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Les ornithologues français sont en deuil, Paul Géroudet n’est plus…
Ce grand naturaliste s’est éteint dans la nuit du 23 novembre, à Genève, à l’âge de 89 ans. Il était né le 13
décembre 1917 et fut le plus grand ornithologue du monde francophone du XXe siècle.
Naturaliste et écrivain, ornithologue et écologiste, militant de la première heure, ce Suisse francophone
eut une action prépondérante en dehors de son pays, et notamment en France, où il a joué un rôle majeur
dans l’émergence de l’ornithologie moderne. C’est pourtant en autodidacte que cet instituteur a fait de sa
passion l’activité principale de sa vie. Son simple nom est mythique pour des générations d’amoureux des
oiseaux, et il a suscité à lui seul des milliers de vocations. Sans doute personne ne savait mieux que lui écrire
sur les oiseaux, mêlant rigueur scientifique et poésie. Tous les naturalistes du monde francophone possèdent
chez eux au moins un livre de Paul Géroudet. Aux éditions Delachaux et Niestlé, il a d’abord participé à
l’élaboration du Guide des Oiseaux d’Europe, cet indispensable outil qui allait favoriser l’éclosion de la
première génération d’ornithologues de terrain.
Il a écrit entre autres des ouvrages spécifiques sur Les passereaux, Les rapaces diurnes et nocturnes d’Europe,
Les limicoles, Les Palmipèdes, Les Gallinacés, etc., véritables bibles, accessibles aux débutants mais
également précieux pour tous les spécialistes. Cet homme gai et drôle se disait être, parce que de nationalité
suisse, un « passeur » entre les frontières : passeur de connaissances, passeur de passion et passeur d’espoir.
Il s’émerveillait devant la « diversité époustouflante du monde des oiseaux » et il fut le premier à traduire en
français les cris et les chants des oiseaux par des syllabes et des onomatopées. Cet humaniste, d’une lucidité
et d’une humilité hors du commun, confiait que le devoir de sa vie avait été la protection de la nature.
Il fut l’un des fondateurs du Fonds d’Intervention pour les Rapaces (FIR), qui milita en France pour faire
voter puis appliquer la loi de protection de la nature de 1976. Ce combat continue au sein de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, à travers sa Mission Rapaces, et Paul Géroudet y a été associé jusqu’à la fin de sa
vie. Membre actif de la société romande d’Ornithologie, il fut le rédacteur en chef de la revue Nos oiseaux
pendant plus de 55 ans.
Paul Géroudet en raison de son œuvre avait été nommé Docteur honoris causa de l’Université de Genève.
Il s’envole avec son humanité, sa tolérance et sa passion
Michel Terrasse, LPO
LPO Mission Rapaces - février 2007
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Le Life nature « Restauration
dans le sud-est de la France »
Des modifications structurelles en 2006
L’année 2006 fut d’un point de vue
administratif particulièrement lourde.
Et toutes ces démarches ont entraîné
un certain nombre de modifications
structurelles non négligeables.
Nous avons d’abord réalisé le bilan
intermédiaire à mi-parcours, comprenant un bilan d’activité complet et
un bilan financier depuis le début du
projet. La compilation des données
des sept partenaires est parfois un
véritable casse-tête.
Nous avons aussi rédigé une proposition d’avenant pour l’intégration
du SMGG, comprenant une modification budgétaire pour les sites n°
3 et 6.  A chaque fois, de nombreux
allers et retours avec l’Union européenne (UE) et les partenaires ont été
nécessaires pour obtenir des dossiers
complets et recevables.
Nous avons démarché énergiquement
les administrations pour l’instruction
d’un dossier de désignation ZPS.
Nous avons demandé à l’Union européenne s’il était possible d’agrandir la
zone Life à de nouvelles ZPS.
Nous avons aussi demandé l’autorisation de changer de fournisseur et
d’acheter du matériel de suivi automatisé plus cher.
Enfin, l’Union européenne est venue
nous rencontrer et a fait une visite de
terrain. Elle a remis en cause notre
interprétation de l’action phare du
projet en faisant une lecture du dossier déposé à l’Europe différente de la
nôtre. Cela a jeté un certain désarroi
parmi l’ensemble des partenaires.
Il nous a fallu une nouvelle fois écrire
à l’UE afin de la convaincre de notre
choix.
Mais l’UE a finalement répondu
positivement à toutes nos demandes
et nous pouvons nous réjouir d’avoir
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surmonté l’ensemble de ces difficultés
qui ont nécessité beaucoup de temps
et de travail.
Nous allons donc pouvoir maintenant consacrer toute notre énergie
à la conservation du percnoptère,
objectif premier de ce Life.
Yvan Tariel
LPO Mission rapaces,
yvan.tariel@lpo.fr

Extention des zones
d’intervention du Life
et extension
et désignation
de ZPS
Afin d’assurer l’efficacité du dispositif d’actions mis en œuvre dans le
cadre du Life Nature (LIFE03NAT/
F/000103), consacré au vautour
percnoptère, des procédures de désignation et d’extension des périmètres
ZPS ont été engagées. Ainsi, dans le
département de l’Ardèche, l’approbation par l’arrêté du Ministère de
l’Ecologie et du développement durable, du 24 avril 2006, de la demande
d’extension de la ZPS de la Basse
– Ardèche permet désormais de disposer d’une surface de 6 030 hectares
en Zone de protection spéciale au lieu
des 207 hectares initiaux.
De plus, un dossier d’instruction
de périmètre ZPS sur le site des
« Garrigues de Lussan », dans
le département du Gard, a été
déposé. Il est intéressant de noter
que ce site accueille une avifaune
remarquable dont au moins 23
espèces d’intérêt communautaire
(Directive « Oiseaux » n° 79 / 409
du 6 avril 1979). La reproduction de

vautours percnoptères sur le site des
« Garrigues de Lussan » constitue un
enjeu fort de cet espace. En effet, le
vautour percnoptère figure parmi les
espèces de l’avifaune très menacées
en Europe et la France exerce, à ce
titre, une responsabilité particulière
pour la survie et le maintien des
populations européennes de ce petit
vautour. Ce dossier est en cours
d’instruction.
De plus, dans le département de
l’Aude, les sites de reproduction des
deux couples de vautours percnoptères, compris en dehors du périmètre
du Life, ont été intégrés dans la ZPS
du Pays de Sault. Par ailleurs, aux
abords du site « Crau et Marais »,
dans les Bouches-du-Rhône, nous
pouvons également souligner la
notification de la ZPS des Alpilles et
l’extension de la ZPS du Vigueirat.
Ajoutons également, l’extension de
certaines zones d’intervention du Life
notamment dans le département de
l’Aude et des Bouches-du-Rhône.
Ainsi la Commission européenne
a approuvé, le 11 novembre 2006,
une demande d’extension des zones
d’intervention. Par ce fait, la LPO
Aude, opérateur du site « Basses
Corbières », intègre à son périmètre
d’intervention jusqu’alors limité
à la ZPS « Basses Corbières » n°
FR9110111 :
- la ZPS « Pays de Sault » (Code :
FR9112009),
- la ZPS « Hautes Corbières » (Code :
FR9112028).
Cette extension permet à la LPO
Aude d’assurer également la quiétude et la pérennité des couples de
vautours percnoptères reproducteurs
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du vautour percnoptère

Partenaires scientifiques :
le CNRS et le CNITV

Partenaires financiers :

Carte de localisation des six sites du Life vautour percnoptère.
jusqu’alors présents hors de la zone
d’intervention du programme Life
Nature n° LIFE03NAT/F/000103, et
en conséquence, d’assurer une plus
grande cohérence entre les différentes actions engagées conformément
à l’esprit de constitution du réseau
Natura 2000. La superficie de la zone
d’intervention ainsi révisée correspond à 218 660 hectares au lieu de
124 000 hectares.
De plus, le CEEP, opérateur du site
« Crau et Marais », a également
étendu sa zone d’intervention à la
ZPS « Alpilles » (Code :   FR9312013)
nouvellement désignée.
La ZPS « Alpilles » jouxte la zone d’intervention initiale du site « Crau et

Marais » et accueille aujourd’hui un
site de reproduction effectif de Vautour percnoptère et probablement un
second. Rappelons également que le
massif des Alpilles a accueilli jusqu’à
six couples de vautours percnoptères
dans les années 1980. Cette extension
permet d’étendre la zone d’intervention de 12 346 hectares à 39 352
hectares.
L’intégration de la ZPS « Alpilles » à
la zone d’intervention du site « Crau
et Marais » permet, donc, d’une part
d’inclure des sites de reproduction
au périmètre d’intervention mais
également d’augmenter l’attractivité
des placettes d’alimentation alors envisagées. En effet, le CEEP a constaté
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que les placettes les plus proches des
Alpilles apparaissent comme étant les
plus attractives. Ce constat conforte
la stratégie adoptée, jusqu’alors,
dans ce programme Life. Elle vise
à la construction, a minima, d’une
placette par site de reproduction afin
de limiter les longs déplacements
des vautours percnoptères reproducteurs lors des phases de prospection
alimentaire. Cette précaution doit
permettre d’optimiser le succès reproducteur de ces oiseaux.
Pascal Orabi,
LPO Mission Rapaces
Coordinateur national
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Le groupement
d’hélicoptère
de la sécurité civile et
le syndicat mixte du massif
et des gorges
du Gardon
Un partenariat étroit autour
du vautour percnoptère
et de l’aigle de Bonelli
Survol du Pont du Gard

Dès 1999, le Syndicat mixte a engagé
une démarche concertée avec la
Fédération française de montagne
et d’escalade afin de localiser des
sites d’escalade tout en assurant la
quiétude des sites de reproduction
de l’aigle de Bonelli et du vautour
percnoptère. Aujourd’hui, il
renouvelle l’expérience avec un autre
partenaire…
En France, la Direction de la Défense
de la sécurité civiles est un service
du Ministère de l’Intérieur et de
l’aménagement du territoire.  A
l’intérieur de cette direction, le
Groupement des moyens aériens de la
Sécurité civile comprend deux entités
distinctes : La Base avion (BASC) et le
Groupement d’hélicoptères (GHSC).
Créé en 1957, le GHSC met à disposition des autorités responsables des
secours un hélicoptère et un équipage
24 h / 24 et 365 jours / an capables
d’assurer les missions prioritaires
que sont les secours d’urgence et de
sauvetage, ainsi que d’autres missions
de secours comme la lutte contre les
incendies ou encore des missions de
police ou de prévention générale.  
Depuis sa création, le GHSC a
assuré plus de 300 000 missions de
secours et secouru plus de 213 000
personnes.
4

