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C’est bien évidemment un très grand plaisir pour
l’association « Vautours en Baronnies » d’accueillir
cette 21ème rencontre. Comme vous le savez sans doute,
le projet de restauration local de la population nicheuse
de vautours fauves engagé en 1996 avec les premières
libérations d’oiseaux a connu assez vite un franc succès qui
s’est encore confirmé cette année avec 156 couples nicheurs
et 104 poussins à l’envol.
S’agissant du Vautour moine, réintroduit à partir de 2004, la
croissance des effectifs se révèle plus laborieuse. La disparition
de trois poussins, sans doute victimes de prédateurs, la mort
brutale et inexpliquée d’un jeune oiseau très peu de temps
après son envol conjuguées à des échecs de reproduction
intervenant à différents stades de l’incubation ont freiné la
dynamique de cette toute jeune et fragile population. Les
résultats obtenus à ce jour restent néanmoins très satisfaisants
avec 7 couples reproducteurs en 2014 et 4 jeunes à l’envol,
malgré la disparition d’un poussin âgé de près de 2 mois. Pour
mémoire, le premier vautour moine né en nature dans l’arc
alpin depuis la disparition de l’espèce du massif est originaire
des Baronnies, c’était en 2010 !
Le retour spontané du Percnoptère qui se reproduit pour la
première fois en 2000 après une absence de 20 ans, complète
un tableau de nature presque complètement retrouvée.
Encouragée par ces incontestables réussites, « Vautours
en Baronnies » s’est engagé avec de multiples partenaires
enthousiastes dont le Parc Naturel Régional du Vercors
dans le projet Life+ GYPCONNECT porté par la LPO France,
un engagement qui devrait permettre la poursuite de la
réintroduction locale du Gypaète barbu initiée par le Vercors.
Les perspectives de consolidation des résultats obtenus en
matière de restauration de populations de vautours nicheurs
sont toutefois quelque peu assombries par la crispation d’une
partie des acteurs du monde rural, pas encore familiarisés
avec ces oiseaux que leurs aînés avaient l’habitude de voir
évoluer, sans inquiétude particulière. Réapprendre à vivre
avec ces revenants dans un monde qui a continué d’exister
et évoluer sans eux, de manière quelque peu chaotique en
privilégiant l’exclusion comme mode de vie suppose un
regard débarrassé de l’a priori d’une nature forcément

menaçante, qui doit donc continuellement être
« maîtrisée » et « régulée ».
Ces revenants ont quelquefois déstabilisé les naturalistes
eux-mêmes qui se bornaient souvent et récemment
encore à une définition purement essentialiste de leur
comportement » les vautours sont des nécrophages ! « Il leur
revient donc à réapprendre l’observation et privilégier le
factuel », comme se plait à le rappeler JP Choisy.
Dans le lot des mauvaises nouvelles qui témoignent de cette
crispation d’une partie du monde rural, je citerai simplement
le tir d’un Gypaète dans les Pyrénées , l’empoisonnement
au carbofuran en Maurienne, l’une des victimes étant par
ailleurs un jeune vautour moine né dans les Baronnies, et
les affirmations « télévisées » du directeur du laboratoire
vétérinaire départemental de l’Ariège confirmant, « preuves
et démonstration à l’appui» le caractère « prédateur » du
comportement du vautour fauve. Pour que les bons résultats
obtenus en matière de restauration de populations nicheuses,
ne soient pas compromis, il est indispensable que les
naturalistes engagés dans ces programmes de restauration
parlent avec les représentants du monde rural, dialogue
qui implique déjà l’utilisation d’un langage commun. Ce
dialogue se pratique depuis 2011 dans les Causses.
A ce sujet, comme je viens d’évoquer l’exemple caussenard,
il est intéressant de savoir que les animateurs du comité
interdépartemental « Vautour / Elevage » souhaitent établir
le bilan de 4 années d’expertises vétérinaires des cas de
mortalité susceptibles d’être attribuées aux vautours ?
L’intérêt d’un tel bilan est évident, il permettra de porter
à la connaissance de tous, les résultats de ces expertises
en termes statistiques. Il viendra abonder et compléter la
seule référence actuelle en la matière, le rapport « Arthur et
Zénoni » avec comme objectif, l’amélioration de la lisibilité
des données. Malheureusement, la mise en chantier de la
rédaction de ce rapport n’est pas encore d’actualité pour des
raisons qui seraient d’ordre financier. Je me permettrai juste
une note d’optimisme, en redoutant néanmoins qu’il s’agisse
plutôt d’une touche d’irréalisme, mais tant pis, je veux y
croire : la publication de ce rapport ne serait plus qu’une
question de temps ...

