - mai 2012

! Le premier espoir des scientifiques est que la dispersion des jeunes en quête de territoires favorise le mouvement de
gypaètes alpins vers les Pyrénées et vice versa. Le second est que le Massif central, accueille d’ici dix ans, la première
reproduction de Gypaète barbu, consolidant ainsi définitivement le processus d’échanges.

Carte de répartition passée du Gypaète barbu dans le monde
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Une règle d’or :
ne pas déranger
Le Gypaète barbu est très sensible au dérangement,
notamment en période de reproduction et sur les
sites de nourrissage. Les jeunes, très vulnérables,
sont étroitement surveillés. Des bagues de couleur
à la patte et la décoloration de certaines des
plumes de leurs ailes permettent la mise en place
d’un dispositif de veille auquel vous pouvez participer :
!Restez toujours à bonne distance, munissez-vous de jumelles
- empruntez seulement les itinéraires pédestres et armez-vous de patience : les gypaètes seront peu nombreux
dans les Grands Causses... Photo Raphaël Néouze, LPO Grands
balisés et les voies d’escalade équipées,
Causses.
- ne vous approchez pas à moins de 700 m d’un nid
occupé,
- observez ces oiseaux ou photographiez-les en restant toujours à distance,
- aidez-nous à les suivre en signalant vos observations au Parc national des Cévennes, à la LPO Grands
Causses ou au Parc naturel régional des Grands Causses ;
C’est en connaissant les oiseaux, leurs déplacements, leur démographie qu’il est possible de mesurer le
succès d’une réintroduction et… si la chance vous sourit, vous participerez à une aventure inoubliable…
Exposition réalisée
par le Parc national des Cévennes
en partenariat avec la LPO Grands
Causses et le Parc naturel régional
des Grands Causses
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Sources : PNC / Édition : c01_gypaete_repartition_monde.ai / © Parc national des Cévennes - mai 2012

! Jusqu’aux XVIIe-XVIII s., la répartition du Gypaète dans le monde a été très large : du sud-ouest de l’Europe jusqu’à l’Asie
centrale et la Chine d’une part et dans les montagnes d’Afrique du Nord, de l’Est et du Sud d’autre part. Comme tous les
grands rapaces, il a été la cible de persécutions acharnées. Abondant il y a deux siècles, il a disparu de beaucoup de
régions et se maintient difficilement dans les autres, avec des populations trop faibles, morcelées et isolées les unes
des autres. Aujourd'hui, le Gypaète barbu est le rapace le plus rare et le plus menacé d'Europe.

Espèce menacée d’extinction
Alpes : 7 couples territoriaux
Pyrénées : 35 couples territoriaux
Corse : 9 couples territoriaux
Un couple territorial se reproduit ou cherche à le faire sur un territoire qu’il défend.