Le Groupement d’Hélicoptères met
en œuvre 22 bases permanentes et
opérationnelles, dont 21 réparties sur
l’ensemble du territoire métropolitain
et une en Guadeloupe. Pour la mise
en œuvre de ces sites, le Groupement
dispose d’un échelon central et d’un
centre de maintenance d’abord
implantés en région parisienne puis
délocalisés à Nîmes (Gard) en 1997.
C’est lors de cette restructuration
que le GHSC a créé un centre
d’instruction à Nîmes dans la
perspective d’un renouvellement de
sa flotte.  
Depuis sa création, plusieurs modèles
d’hélicoptères ont été utilisés par le
GHSC dont la célèbre Alouette. En
mai 2001, c’est l’arrivée des deux
premiers EC 145 à l’Echelon central
du Groupement d’hélicoptères de
Nîmes, destinés à la formation du
personnel en vue du renouvellement
complet de la flotte jusqu’en 2005.
Entre la ville de Nîmes, au sud, et la
plaine de Saint-Chaptes, au nord,
s’étendent les gorges du Gardon,
canyon étroit et sauvage orienté estouest et long de 29 kilomètres. Il offre
de beaux méandres et de nombreux
escarpements rocheux.
Espace naturel convoité par tous, il
constitue une zone refuge  pour de
nombreuses espèces emblématiques
du paysage méditerranéen comme

l’aigle de Bonelli (trois couples) ou
le vautour percnoptère (un couple).
Il offre également aux citadins un
espace de détente et de loisirs où
de nombreuses activités de pleine
nature y sont pratiquées comme
la randonnée pédestre, l’escalade,
l’équitation, le Vélo tout terrain,
le canoë-kayak, la baignade, la
spéléologie…
Mais le relief accidenté des gorges
du Gardon représente également
un site idéal pour la formation
ou l’entraînement de certaines
unités d’élites. C’est le cas du
Groupement d’hélicoptères de
la sécurité civile qui trouve les
conditions optimales pour instruire
et former ses équipages missionnés
sur des opérations de secours
d’urgence et de sauvetage souvent
très périlleuses. L’entraînement du
pilote et du mécanicien opérateur
de bord formant l’équipage est
donc primordial et doit être réalisé
de façon régulière. Pour ce faire, les
simulations doivent être entreprises
sur des sites offrant à l’équipage
des conditions aérologiques,
topographiques… les plus proches
d’une situation réelle de secours. La
proximité immédiate des gorges du
Gardon de la base de Nîmes a été
également un facteur déterminant
pour le choix de cet espace par le
GHSC.
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La présence des hélicoptères de
la sécurité civile sur le massif du
Gardon a donc débuté dès 1997.
Mais, l’arrivée de la nouvelle machine
EC 145 a nécessité entre 2002
et 2005 la formation de tous les
pilotes et mécaniciens aux modalités
d’utilisation de cet engin sophistiqué.
Le survol des gorges du Gardon par
les hélicoptères jaune et rouge est
donc devenu très fréquent.
Le Syndicat mixte du massif et des
gorges du Gardon, gestionnaire
du site, a souhaité informer et
sensibiliser le GHSC aux enjeux
environnementaux présents sur le
massif afin d’étudier la possibilité
de mettre en œuvre une gestion
concertée de l’espace aérien.
Le 10 janvier 2006, un premier
contact a été pris avec le GHSC.  
Le 21 avril, une rencontre a eu
lieu à la base de Nîmes Garons en
présence du Général Gausseres,
Chef du Groupement du GHSC, de
Monsieur Sighi, adjoint au Chef du
Groupement, de Monsieur Schuller,
Chef des moyens opérationnels  et
de Monsieur Roger, Chef du Centre
Secteur Entraînement et Contrôle.  
Très attentif aux problématiques
environnementales et à l’intérêt de
préserver l’avifaune en général, et les
espèces menacées en particulier, le
GHSC a immédiatement souhaité
prendre en compte les exigences
écologiques de l’aigle de Bonelli et
du vautour percnoptère, s’engageant
ainsi à réduire significativement leurs
activités dans les gorges du Gardon
au cours des périodes les plus
sensibles du cycle de reproduction et
utiliser des secteurs aux enjeux moins
importants.
Les engagements du GHSC et
du Syndicat mixte du massif et
des gorges du Gardon feront
prochainement l’objet d’une charte
en faveur d’un partage concerté de
l’espace aérien pour la survie des
espèces, et des hommes…
Guillaume Frechet
Syndicat mixte pour la protection,
l’aménagement
et la mise en voleur du massif
et des gorges du Gardon, Guillaume.
frechet@libertysurf.fr ou
sm.gorgesdugardon@wanadoo.fr

Le Comité national
avifaune
Depuis plusieurs décennies, la LPO
lutte pour limiter l’impact des lignes
électriques aériennes, cause d’électrocution et de percussion pour de
nombreux oiseaux, et en particulier
pour les rapaces. Travailler avec EDF
et RTE permet d’envisager des actions
concrètes à mettre en place pour les
protéger de cette menace.

Le CNA,
qu’est-ce que c’est ?

Le Comité national avifaune unit deux
grandes associations de protection
de l’environnement – Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO)
et France nature environnement
(FNE) – à deux des plus importantes
entreprises du service public Electricité de France (EDF) et Réseau
de transport d’électricité (RTE). Leur
but commun est de s’entendre pour
arriver à mieux limiter l’impact des
lignes électriques sur les oiseaux.

Historique

Dans les années 90, les associations
naturalistes entretenaient avec EDF
des relations assez régulières. En
1992, la LPO a réalisé la première
synthèse nationale sur les cas d’électrocution et de collision des oiseaux
contre les réseaux électriques, ce qui
a permis de prendre en compte le
risque de certains armements et de
lignes dans des secteurs sensibles.
Pourtant, à la fin des années 90, les
entretiens avec EDF se sont peu à peu
étiolés, notamment à cause des changements fréquents d’interlocuteurs au
sein de leurs services.
Afin de rétablir une communication
constructive, la LPO s’est positionnée
en 2001 pour la mise en place d’un
réseau d’échanges entre elle, EDF,
RTE et FNE. La mise en place du Comité national avifaune (CNA) valide
en 2002 cette volonté et une convention-cadre entre EDF, RTE, LPO et
FNE, signée en février 2004, définit les
orientations de travail suivantes :
- matérialiser le travail du CNA par un
plan d’action pluriannuel.
- actualiser la cartographie des zones
sensibles du point de vue de l’avi-

Percnoptère info n° 7 , 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

faune.
- actualiser et tenir à jour l’état des
lieux des pratiques et équipements
disponibles en France et à l’étranger.
- favoriser les relations de travail au
quotidien.

Les actions en 2003

- Le Life (programme européen)
sur les oiseaux des Basses-Corbières, porté par la LPO Aude, débuté
en septembre 2005, bénéficie des
actions d’EDF et de RTE grâce aux
discussions en cours pour la constitution du CNA.
- L’intégration des engagements du
CNA dans le cahier des charges ISO
14001 de RTE et de EDF renforce le
dossier avifaune pour EDF au même
titre que la sécurité.

En 2004

- Signature de la convention de création du CNA.
- Organisation de deux colloques
(l’un à Valence pour les structures du
Sud de la France, l’autre à Paris pour
les structures du nord de la France.
- Constitution d’un l’annuaire des
acteurs des réseaux EDF, RTE, LPO,
FNE
- Soutien de l’évaluation des dispositifs d’effarouchement.
- Neutralisation du réseau pour les
vautours moines : après un lourd
contentieux avec EDF dans les Grands
Causses pour les Vautours moines.
C’est la conclusion heureuse d’un
dossier relancé notamment en 1990
dans le cadre du Life vautour moine.
- Réalisation d’un cahier des charges
pour l’évaluation du risque de mortalité par collision et électrocution
pré-projet et post-projet.

En 2005

- Edition d’une feuille de liaison du
CNA intitulée Oiseaux et lignes électriques.
- Réactualisation du guide technique
national sur les équipements pour les
agents EDF en relation avec la LPO
Tarn. C’est un outil indispensable
pour conseiller les agents EDF sur les
équipements avifaunes.
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- Accompagnement des partenaires
pour le montage de projets Life.
- Elaboration et distribution au
réseau LPO d’une feuille de saisie
standard des cas de mortalité.
- Rédaction d’un cahier des charges
pour la mise en place d’un programme d’aménagement de lignes électriques prenant en compte l’avifaune
fréquentant le site.
- Mise en place de la première session
de formation des agents RTE et EDF
en PACA.

En 2006

L’année 2006 a été plus spécialement
consacrée au vautour percnoptère
avec la réalisation d’un numéro de
Oiseaux et lignes électriques qui lui
est spécialement consacré, mais
aussi une réunion qui regroupait EDF
national et tous les centres locaux
d’EDF concernées par le Life vautour
percnoptère.
Organisée dans les locaux d’EDF à
Aix -en-Provence, le 2 octobre 2006,
elle a été l’occasion d’assurer une
meilleure communication entre les
parties prenantes par l’échange des
coordonnées des différents interlocuteurs incontournables mais également de réactiver et / ou d’initier de
nouveaux accords.
Ainsi, le PNR du Luberon envisage,
début 2007, la signature d’une
convention avec le distributeur EDF.
Cette convention portera sur un plan
d’actions et une programmation
annuelle des équipements à envisager.
Cette nouvelle convention réactive un
premier accord conclu en 1994 avec
l’entreprise EDF, représentée par la
direction des secteurs de Grand delta
Avignon, de Marseille et par le groupement hydraulique de la Durance.
La LPO Aude travaille avec ses interlocuteurs d’EDF sur la hiérarchisation
des interventions à entreprendre.
Le CORA a identifié 141 poteaux qui
doivent faire l’objet d’un plan d’intervention. Afin de programmer ces travaux qui devraient débuter en 2007,
le CORA a pris contact avec EDF
Drôme-Ardèche. De plus, le CORA
envisage de conclure une nouvelle
convention avec ses interlocuteurs
d’EDF afin de traiter deux nouveaux
tronçons cartographiques fréquentés
par le vautour percnoptère.