Roger Jeannin
Président de l’association Vautours en Baronnies

Vendredi 24 octobre

Programme

Ateliers - Vautours et pastoralisme
14h-15h30
16h-17h30

Atelier 1 - Relations avec les éleveurs - Yves Roullaud
Atelier 2 - Communication : cibles et messages - Yvan Tariel

Vautours et pastoralisme
17h30-17h50
17h50-18h00

Projet de site web vautours et pastoralisme - Yvan Tariel
Journées mondiales des vautours - Yvan Tariel

Samedi 25 octobre
8h20-8h30
8h30-8h50

Introduction - Vautours en Baronnies et LPO
Baronnies, 20 ans de réintroduction de vautours - Christian Tessier - Vautours en Baronnies

8h50-9h10
9h10-9h30
9h30-9h50

Constat de plaintes vautours dans les Grands-Causses - Olivier Duriez et Julie Fluhr CEFE-CNRS
Programmes de recherche en cours sur les vautours - Olivier Duriez et Julie Fluhr CEFE-CNRS
Synthèse des articles les plus intéressants parus cette année - Olivier Duriez et Julie Fluhr CEFE-CNRS
pause café

Etudes

Menaces
10h10-10h30
10h30-11h20
11h20-11h40
11h40-12h00

Diclofénac - Florence Roque, Elodie Adamczyk
Atelier : rôle des vétérinaires dans la problématique vautours - MP Puech
Restitution du colloque oiseaux et lignes électriques - Philippe Féron et Yvan Tariel
Les actions menées sur les lignes électriques en faveur des vautours en Drôme-Ardèche - Michel Mure
repas

14h30-14h40
14h40 -14h50
14h50 -15h10
15h10 -15h30
15h30 -15h50
15h50 -16h00

Restitution atelier 1 - Yves Roullaud
Restitution atelier 2 - Yvan Tariel
Présentation du comptage 2014 pour les Alpes françaises - Christian Couloumy
Stratégie de réintroduction des vautours de l’ancien monde. Priorités actuelles - Jean-Pierre Choisy
Application web pour le suivi de la reproduction en zone de sensibilité majeure - Jérôme Cavailhes
Vautours et clôtures électriques : expérience sur une placette éleveur - Florian Veau
pause café

16h30-16h40
16h40-17h00
17h00-17h20
17h20-17h40

Introduction - Michel Terrasse
Etat de la situation dans les Alpes - Etienne Marlé
Situation du gypaète barbu en Corse et nouvelles mesures de conservation - Jean-François Seguin
Situation du gypaète barbu dans les Grands-Causses - Raphael Néouze

Vautours (pastoralisme, étude, expérimentation)

Programmes d'actions en faveur du Gypaète Barbu

Programmes en faveur du vautour percnoptère
17h40-18h00
18h00-18h20

Evaluer l'impact des actions de conservation - Nicolas Lieury
Programme de baguage en France. Premières données - Erick Kobierzyki

Programme en faveur du vautour moine
18h20-18h40

Projet de réintroduction du vautour moine dans les Pyrénées espagnoles - Emilie Delepoulle

Dimanche 26 octobre
Sortie de terrain avec repas tiré du sac

Organisation

21ème rencontre du groupe Vautours France - 24 au 26 octobre 2014 - Rémuzat (Drôme)

Les rencontres sont organisées au village de vacances « les lavandes » à Rémuzat.
Village Vacances Les Lavandes, 26510 Rémuzat - Téléphone : 04 79 59 09 64 - Fax : 04 75 27 84 81

Tarifs
Pension complète : Le tarif au village de vacances pour la pension complète (du repas du jeudi soir
au dimanche matin) est de 153 € sans pique-nique du dimanche ou 158 € avec le pique-nique du
dimanche midi.
Merci de faire vos réservations d’hébergement et de repas auprès de Vautours en Baronnies :
vautourbaronnies@ozone.net- tél : 04 75 27 81 91

Inscriptions
Pour les inscriptions à la 21 rencontre du Groupe Vautours France, merci de confirmer votre
ème

présence auprès de Christian Tessier, vautourbaronnies@ozone.net - tél : 04 75 27 81 91
Nom, prénom							

Je ne serai pas présent

Structure					

Je serai présent (nbe de personnes)

Repas du vendredi midi			

Nuitée du vendredi au samedi + petit déjeuner

			

Nuitée du samedi au dimanche + petit déjeuner

Repas du samedi midi						
Repas du samedi soir
(repas tiré du sac amené par chaque participant)
Pique nique du dimanche midi
(pique-nique prévu par la structure d’accueil)
Afin de permettre la meilleure organisation possible, il est demandé de s’inscrire au plus vite auprès de
Vautours en Baronnies coorganisatrice de cette rencontre. Pour toute réservation ou renseignement :
Christian Tessier, vautourbaronnies@ozone.net tél : 04 75 27 81 91

Accès
Accès par la route : A7 en venant de

Vers Montélimar / Orange

Les Lavandes

Rémuzat

Lyon, sortie Montélimar sud. En venant de
Marseille, sortie Bollène, direction Nyons et
Gap.
Accès par le train : TGV Montélimar (80km).
Pour rejoindre notre village au départ de la
gare de Montélimar, un bus vous conduira
jusqu’à Nyons d’où un taxi subventionné
(ne fonctionne pas le dimanche, réservation
48 h à l’avance auprès de l’Office du
Tourisme de Nyons au 04 75 26 10 35) vous
prendra en charge jusqu’aux Lavandes.
Photographies : Bruno Berthemy
Maquette - Composition : Emmanuel Caillet, La tomate bleue

Vers Gap / Sisteron