6

Définition d’un plan d’action
avec le groupe EDF : action
A.6 du Life

L’objectif de cette action était dans
un premier temps de faire aboutir les
discussions avec EDF et RTE pour la
constitution d’un groupe de travail
dont le but est de partager nos compétences respectives pour permettre
de limiter l’impact des lignes électriques sur les oiseaux. Cet objectif fut
atteint dès le début du Life (février
2004).  Le Comité national avifaune
(CNA) est composé de la LPO, de
FNE, d’EDF et de RTE. Des réunions
de travail ont lieu quatre fois par an.
Un bulletin d’information spécifique est réalisé par la LPO Mission
rapaces. Il s’intitule Oiseaux et lignes
électriques. Deux numéros par an
sont édités. Il est distribué aux agents
d’EDF et d’RTE ainsi qu’au réseau des
ornithologues. Le CNA a notamment
travaillé jusqu’à présent sur le gypaète
barbu (Life Alpes et Interreg Pyrénées
vivantes). Ont été défini dans les
priorités du CNA, les dossiers Life en
cours ou à venir. Nous avons à cet effet fourni un tableau récapitulatif des
programmes Life avifaune en France.
Pour le Life percnoptère, le bilan
« identification des câbles dangereux»
a été remis en 2005 lors d’une
réunion du CNA puis transmis sous
forme informatique pour en faciliter
la diffusion au sein d’EDF. Le plan
d’action défini est le suivant :
- une formation des agents d’EDF.
Un kit de formation d’une journée
a été mis au point . Les agents de la
PACA ont suivi cette formation en
juin 2005.
- un n° 3 du bulletin d’information
du CNA est consacré au vautour percnoptère et au Life (en juillet 2006).
- une réunion de travail réalisée en
octobre 2006 avec tous les acteurs
locaux, EDF et partenaires du Life
pour que chacun définissent un
programme d’aménagements en
cohérence avec les centres EDF
voisins. Aussi, nous espérons que
chaque centre fournira dès le premier
semestre 2006, un engagement prévisionnel annuel pour la sauvegarde
du percnoptère sachant qu’aucun
financement n’est prévu dans le Life
pour leur réalisation.
Yvan Tariel, LPO Mission Rapaces
Yvan.tariel@lpo.fr

Suivi automatique
des placettes
d’alimentation
en Crau :
bilan 2006
Depuis 2003, le Conservatoire-études
des écosystèmes de Provence participe au programme Life « Restauration
du vautour percnoptère dans le SudEst de la France » en tant qu’opérateur local dans la plaine de la Crau
(site n°5 « Crau et Marais »).
L’objectif principal des placettes d’alimentation en Crau est de proposer
un complément alimentaire au vautour percnoptère durant les périodes
migratoires pré et postnuptiales et
d’essayer de fixer des individus reproducteurs sur le massif des Alpilles.
Au printemps 2005, un individu
subadulte (bagué en 2002 dans les
gorges du Gardon) et deux individus
adultes avaient fait leur apparition
dès la mise en service de la première
placette (La Tapie).
Fin avril 2006, deux nouvelles placettes d’alimentation ont vu le jour, ce
qui ramène désormais à sept le nombre total de placettes opérationnelles
en Crau dont deux sur les Marais
du Vigueirat. Des dispositifs photographiques ont été installés sur six
d’entre-elles afin d’obtenir une image
de la fréquentation par les différentes
espèces rapaces et corvidés.
De cette campagne de suivi 2006,
nous retiendrons la faible fréquentation des placettes cravennes par le
vautour percnoptère. « La Tapie » fût
une fois de plus l’unique placette à
accueillir cette espèce durant toute la
saison. Un individu adulte non bagué
est venu s’alimenter durant cinq jours
pendant une dizaine de minutes en
moyenne seulement.
Quels sont les facteurs qui limitent la
fréquentation du réseau de placettes
cravennes ? Comment explique-t-on
que « La Tapie » soit la seule placette
à attirer des vautours ?  
Premièrement, il est possible qu’une
concentration importante de corvidés

Percnoptère info n° 7, 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

au printemps limite ponctuellement
l’approche des vautours reproducteurs « locaux »  ou erratique. La
susceptibilité du vautour percnoptère
a déjà été observée à maintes reprises
sur des aires de nourrissage où il reste
longtemps à l’écart avant de tenter
une intrusion. L’analyse des données 2006 montre encore clairement
qu’un site peut être quotidiennement
fréquenté par les corneilles. Déterminés par la fréquence de l’approvisionnement en ovins (plus conséquente
en hiver et au début du printemps),
les pics de fréquentation peuvent
rassembler jusqu’à une douzaine
d’individus.
L’attractivité de la décharge d’Entressen peut être également une des
raisons pour laquelle la fréquentation
des placettes cravennes est pour le
moment minimisée. Des individus
subadultes et adultes y ont été
observés durant la saison dont une
femelle baguée dans le Lubéron en
2001 (obs. E & S Durand).  A l’avenir,
l’instauration de procédés modernes
de traitements des déchets devrait
limiter l’accès aux ordures et permettre une présence plus régulière des
vautours percnoptères sur les placettes. Ceci sera également valable pour
les milans noirs et royaux qui ont été
quasi inexistant comparativement à
l’année dernière.
La placette de « La Tapie » quant à
elle, connaît une situation géographique privilégiée qui pourrait expliquer
la fréquentation du vautour percnoptère uniquement sur ce site. En effet,
située en limite nord de la plaine
de la Crau, à proximité des Alpilles,
cette aire de nourrissage doit rentrer
davantage dans le champ de prospection d’un couple cantonné à l’ouest
du massif et peut être d’un autre
couple observé récemment à l’est.
Des observations directes d’individus
adultes survolant le site en dehors

Suivi automatique d’une placette d’alimentation en Crau - Photo : CEEP

des déplacements migratoires sont à
rapprocher de cette hypothèse.
En 2007, le réseau de placettes cravennes sera étendu au massif des Alpilles grâce à la création d’une Zone
de protection spéciale. Les futures
aires de nourrissages (deux ou trois
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de prévues) devraient encourager davantage la recolonisation des anciens
site de nidification afin d’étoffer la
population.
Julien Renet,
CEEP
Julien.renet@ceep.asso.fr
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Suivi de la reproduction en France
Bilan national 2005

Population
des Pyrénées

Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65),
Pyrénées-Atlantiques (64)
Soixante quatre couples territoriaux
ont été recensés. 53 couples reproducteurs ont été suivis et ont donné
41 jeunes à l’envol.
Erick Kobierzycki
LPO Pyrénées-Atlantiques
Coordinateur Pyrénées - Nord.
Une coordination technique rassemble
l’ensemble des structures associatives et
institutionnelles ci-dessous :
SAIAK, Office national de la chasse et de
la faune sauvage, LPO Aquitaine groupe
Pyrénées-Atlantiques, Parc national des
Pyrénées, Réserve naturelle volontaire du
Pibeste, Nature Midi-Pyrénées (Stéphane
Fiolet, groupe Hautes-Pyrénées et groupe
rapaces), LPO Aude.

Ont participé à cette surveillance :
Le PNR du Lubéron,
la LPO Grands Causses,
le CORA Ardèche,
la LPO PACA,
Vautours en Baronnies, le Grive,
le PNR du Vercors,
Vautours en Haute-Provence
et l’ONF

15
11
4
4
0
41
1
3
2
0
0
1
0
6
13
54

Surveillants

Pyrénées-Atlantique 22
Hautes-Pyrénées
12
Haute-Garonne
4
Ariège
6
Aude
3
Total Pyrénées
64
Hérault
1
Gard
2
Aveyron
2
Lozère
0
Ardèche
1
Drôme & Isère
1
Bouches-du-Rhône 1
Vaucluse
8
Total sud-est
16
Total France
80

Régions

Journées de surveillance

Bilan de la surveillance
du vautour percnoptère en 2005

Jeunes à l’envol

Pascal Orabi
et Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces
Source : Les Cahiers de la Surveillance
2005, Rapaces de France n°8, 2006

se sont envolés. Les recensements
en 2003 dénombraient 18 couples
territoriaux et 14 couples reproducteurs avec un total d’observation
d’environ 40 individus. En 2004, 17
coules territoriaux étaient dénombrés
et 16 reproducteurs avec 10 nidifications réussies et 14 jeunes à l’envol.
Cette année est donc marquée par
l’augmentation sensible du nombre
d’oiseaux et de couples territoriaux,
mais en revanche, en corollaire, un
tassement des couples reproducteurs
et une baisse de succès de reproduction.

Couples controlés

La population française est maintenant évaluée à 68 couples reproducteurs sur 80 contrôlés, et environ 114
couples territoriaux. Le nombre de
jeunes à l’envol (54) est à peu près
stable,

250

-

250
-

92

250

Population
du Sud-Est

Ardèche (07), Aveyron (12),
Bouches-du-Rhône (13), Drôme
(26), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Vaucluse (84)
20 couples territoriaux ont été recensés, 16 ont été contrôlés et 13 jeunes
8

Jeune percnoptère - Photo : Dimitri Marguerat
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Bilan national 2006

Ont participé à cette surveillance :
Le PNR du Lubéron,
la LPO Grands Causses,
le CORA Ardèche,
la LPO PACA,
Vautours en Baronnies, le Grive,
le PNR du Vercors,
Vautours en Haute-Provence
et l’ONF

Erick Kobierzycki
LPO Mission Rapaces
Programme Pyrénées vivantes
Coordinateur Pyrénées - Nord.
Une coordination technique rassemble
l’ensemble des structures associatives et
institutionnelles ci-dessous :
SAIAK, Office national de la chasse et de
la faune sauvage, LPO Aquitaine groupe
Pyrénées-Atlantiques, Parc national des
Pyrénées, Réserve naturelle volontaire du
Pibeste, Nature Midi-Pyrénées (Stéphane
Fiolet, groupe Hautes-Pyrénées et groupe
rapaces), LPO Aude.
Percnoptère info n° 7 , 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

Pays basque
Barétous-Béarn
Hautes-Pyrénées
Haute-Garonne
Ariège
Aude
Total Pyrénées
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Ardèche
Drôme
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
Total sud-est
Total France

17
22
10
4
9
3
63
1
2
2
1
1
1
1
8
18
81

48
0
2
1
0
0
0
0
7
10
58

Journées de surveillance

Max Gallardo
Parc naturel régional du Luberon

Régions

Surveillants

Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65),
Pyrénées-Atlantiques (64)
Sur 63 couples recensés, 57 se sont
reproduits avec succès et ont donné
46 jeunes à l’envol, soit une productivité de 0,73 et un succès de reproduction de 0,85. Un couple nouveau s’est
installé dans les Pyrénées-Orientales
et a donné un premier jeune à l’envol
en 2006. La distribution de l’espèce
retrouve donc l’ensemble de la chaîne
Pyrénéenne et méditerranéenne.

Ardèche (07), Aveyron (12),
Bouches-du-Rhône (13), Drôme
(26), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Vaucluse (84)
Dans le sud-est de la France, sur 18
couples territoriaux, 15 étaient reproducteurs dont neuf couples qui ont
donnés 10 jeunes à l’envol. La saison
2006 n’apparaît pas exceptionnelle.
De plus nous notons un léger tassement du nombre d’oiseaux présents.

Bilan de la surveillance
du vautour percnoptère en 2006

Jeunes à l’envol

Population
des Pyrénées

Population
du Sud-Est

Couples controlés

En 2006, les 81 couples contrôlés
ont permis l’envol de 56 jeunes ce qui
montre une situation globalement
stable par rapport à 2005. La population française qui était en déclin
depuis des décennies est maintenant  
à l’échelle de l’année, soit stable soit
en augmentation depuis déjà quatre
années consécutives. Ce constat est
particulièrement réjouissant dans un
contexte européen de décroissance
généralisée.
Pascal Orabi et Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces
Source : Les Cahiers de la Surveillance
2006, Rapaces de France n°9, 2007

125
-

292
-

125 292

Jeune percnoptère - Photo : Dimitri Marguerat
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Suivi des couples de vautours percnoptères
des Grands Causses
Un retour spontané
Au milieu des années 80, alors que
le programme de réintroduction des
vautours fauves était en cours, quelques observations sporadiques de ce
petit rapace nécrophage étaient de
nouveau réalisées dans les gorges de
la Jonte ou du Tarn.  Afin de dynamiser ce retour timide, trois individus
ont été réintroduits entre 1989 et
1990, mais aucun de ces oiseaux n’a
été observé les années suivantes.
Les rares tentatives de reproduction
qu’un ou deux couples ont tenté dans
les années 80 et le début des années
90 se sont toujours soldées par des
échecs… notamment à cause des
grands corbeaux qui dérangeaient
régulièrement les couveurs et détruisaient parfois les pontes.
Les dates de retour de migration, souvent tardives (parfois début mai), ne
favorisaient pas leur reproduction. Il
aura fallu attendre l’année 1997 pour
que la première reproduction réussie
ait lieu, dans les gorges du Tarn, avec
un jeune à l’envol, après 40 années
d’absence ou d’insuccès...
Depuis 2002, chaque année a vu au
moins une tentative de reproduction
avec l’envol de cinq jeunes percnoptères. Le graphique montre une
légère tendance à l’augmentation,
que ce soit en nombre d’individus ou
en nombre de couples. En 2006, la
présence d’un troisième couple donne
d’ailleurs un bon espoir pour une
installation durable de cette espèce
dans la région.
Ces bonnes nouvelles sont cependant à relativiser. La découverte d’un

adulte mort dans son nid doit en effet nous maintenir très vigilants quant
aux menaces qui pèsent sur cette
espèce, très sensible aux empoisonnements, qu’ils soient intentionnels
ou non (cf. Saison de reproduction
2006).

Saison de reproduction 2006
Trois couples de ce petit rapace
nécrophage étaient présents dans la
région.
Site n°1 :
Le 29 mars le couple est repéré à
l’aire de l’année précédente. Le 2
avril, les deux oiseaux s’accouplent.
La ponte intervient entre le 17 et le
24 avril. Le 26 mai, le comportement
de l’adulte laisse supposer la présence
d’un poussin. Le 31 juillet, le poussin
est bien vu mais il est seul. L’envol du
jeune percnoptère a lieu entre le 14 et

Liste des bagues
de percnoptères lâchés ou nés dans les Causses

Date
16/05/1989
14/03/1990
14/03/1990
01/07/1998
01/07/1998
08/07/2002
11/08/2003
10

Tarse gauche
Tarse droit
CJ1951
CJ1952
CJ1953
CA54862;OrangeBlanc Vert
CA54863;OrangeBlanc Jaune
Rouge ;Blanc
CF43480;Noir
Bleu ;Orange
CF43486;Noir

Dépt
48
48
48
48
48
12
12

Lieu
Site de lâcher
Site de lâcher
Site de lâcher
Nid
Nid
Nid
Nid

le 22 août où il est observé en vol sur
le site.
Site n°2 :
La première observation sur ce nouveau site des Gorges de la Jonte date
du 8 avril. Le 9 des accouplements
sont observés. Le 14 du même mois,
la construction de l’aire a commencé
et le 22 mai un individu couve.
Malheureusement, le 23 juin, quelque-chose d’anormal est repéré dans
l’aire. L’adulte est au nid mais semble
parfaitement immobile… Le 27 juin,
une nouvelle observation confirme
ce qui va s’avérer être une mauvaise
nouvelle. Le lendemain, une descente
permet effectivement de récupérer le
cadavre de cet oiseau mort sur son
nid… Un œuf est également trouvé en
fouillant sous la laine. A noter qu’un
autre adulte, bien vivant celui là, était
au nid au moment de la descente.
Site n°3 :
Ce troisième couple, plus ou moins
territorial, observé plusieurs fois
défendant un site dans les gorges de
Tarn, n’a pas pût être localisé avec
certitude. Nous ne pensons pas qu’il
a niché.
Philippe Lecuyer
LPO Grands Causses,
philippe.lecuyer@lpo.fr
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Des vautours et des aigles
Le 26 mars 2006, un aigle de Bonelli
attaque l’un des vautours percnoptères de Valrugues. Le 2 avril, deux
aigles sont vus posés sur l’aire des
percnoptères pendant trois minutes.
Le lendemain, les Bonelli chassent
dans le vallon de Valrugues et le
surlendemain, posé au sommet du
Dôme, l’un des deux aigles de Bonelli
domine le vallon, en maître des lieux
ou presque, car le couple de grands
corbeaux, pas toujours bons voisins
des percnoptères, en a décidé autrement. Un ami naturaliste a baptisé
notre grand corbeau Iznogoud. Pas si
bête ! Iznogoud veut bien être khalife
à la place du khalife mais il n’est pas
question que quelqu’un lui ravisse sa
place. Le couple de grands corbeaux
fond sur le Dôme, le mâle se juche
sur le kern et les deux corvidés, becs
grands ouverts, barbiches frémissantes, se mettent à invectiver l’aigle.
Rien n’y fait, le Bonelli reste impassible. Je ne sais si les grands corbeaux
se sont concertés mais ils entreprennent de déloger l’aigle en s’élançant
alternativement dans de redoutables
piqués sur son dos. L’intrus n’a plus
qu’à se ramasser sur lui-même pour
éviter les coups de bec. Les attaques
sont assez spectaculaires. Las, effet
nul, l’aigle stoïque reste imperturbable. C’est alors que j’assiste à une
scène qui me laisse ahurie derrière ma
lunette : Le mâle contourne l’aigle, se
pose juste derrière lui et entreprend
de tirer l’une des rectrices du Bonelli !
Effet immédiat : l’aigle s’envole à tire
d’ailes sans demander son reste ! Le
stoïcisme a ses limites… J’éclate de
rire et reste admirative.
Un ami vétérinaire m’avait parlé de
cet oiseau extraordinaire qui peut
compter jusqu’à douze mais je ne
pouvais imaginer qu’il pourrait
élaborer une telle stratégie…

de l’aire. La femelle a dans le bec
les petites plumes blanches de la
plaque incubatrice et va les déposer
au centre de la coupelle. Je jubile car
je n’avais encore jamais fait cette observation et cela signifie que la ponte
est imminente. Court moment de joie
car le couple d’aigles de Bonelli de La
Caume descend le vallon en rasemotte juste au-dessus des cèdres et
des pins : deux avions de chasse qui
piquent sur l’aire des vautours qu’ils
évincent sans ambages.
Les aigles se sont installés, en maîtres
des lieux. Depuis, ils n’ont pas
quitté le vallon : chasse des pigeons
ramiers, installation prolongée sur la
crête pour goûter la douce chaleur
des derniers rayons du soleil en fin
d’après-midi et quelques passages sur
l’aire des percnoptères.
Nous n’avons dès lors plus vu les
percnoptères que dans de longs vols
Ouest-Est et Est-Ouest ou au-dessus
de la placette d’alimentation. Nous
avons passé des journées entières à
explorer les vallons environnants, à
scruter les cavités qui auraient pu
les abriter, mais pas l’ombre d’un

Le 7 avril, aucun vautour n’est observé ni dans la falaise ni sur l’aire.
Quelques secondes d’inattention et
les percnoptères malins et prudents,
avec leur discrétion habituelle, en
ont profité : ils sont là sur le bord
Percnoptère info n° 7 , 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

percnoptère. Lors du comptage du 18
mai, 10 équipes de bénévoles et de
« pro » ont surveillé, de 6 heures du
matin à 13 heures, le ciel et les parois
rocheuses des Alpilles. Seul un de
nos percnoptères a été vu en vol audessus du vallon mais très haut dans
le ciel pour éviter la chasse redoutable
des Bonelli.
Les Bonelli, eux, se sont
temporairement installés dans une
ancienne aire au fond du vallon de
Valrugues puis ont repris leurs vieilles
habitudes et sont retournés dormir
dans leur dortoir. Cela augure mal de
se qui va se passer l’an prochain pour
le couple de percnoptères…
Qui a donc dit que le suivi des
rapaces était monotone ?
Michèle Corsange,
LPO PACA
isri02@wanadoo.fr

Photo : Jean-Pierre Michel
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Bilan de la reproduction du vautour percnoptère
dans les Pyrénées françaises en 2006
Introduction

12

En 2006, 73 sites ont été contrôlés
sur l’ensemble du versant Nord de
la chaîne pyrénéenne. 63 couples
ont été recensés. 54 couples
reproducteurs ont donné 48 jeunes
à l’envol.
-Productivité : (nombre de jeunes par
couples) : 0,76
-Succès reproducteur (nombre de
jeunes par couples pondeurs) : 0,88
-Taux d’envol (nombre de jeunes par
couples reproducteurs) : 1,14

Phénologie

Nombre de couples recensés

Nombre de couples reproducteurs

Nombre de couples pondeurs

Nombre de couples producteurs

Nombre de jeunes à l’envol

Voici les dates extrêmes des différentes phases de la reproduction :
- observation
   d’un oiseau 15/02 07/10
- accouplement 17/03 21/04
- couvaison
04/04 01/06
- envol 04/08 19/09
Des données certaines émanent
du suivi du couple d’Ossau où une
caméra à usage muséographique est
installée :
- ponte : 11 avril
- éclosion : 23 mai   
- envol : 9 août

Nombre de sites contrôlés

Il est désormais composé des
organismes suivants :
- SAIAK
- Office national de la chasse et
de la faune sauvage (Brigades
départementales Haute-Garonne et
Pyrénées-Atlantiques)
- Ligue pour la protection des oiseaux
(délégation Aquitaine, groupe Pyrénées - Atlantiques)
- groupe d’études ornithologiques
Béarnais
- Parc national des Pyrénées (secteurs
Aspe, Ossau, Val d’Azun, Vallée Aure)
- Réserve naturelle régionale du
Pibeste
- Nature-Midi-Pyrénées (groupe
Hautes-Pyrénées et groupe rapaces)
- Office national des forêts
- Association des naturalistes de
l’Ariège
- Ligue pour la protection des oiseaux
(délégation Aude).
- Groupe ornithologique du
Roussillon.
Des données de naturalistes
individuels ou appartenant à d’autres
structures (Groupe ornithologique
Pyrénées Adour, ...) complètent  le
bilan des connaissances.

Nombre de sites connus

Le premier plan national de
restauration du vautour percnoptère
(2002-2006) se termine cette année.
Les axes majeurs de ces plans de
conservation d’espèce fixés dans
des cahiers d’orientation sont bien
évidemment un suivi cohérent des
populations pour une mise en  
œuvre d’actions favorables à leur
développement ou restauration.
Dans cette perspective, (et depuis
1999), un réseau d’observateurs
toujours plus étoffé participe à la
connaissance de cette population.
Dans le cadre du plan quinquennal,
des moyens permettent non
seulement de soutenir le travail de
suivi de la communauté naturaliste,
mais aussi, d’engager et réaliser des
programmes de communication et de
conservation.
Pour la partie Pyrénées, l’Etat a
confié la maîtrise d’ouvrage à la
DIREN Aquitaine. Depuis 2006, afin
d’assurer une meilleure cohérence
entre les divers plans de restauration
rapaces pyrénéens (gypaète barbu
– milan royal – vautour percnoptère)  
et une meilleure lisibilité pour
l’ensemble des partenaires, la maîtrise
d’oeuvre est désormais regroupée
et portée par un unique acteur : la
Mission Rapaces de la Ligue pour la
protection des oiseaux.
Les personnes chargées de la  
coordination scientifique et technique  
et de l’animation des actions de
conservation et de communication
du programme percnoptère dans les
Pyrénées intègrent l’équipe locale de
la LPO Mission Rapaces.
Un groupe opérationnel sous l’égide
de la DIREN Aquitaine est en place, il  
propose et valide les opérations.
Le bilan des actions spécifiques
« Communication – Conservation »
pilotées par Gwenaëlle Plet sera traité
par ailleurs.  En 2006, le réseau de
suivi technique s’est élargi puisque
l’Office national des forêts, à travers
son réseau avifaune national, ainsi
que le Groupe ornithologique du
Roussillon nous ont rejoint.

Bilan synthétique
de l’année 2006
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Bilan 2006 de la reproduction
du vautour percnoptère
dans les Pyrénées

Pays basque (P-A)
Béarn-Barétous (P-A)
Hautes-Pyrénées
Haute-Garonne
Ariège
Aude
Pyrénées-Orientales
Massif Pyrénées Nord

Percnoptère info n° 7, 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

Evolution des effectifs de la population nord-pyrénéenne
70

Nombre couples
cantonnés

60

Nombre couples
reproducteurs

Utilisation des aires
et nouveaux sites

50

Au moins 13 changements d’aires
ont été constatés en 2006.
Fréquemment, une nouvelle aire
est construite à proximité immédiate
d’une ancienne aire, quelquefois celle
de l’année précédente, ou une aire
plus ancienne est rechargée. Le site
dit « 7G » mérite un commentaire
particulier. Situé en Vallée du
Gave de Pau,  un couple a tenté
sans succès en 2005 et 2006 une
reproduction sur un premier site.
Sans aucune certitude, mais avec une
bonne probabilité, ce couple s’est
déplacé plus au nord d’un dizaine
de kilomètres pour venir nicher (avec
un jeune à l’envol) dans un secteur
où déjà deux couples de vautours
percnoptères se reproduisaient
régulièrement et avec succès depuis
plusieurs années. Ce secteur classé
en réserve abrite donc désormais
trois couples qui ont mené chacun
un jeune à l’envol.  Les aires sont
respectivement distantes d’Ouest en
Est de 200 mètres (7E-7A) et un peu
moins de 90 mètres (7A-7G). Les
territoires vitaux rapprochés semblent  
‘’délimités’’ par des talwegs.  Avec un
quatrième couple cantonné (pas de
ponte en 2006) un peu plus distant  
4 750 mètres , on peut sans aucun
doute indiquer qu’il s’agit là de la
plus forte densité de percnoptère
sur ce versant de la chaîne dans une
zone à forte pression touristique,
industrielle (carrière, lignes très
haute tension, .. ), régulièrement
survolée par des hélicoptères. Forte
par ailleurs d’autres espèces à
haute valeur patrimoniale (gypaète,
faucon pèlerin, circaète... flore), une
convention en cours d’élaboration
avec l’ensemble des usagers de la
zone permettra de conforter et / ou
améliorer la pratique raisonnée des
activités dans cet espace. Le site des
Pyrénées-Orientales a fait l’objet d’un
suivi important, ce premier jeune à
l’envol depuis de très nombreuses
années a vu le jour dans une aire
différente de la première tentative.    

30

Nombre couples
producteurs

40

Nombre jeunes
à l'envol
Tendance (polynomial)
Nb couples cantonnés

20
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Analyse des résultats
Répartition géographique
Le nombre de couples recensés
en 2006 indique un tassement de
la progression ces trois dernières
années.  Globalement, la distribution,
qui évolue peu, reste pour l’essentiel
occidentale. Bien que la partie
orientale de l’assiette augmente
régulièrement au fil du temps. En
2000, 66 % des couples étaient
répertoriés dans le département
des P-A.). En 2006, aucun site
véritablement nouveau ne fût
découvert.
Dans le département des PyrénéesOrientales, des oiseaux avaient déjà
été observés en début de saison
2004 dans une réserve naturelle.  En
2005, le couple était bien cantonné
et renouvelait sa tentative de
reproduction. En 2006, ce couple
a mené un jeune à l’envol dans une
nouvelle aire et confirme désormais
une distribution complète de
l’espèce sur l’ensemble de la chaîne
pyrénéenne. Cet évènement nous
rapproche un peu plus d’un objectif
majeur du plan de Restauration,
à savoir retrouver le continuum
Pyrénées – Méditerranée – Alpes de
distribution de l’espèce en France.  

Paramètres
de la reproduction
L’année 2006 est une année
favorable. Elle est comparable à
l’année 2003 qui était jusque-là
exceptionnelle avec des maximas de
couples producteurs et de jeunes à
l’envol.
Le nombre de couples reproducteurs
(n=54) se stabilise dans le haut de
la fourchette (50-54). Jusqu’alors,
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Tendance (polynomial)
Nb jeunes à l'envol

le nombre de couples producteurs
variait assez peu (35 ± 2).  Comme
en 2003 donc, ce chiffre dépasse la
quarantaine (n=42).
La productivité (0.76) est au dessus
de la moyenne, avec de fortes  disparités constatées. Etonnement,  alors
qu’habituellement le Pays Basque a
fréquemment une faible productivité,
les résultats 2006  (P=0,88) approchent la forte productivité constatée
dans les Hautes Pyrénées (P=0,92).
Ces données sont malheureusement
compensées par une mauvaise productivité dans les départements
centraux et  orientaux de la chaîne
(H-G / Ariège / Aude / P-O).  Pour la
seconde année consécutive, la productivité est ici extrêmement faible
(P=0,57). Même si, comme indiqué
plus haut, chacun se réjouira d’un
premier jeune à l’envol dans les Pyrénées-Orientales, nous nous inquiétons de l’échec désormais récurrent
des trois couples de l’Aude.
Sur l’ensemble du versant nord du
massif, 54 couples ont déposé une
ponte (D=54), parmi ceux-là, 42
furent producteurs et ont donné 48
jeunes à l’envol.
Le succès de reproduction (Sr=0.88)  
est moyen pour les Pyrénées. Douze
échecs ont donc été constatés
durant la phase d’incubation ou
d’élevage dont six dans la partie la
plus orientale de la chaîne (Sr=0,62 ;
D=13)  Ces dernières données sont
compensées par un meilleur succès
de reproduction dans les HautesPyrénées : (Sr=1,00 ; D=11) et dans
les Pyrénées-Atlantiques, et  plus
particulièrement au Pays basque
(Sr=1,08 ; D=13).
Seulement six couples ont donné
deux jeunes à l’envol.  Le faible
taux d’envol est une caractéristique
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constante du versant nord
– pyrénéen.
Comparés aux autres populations
européennes, l’ensemble des
paramètres de reproduction demeure  
faible. Même si la population nordpyrénéenne du vautour percnoptère
est stable ou en légère augmentation,
(ce qui devient malheureusement
une exception sur l’ensemble de
son aire de distribution) il importe
de maintenir le suivi de celleci et d’analyser et comprendre
les diversités géographiques, les
problématiques d’échec …
Une analyse statistique des
nombreuses données s’avère
indispensable. Au-delà des
paramètres de reproduction, il nous
faut recueillir d’autres paramètres
démographiques, des données sur
l’habitat (utilisation du domaine
vital, potentialités trophiques,
densité de population, conditions
météorologiques, perturbations
anthropiques, compétition inter ou
intra spécifiques, etc.).

en évidence une lésion importante,
perforante du flanc thoracique.
Cette lésion a été causée par un objet
pointu n’excédant pas deux ou trois
centimètres de diamètre. Cette lésion
est vraisemblablement à l’origine de
la mort.
Des prélèvements sur plusieurs organes ont été réalisés dans l’objectif
d’analyses toxicologiques.
Une première hypothèse d’une attaque de grand corbeau sur un individu
affaibli à été émise. Le résultat des
analyses apportera éventuellement
des informations sur l’état de faiblesse de l’oiseau.
En outre, également des os des deux
percnoptères différents (3 tarses
découverts) ont été collectés au pied
de l’aire (site 11A). La mortalité des
oiseaux ne date pas de cette année.
Dès réception d’une autorisation
(CITES), les restes seront dirigés vers
un laboratoire espagnol en capacité
d’analyser des matériaux secs.  

Mortalité

SAIAK : J. CURUTCHARRY,  A. GARBAY,
G. DE PRIESTER, L. GONZALES,  F.
LASPRESES, M. L. LAUTREC, B. MESSANA,  
A. PAGOAGA, S. RAOULT, M. RAZIN, I.
REBOURS, J.-P. & A. SERRE, Y. TOUTAIN,
LPO Aquitaine  groupe PyrénéesAtlantiques: J.-C.  ALLEMAND, A. ANTON,
P. BEAUPERE, E. KOBIERZYCKI, P. LURDOS,
D. VINCENT,  M.-C. MAHIEUX, F. DELAGE
ONCFS N. LAFFEUILLADE, F.
CHAVAGNEUX, J.-B. ET CHEBARNE,
C. ANDRE, CLEMENTE, IRATCHET,
CHASSERIAUD, G. GAZO, TARRIDE, M.
LEGUIADER, L. BOUDRIERES, M. JARRIGE,
D. LECATELIER, G. DENCAUSSE, G.L., M.L.,
D.R.,  
GEOB : J.-P. BASLY, J. CARLON, M.
CHALVET, S. RAOULT, J. MARTIN, J.-M.
DUVAL, B. MAFFRE, G . DELFOUR,
Parc national des Pyrénées : J. BAUWIN, R.
CAMVIEL,  D. MELET,  D. PEYRUSQUE, C.
PLISSON, C. MARFAING, J.-P. DOMEC, B.
MARCONOT,  A. MIRANDE, G. NOGUE, F.
MABRUT, C. HABAS
Réserve naturelle volontaire du Pibeste :  
M. DARROQUE,  H. MATHIEU, O.  DURBIN
Nature Midi-Pyrénées : C. BERGES, F.
BALLEREAU, P. COSTA, P. HARLE, M.
LAPENE,  N. BOURCY,  D. PORTIER,
D. ROUSSEAU, L. VILLAGINES, D .& C.
RAGUET, R. GAUDIN, P. BEAUPERE, P.
DUBARRY, J. MATTERA, L. SAUTAREL,
A. MAUSS, N. BOURCY, S. FREMAUX, A.
BARRAU, Y. PALACIOS,  
ONF réseau Avifaune : P. HARLE
ANA : F. BERNARD, C. DELMAS, J. GARRIC,
M. GONZALES,  J. VERGNE, W. LEVY, R.  
VINCENT, J.-P. GODET, M. TESSIER
LPO Aude : Y. ROULLAUD, T. RUTKOWSKI,  
C. RIOLS, C. MONIER. P. ADAM, Y. BLAIZE

Cette année, un cadavre a été
récupéré et des restes concernant
des oiseaux morts dans le passé ont
été retrouvés.
Le premier cas concerne une jeune
femelle non volant découverte morte
dans l’aire de reproduction 11B2
(Aude). Le 19 juillet 2006, les parents
commençaient sa consommation.
Sur cinq nidifications, quatre ont
échoué en période d’élevage, et au
moins à trois reprises, les parents ont
consommé la dépouille. Cette année,
une intervention rapide a permis une
récupération du cadavre qui était très
peu entamé et encore frais. Il a pu
être acheminé très vite au laboratoire
du Centre national d’informations
toxicologiques vétérinaires de Lyon
(CNITV), où il a été autopsié.
(Autopsie réalisée dans la continuité
du recueil de l’animal (absence de
congélation).
La conclusion de l’autopsie indique
une masse musculaire extrêmement
limitée suggérant un apport
alimentaire insuffisant (l’oiseau
avait été bagué quelque temps
auparavant et ne semblait pas
sous-alimenté). La nécropsie met
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Liste des observateurs

M. BOURRIAU, F. GILOT V. LELONG, F. MORLON, S. NICOLLE,  
GOR :  Y. ALEMAN, J.-M. ALGRIN, M.
BIGORRE, B. BATAILLER, L. COURMONT, J.
LAURENS, S. & S. GARNIEL, C. GAUTIER, J.
FEIJOO, J. DUBOIS, B. URBAN, F. BORRET,
C. BEFFARA, A. FONTENEAU, J. LEISSARD,
R. PIMENTA, J.-C. PEERS
Et également : M. RAZIN, G. PLET,
E.KOBIERZYCKI (LPO Mission Rapaces),
K. & L. HALL (LPO UK), J.-L. GRANGE
(GOPA) et quelques individuels (M. GRAVIE,
P. LABOURDETTE et R. MALRAISON,)

Cette liste se veut exhaustive quelque
soit le niveau de participation. Sans
doute, quelques observateurs auront
transmis des informations et ne
trouveront par leurs noms. Je les prie
d’accepter toutes mes excuses pour
cet oubli et leur demande de signaler
ces omissions afin qu’elles ne se
reproduisent plus dans le futur.
Nous sommes en mesure d’établir un
bilan du temps consacré sur la quasi
totalité de la zone d’étude.
Nombre de couples
   73
Nombre d’observateurs   125
Nombre de visites
  792
Nombre d’heures
1978
Le nombre d’heures indiquées
correspond au temps d’observation.
Il n’intègre pas le temps de
déplacement ni la durée d’approche
jusqu’aux points d’observation.
L’investissement déclaré correspond
donc à environ 283 journées /
homme a minima pour 63 couples
suivis sur 73 sites contrôlés. Le temps
consacré au baguage ainsi que le
temps bénévole du coordinateur
technique ne sont pas intégrés dans le
décompte précédent.
Les observateurs ayant précisé la
longueur de leurs trajets ont déclaré  
pour l’ensemble de la zone de
suivi environ  37 270 kilomètres de
déplacement.
En conclusion, l’animateur de
la Coordination Pyrénées (avec
l’ensemble des coordinateurs locaux
et départementaux) remercie toutes
les personnes investies dans le suivi
de la reproduction du vautour
percnoptère sur l’ensemble du
versant nord de la chaîne
Erick Kobierzycki
LPO Mission Rapaces
Coordination vautour percnoptère
erick.kobierzycki@wanadoo.fr
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Suivi des dortoirs
dans les Pyrénées françaises
Depuis plus de 15 ans, un seul dortoir de vautours percnoptères était
connu dans notre pays.  Situé en Pays
Basque, il est régulièrement suivi par
SAIAK.
En 2005, un nouveau site (D2) fut
découvert par Y. Toutain (SAIAK) et
J.-M. Etchebarne (ONCFS) situé à
environ 7 kilomètres du précédent.
Durant la saison 2006, 33 fiches de
visites ont été remplies.  Avec une
périodicité mensuelle très diverse
(deux en février, cinq en mars, trois
en avril, quatre en mai, deux en juin,
trois en juillet, cinq en août et neuf en
septembre).
Il y eut seulement deux comptages
réellement simultanés. Dans la très
grande majorité des cas, les dénombrements furent successifs. Les
oiseaux pouvant passer d’un site à
l’autre durant le trajet de l’observateur, les effectifs cumulés des deux
dortoirs peuvent ne pas être représentatifs de l’effectif réellement présent
(mais probablement dans un écart
faible).
Les courbes de tendance présentées
(ci-contre) indiquent une succession
de la fréquentation des dortoirs par
les percnoptères.  En début de saison,
le dortoir historique D1 rassemble
la quasi-totalité des oiseaux, avec
un maximum de présence de 28
individus adultes début mars et 31 fin
juin. Ce qui semble assez conforme
aux années précédentes. C’est sur ce
site que fût noté le premier vautour
percnoptère de l’année (15 février).
De mars à juin où le second dortoir
n’est quasiment pas utilisé, plusieurs
comptages au dortoir D1 se révèlent
faibles ou négatifs. Ce qui laisse supposer l’utilisation par les oiseaux d’un
dortoir non découvert  sur ce versant
ou l’utilisation d’un dortoir espagnol.
A partir de fin juillet, les effectifs du
premier dortoir décroissent au profit
du second. Mais ce dernier capte des
oiseaux non encore enregistrés lors
de la première période. Un effectif
important est noté le 12 août (66
oiseaux : 50 adultes et 16 immatures), effectif quasi identique à celui
constaté sur le même dortoir l’année
précédente (70 oiseaux le 14 août:

44 adultes, 22 immatures et trois
indéterminés et un juvénile de l’année
- effectif le plus important jamais
noté en France).
Bien qu’un premier immature ait
été noté le 22 mars, conformément
à la phénologie de migration, les
immatures sont davantage présents à
compter de mai.  A partir de fin juin
jusqu’à mi-août, on peut évaluer le
nombre d’immatures à une vingtaine
d’individus. Quelques juvéniles de
l’année seront contactés.
A ce jour,  beaucoup de questionnements sont encore sans réponse.
Nous n’avons pas d’explication
certaine quant à l’utilisation plutôt
successive  de chacun des dortoirs.  
En 2005, nous posions la question
d’utilisation de D2 comme site de
report lorsque le dortoir D1 devient
moins favorable (météo – perturbations) puisque D2 est mieux abrité.  
En 2006, les conditions météo du
mois d’août furent plutôt mauvaises.
Cela confirmerait-il l’hypothèse ? A
moins que, le site D1 atteignant sa

limite de capacité d’accueil (30-35
oiseaux maxima depuis plusieurs années), dès que les effectifs deviennent
supérieurs, les oiseaux optent pour le
second site.
Nous avons pu également noter une
variation importante des effectifs
sur une même journée (comptage
matinal et vespéral) ou bien l’absence
d’oiseaux sur les deux dortoirs, ce qui
laisse supposer des échanges entre
sites. Le suivi, les dénombrements
simultanés et la prospection dans la
durée orienteront les réponses à nos
questions.
Pour clore ce chapitre,  il faut signaler
également la présence de trois percnoptères adultes bagués. Malheureusement, l’identification des oiseaux ne
fût pas possible car les bagues étaient  
incomplètes ou illisibles et / ou ne
correspondent pas à des programmes
de baguages répertoriés.
Erick Kobierzycki,
d’après le rapport
de Yann Toutain, Saiak

Fréquentation des sites-dortoirs
(toutes classes d’âges confondues)

Effectifs maximaux mensuels et âge-ratios
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Conservation
Finalisation des zones de sensibilité
du vautour percnoptère pour l’ensemble
des sites pyrénéens
Fin août 2006, un CD rom a été
transmis à la DIREN Aquitaine, en
charge du suivi de la mise en œuvre
du Plan national de restauration pour
l’ensemble du massif des Pyrénées
comprenant la synthèse du travail
effectué par tous les partenaires techniques de la LPO.
Lors d’une réunion du groupe technique le 20 mai 2005, avait été décidé,
à l’image du travail réalisé pour le gypaète barbu, de procéder au tracé de
zones de sensibilité (zone cœur, zone
tampon) pour chacun des sites actuels de vautours percnoptères. Outre
ce travail cartographique, le but de
l’opération était de disposer d’une
fiche synthétique qui reprenne pour
chacun des sites : une présentation
du site, un historique des résultats de
reproduction et un inventaire qualifié
de l’ensemble des activités humaines
connues des observateurs à l’intérieur
du périmètre des zones.
Ce travail permet de disposer d’un

état des lieux au plus près des
connaissances actuelles pour l’ensemble des sites, soit une soixantaine, en
vue d’actions de conservations futures avec les utilisateurs de l’espace.
Conformément à la dynamique du
réseau de suivi environnemental, la
méthodologie retenue a été de s’appuyer sur un travail de terrain mené
conjointement entre la coordination
LPO et les opérateurs locaux, ceci
afin de garantir une harmonisation de
la délimitation des zones sur l’ensemble du massif d’une part, de porter à
connaissance de la coordination des
enjeux de chaque site d’autre part, et
enfin, de s’appuyer sur l’expertise de
chaque opérateur.
Lors de cette visite commune sur le
terrain, chaque opérateur partenaire
au sein du cadre commun a ainsi élaboré un zonage et a validé les informations contenues dans les fiches :
- le GOR pour le département des Pyrénées-Orientales, la LPO Aude pour

le département de l’Aude, l’ANA et
Nature Midi-Pyrénées pour le département de la Haute-Garonne, l’Ariège
et les Hautes-Pyrénées, l’ONCFS 31
pour le département de la Haute-Garonne, La Réserve naturelle du Pibeste
pour les Hautes-Pyrénées, La LPO
Aquitaine, l’ONCFS 64, le GEOB et
Saiak pour le département des Pyrénées-Atlantiques.
Les zones seront ensuite communiquées en tant que de besoin aux
acteurs locaux pour tenter de concilier présence des activités humaines
et préservation de la tranquillité des
couples de vautours percnoptères
nicheurs. Les actions de conservation
menées avec les acteurs concernés
tenteront de trouver des accords locaux d’utilisation de l’espace prenant
en compte périodes de sensibilité et
zones de sensibilité.
Gwénaëlle Plet
LPO Mission Rapaces

Pyrénées vivantes :
un nouveau porteur de projet
Dès sa mise en œuvre, le Plan national de restauration du vautour
percnoptère était bicéphale, puisque
la mission Rapaces de la LPO assurait
la maîtrise d’oeuvre sur la zone SudEst avec l’outil financier Life. Pour
les Pyrénées, c’était la LPO Aquitaine
qui assurait ce travail supervisé par la
DIREN Aquitaine sur l’ensemble de la
chaîne.
Sur cette même zone biogéographique,  par ailleurs, le plan de restauration gypaète était piloté par la
Mission rapaces.
Sur ces deux plans, les partenaires
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tant financiers, techniques ou pédagogiques étaient très fréquemment les
mêmes.
Afin de faciliter la tâche dans les recherches de financement, coordonner
les actions et assurer une meilleure
lisibilité, avec l’accord de tous, il a
été décidé qu’il n’y ait plus qu’un seul
maître d’œuvre dans les Pyrénées.
Ainsi la Mission rapaces de la LPO,
dans le cadre du programme Pyrénées
vivantes, élargit ses activités puisque
dès cette année, des missions nouvelles lui incombent.
Au-delà de la poursuite du program-

me ‘Casseur d’os’ et de l’intégration
des actions vautour percnoptère,
désormais, des actions nouvelles se
mettent en place :
- inventaire pyrénéen des vautours
fauve (prévu sur deux années)
- mise en place d’un observatoire
‘milan royal’ dans les Pyrénées dans
le cadre du Plan de restauration de
cette espèce.
Erick Kobiersycki
Coordinateur
LPO Mission Rapaces
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Des accompagnateurs de montagne
accompagnés dans leur future pratique
professionnelle
Au cours de l’année 2006, la LPO a
pris en charge l’animation de trois
modules de formation pour une vingtaine d’accompagnateurs de montagne dans le cadre de leur formation
initiale sous l’égide de la Direction
départementale de la jeunesse et
des sports des Hautes-Pyrénées. Ce
partenariat fait suite à la signature en
2004 d’une charte pour une pratique durable des sports de nature à
l’initiative de la LPO dans le cadre du
programme Pyrénées vivantes.
Photo : Pierre Petit

L’enjeu
Les accompagnateurs de montagne
sont des acteurs qui au cours de leurs
randonnées sensibilisent leurs publics
à la découverte du milieu montagnard et de la faune en particulier.
Ils doivent alors disposer d’informations scientifiques fiables en terme
de biologie, statut des espèces, état
de conservation… afin de relayer les
bons messages auprès de leurs publics souvent novices.
La réglementation les autorise à
encadrer les randonnées à pied et les
randonnées en raquettes sur terrain
de type nordique. Ils peuvent alors
se trouver avec des groupes sur des
territoires occupés par les gypaètes
barbus ou les vautours percnoptères,
espèces pour lesquelles le public peut
être demandeur d’observations. Il est
bon alors de connaître et faire respecter les bonnes pratiques permettant
de rendre compatible pratique de
la randonnée et préservation de la
tranquillité des oiseaux (distance,
attitudes…).
Plus largement, la formation visait
outre l’acquisition de connaissances
sur divers thèmes (géologie, faune,
flore, agropastoralisme, etc.), l’identification des pratiques à risque et la

définition en commun des moyens de
limiter l’impact sur l’environnement.

Les actions réalisées
S’appuyant sur son réseau de partenaires techniques et pédagogiques,
la LPO, dans le cadre du programme
Pyrénées Vivantes, a ainsi assuré une
journée lors de l’Unité de formation
hivernale avec l’ONF et l’ADET-Pays
de l’Ours. Le but était de développer
les connaissances des stagiaires sur
quelques espèces particulièrement
sensibles au dérangement en période
hivernale (coq de bruyère, grands
rapaces sédentaires, ours brun…)
et définir avec eux les pratiques et
comportements compatibles. Elle
a ensuite assuré avec l’association
Education Environnement, deux jours
de pédagogie de l’environnement en
mettant l’accent sur les pédagogies
actives. Enfin, elle a assuré avec le
Parc national des Pyrénées, l’ONCFS
65, le Conservatoire botanique des
Pyrénées, l’association Estives, le centre de ressources sur le Pastoralisme
et la gestion de l’espace et la DDAF,
trois jours de formation sous la forme
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d’un rallye découverte à pied avec des
ateliers thématiques avec personnes
ressources.

Le bilan
Les accompagnateurs en montagne
sont demandeurs d’informations
pointues sur les espèces et les
grands rapaces en particulier. Leurs
connaissances sont en moyenne
relativement faibles à l’entrée en
formation. Un chantier important
reste à réaliser sur la diffusion et
l’actualisation de l’information
auprès de ce public (informations
sur les zones de sensibilité).  Un
chantier plus important encore est
l’application réelle sur le terrain des
« précautions environnementales »
qui doivent être ressenties par les
accompagnateurs au même titre que
les « précautions de sécurité » pour
lesquelles les réflexes sont plus ancrés
dans la pratique professionnelle. Le
défi des prochaines sessions 2007 !
Gwénaëlle Plet
LPO Mission Rapaces
Coordinatrice massif pyrénéen.
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Pyrénées : le programme
de baguage nouveau est arrivé
A l’approche de la fin du premier programme du Plan national de restauration 2002-2006,  il ne me semble
pas inutile de rappeler certains objectifs dont celui-ci :
« objectif IV :  développement de recherches permettant d’améliorer la stratégie
de conservation de l’espèce » :
Parmi les axes de développement de
recherche, il a été retenu des études
démographiques et génétiques, qui
permettront d’identifier les paramètres clés pour le fonctionnement de la
population de vautours percnoptères.
Les actions proposées à mettre en
œuvre sont :
- continuer le programme de baguage
et marquage du noyau provençal ;
- étendre ce programme au noyau
pyrénéen ;
- démarrer les prélèvements (plumes) lors des baguages pour l’étude
génétique ;
- étudier les domaines vitaux et territoires de chasse de certains couples
(télémétrie) ;
- développer la connaissance des
modalités migratoires et d’hivernage
de l’espèce (en relation avec l’objectif  
V : développement de la coopération
internationale dans le cadre d’études…)
Dans ce cadre, dans les Pyrénées,
nous avons enfin pu mettre en œuvre
quelques items restés en suspens
jusqu’alors.
En 2006, un programme personnel
de baguage a été déposé au CRBPO
qui l’a accepté.
Ainsi, nous avons démarré les premiers baguages de jeunes percnoptères au nid cette année.
Compte tenu de délais très courts
(planning des acteurs, acquisition des
bagues..). Nous avons limité notre
champ d’action essentiellement sur la
zone du Parc national.
Didier Peyrusqué et Franck Mabrut
(agents du PNP très expérimentés
dans le baguage de Vautours fauves)
ont procédé à la pause de bagues sur
six pulli.  
Alain Ravayrol (bagueur de percnop18

Dessin : Alexis Nouailhat

tères dans le sud-est) a bagué un
jeune sur un site de l’Aude.
Yann Toutain, Yves Roullaud et
moi-même ont bagué et assisté les
agents autorisés dans le cadre d’une
formation pour élargir le cercle des
bagueurs pyrénéens (avec quelques
autres personnes l’an prochain)
Cette année, en l’absence de bagues
codées, nous avons opté pour un
marquage coloré, avec la même méthodologie que celle du programme
de Max Gallardo, qui nous avait
attribué une plage de combinaisons
de couleurs.
A l’avenir, sur ce programme, en
plus de la bague Muséum, nous ne
mettrons qu’une seule bague avec un
code alphanumérique (dissocié des
codes utilisés en Espagne pour éviter
toute confusion).
Nous avons procédé à une certain
nombre de relevés morphométriques
et biométriques (photo, longueur
tarse, primaire, poids, ..)  ainsi qu’au
prélèvement de plumes (pour sexage
initialement).
Nous avons profité de ces visites
d’aires pour mieux préciser la typologie et autres caractéristiques
de celles-ci (altitude, coordonnées,
orientation, dimensions, etc.).
Et nous avons récolté les restes de
repas pour identification.
A l’avenir, comme cela fût évoqué lors
du séminaire sur les risques d’intoxication des rapaces, il serait utile
de réaliser des prélèvements sanguins afin de constituer une base de
données sérologiques qui permettra
d’avoir un matériel d’études génétiques, toxicologiques, trophiques...
Pour information, les espagnols
procèdent depuis de nombreuses

années à ces prélèvements (analyses
génétique, isotopique, parasitologie,
toxicologique, etc.). Les études comparées seront, à n’en pas douter, d’un
grand intérêt.
Au-delà de ces questions, voici pour
rappel, quelques objectifs d’un tel
programme en complément de celui
de Max Gallardo :
- mieux connaître la population nord
pyrénéenne
- préciser davantage sa viabilité,  sa
place dans le ‘’complexe’’ ibérique
et le sud-est français (échanges des
individus entre les différentes zones,
métapopulation ?), etc.
Parmi les résultats attendus :   
- estimation des paramètres de survie
- estimation du taux de philopatrie
- connaissance de la longévité des
oiseaux, fidélité entre partenaires
- connaissance des sites fréquentés
(dortoirs, haltes migratoires, zones
hivernages...)
- évaluation de la dispersion, etc.
Nous voilà donc engagés dans
un programme dans la durée, en
espérant prochainement initier celui
sur l’utilisation spatio-temporelle
de l’habitat en corrélation avec les
ressources trophiques disponibles et
les paramètres de reproduction. Dans
l’espoir de nouvelles connaissances
pour une meilleure définition et adéquation des mesures conservatoires.
Erick Kobierzycki.
LPO Mission Rapaces
Coordination
plan vautour percnoptère
dans les Pyrénées
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International
Espagne : électrocutions
Selon la SEO, plus de 25 000 oiseaux
meurent chaque année, électrocutés à
cause des lignes électriques. Plus de la
moitié sont des espèces protégées. En
2005, 11 aigles impériaux sont morts
électrocutés, alors qu’il ne reste plus
que 141 couples en Espagne. Le Gouvernement prépare depuis deux ans
un décret pour changer les poteaux
dangereux, décret dont l’application
coûterait, d’après la SEO 46 millions d’euros. L’année précédente, le
Gouvernement et l’Administration
d’Andalousie ont annoncé un plan
de 20 millions d’euros pour protéger
l’aigle impérial seulement à Doñana.
Le Ministère de l’environnement
reconnaît qu’il s’agit d’un des problèmes « les plus graves » affectant
le patrimoine naturel, et accepte
l’estimation de 25 000 oiseaux tués
chaque année, chiffre correspondant
plutôt à une sous-estimation pour la
SEO, la majorité des oiseaux n’étant
pas détectée. Cette estimation,
acceptée par toutes les organisations
et les scientifiques, suppose la mort
par électrocution d’un minimum de
68 oiseaux par jour, sachant, de plus,
qu’il y a des dizaines de points noirs.
L’un d’entre eux concerne une ligne
située à Torre de Juan Abad (Ciudad
Real), ayant causé depuis novembre
2004 la mort de quatre aigles imperiaux, deux aigles royaux, et un aigle
de Bonelli. Avec le poison, il s’agit de
la principale cause de décès causée
par l´homme chez la majorité des
oiseaux.
De nombreuses autres espèces protégées sont touchées. 23 % des décès
de gypaètes résultent d’une électrocution. C’est la principale cause de
décès dû à l’homme pour l’outarde
houbara aux Canaries, ainsi que pour
l’aigle de Bonelli sur le territoire espagnol. Le grand Tétras est également
touché.
Miguel Ferrer, chercheur du CSIC
travaillant sur cette problématique,
affirme qu’un grand nombre de décès

pourrait être évité de façon simple :
« dans de nombreux cas, il suffirait
de changer la disposition de quelques pièces du poteau ». Spécialiste
des aigles, ayant étudié ce problème
depuis les années 80, il a pu constater que les espèces les plus touchées
sont les grands rapaces qui se posent
sur les poteaux en question, ainsi que
les espèces grégaires qui volent au
crépuscule et sont sujet à heurter les
câbles. »
Le ministère assure traiter ce
problème en priorité, mais les
écologistes dénoncent le fait que
le décret reste en panne depuis des
mois. « La dernière version du texte
date de 2005 et a été approuvée
par la Commission nationale de
l’énergie, mais nous n’avons pas de
nouvelles, ajoute Lozano (SEO) ».
Des sources ministérielles affirment
qu’il manque seulement un avis
favorable du ministère de l’Industrie,
mais il semble qu’aucune date n’ait
été avancée.
Le décret fixe de nouvelles normes de
protection pour les nouvelles lignes
Haute-tension ainsi que pour celles
déjà construites en zones sensibles.
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Des isolants devront être installés sur
les poteaux, et des distances minimales devront être respectées entre
les croisillons et les câbles, afin que
les oiseaux ne puissent être à la fois
en contact avec les deux zones. Les
nouvelles lignes devront également
comporter obligatoirement des spirales de couleur autour des câbles.
Restent les lignes anciennes qui sont
problématiques. En 2006, le Ministère de l’Environnement a prévu 1,6
million d’euros pour modifier ces
dernières. Mais par précaution, les
chercheurs ont décidé de ne pas attendre le décret. Ferrer (CSIC) a lancé
un programme pilote pour apprendre
aux aigles à « refuser » les poteaux.
« Nous essayons de leur donner une
expérience négative quand ils sont
jeunes à travers une petite décharge
électrique quand ils se posent sur un
poteau. Nous avons besoin de deux
ans, mais les premières données sont
encourageantes », explique Ferrer. Si
les lignes ne changent pas, il faudra
changer les aigles.
Source : El Pais, 18 juillet 2006
Traduction : Frédéric Thouin, LPO

Photo : COGard
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Sensibilisation
Le vautour percnoptère
s’expose
grâce au Life
Dans le cadre du Life percnoptère, un certain nombre
d’outils pédagogiques sont
réalisés.
Ici, nous vous présentons
l’exposition composée de
12 panneaux souples. Les
thèmes présentés sont :
- le percnoptère ;
- les menaces qui pèsent
sur cette espèce ;
- les solutions à mettre en
place ;
- le Life percnoptère.
Pour tout renseignement,
contacter la LPO Mission
Rapaces au 01.53.58.58.38
ou par courriel à
rapaces@lpo.fr.

Panneaux de l’exposition
20

Plan de restauration
Pyrénées françaises
Les projecteurs
sur le percnoptère,
le temps d’un week-end...
Comme l’année passée, la LPO a
coordonné, dans le cadre du programme Biodiversité Pyrénées, un
week-end festif autour du vautour
percnoptère. Il s’est déroulé le 22 et
23 avril derniers à travers l’ensemble
du massif pyrénéen. En effet, dans les
Pyrénées, cette espèce migratrice est
associée culturellement au retour du
printemps. D’une vallée à l’autre, il
peut être appelé « vautour de la lessive » ou « Dame blanche du chemin
des vaches », évocation en lien avec la
montée des troupeaux en estives…
L’idée est de fêter le retour du printemps et le retour du vautour percnoptère dans les vallées concernées
par la présence de cette espèce sur
leur territoire en proposant aux habitants diverses animations.
La LPO s’est appuyée pour relayer les
animations localement sur son réseau
de partenaires comme l’association
Saiak, le Fonds d’intervention écopastoral, la Falaise aux vautours, le
Groupement d’études ornithologiques Béarnais, la Réserve naturelle du
massif du Pibeste, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Bigorre, Nature Midi-Pyrénées,
l’Association des naturalistes de
l’Ariège et la LPO Aude.
Ainsi, les habitants ont pu bénéficier
gratuitement de diverses animations sur leur territoire. Sorties sur le
terrain, points observations, soirées
conférences, diaporamas ou grand
jeu familial spécialement créé pour
l’occasion … ont permis de mettre
un coup de projecteur le temps d’un
week-end sur cette espèce encore
relativement méconnue : émissions
de radios, articles dans les journaux
Percnoptère info n° 7, 8 et 9 - LPO Mission Rapaces - février 2007

locaux auront relayé de façon efficace les messages liés aux enjeux de
conservation contenus dans le Plan
national de restauration du vautour
percnoptère. Un travail préalable de
mobilisation des acteurs locaux (élus,
écoles, comités des fêtes…) sera
nécessaire l’année prochaine pour
faire de cet évènement une véritable
fête du vautour percnoptère avec une
participation encore plus grande.
Gwénaëlle Plet
LPO Mission Rapaces

Bibliographie
Migrations and
sojourn in Africa
of Egyptian vultures
tracked by satellite.
J. Ornithol (2004),
145 : 273–280
Les populations de vautours percnoptères ont diminué brusquement dans
le Paléarctique occidental. Au moyen
de télémétrie satellite, les migrations
de trois jeunes oiseaux né en France
et en Bulgarie ont été étudiées et des
données ont ainsi été obtenues (plus
de 4 300 points géo-référencés) sur
leurs itinéraires, les vitesses de vol
et leurs comportements en Afrique.
Deux vautours français ont émigré
presque en même temps et, après
avoir voyagé environ  3 570 kilomètres, sont restés dans la zone Sahélienne, en Mauritanie méridionale.
Quant à l’oiseau bulgare, après avoir
voyagé 5 340 kilomètres, a stationné
dans le sud-est du Tchad, dans la
zone de Soudano-Sahélienne. En janvier et février, l’oiseau bulgare, après
avoir atteint le Tchad, a erré intensivement plus de 2 600 kilomètres, vers
le nord-est du Nigeria, tandis que les
deux vautours français sont restés exclusivement dans leur site en Mauritanie une fois qu’ils l’avaient adopté.

Une toute nouvelle salle
« vautour percnoptère »
à la falaise aux vautours
d’Aste-Béon (64)
La Falaise aux vautours est un espace
muséographique, situé en vallée
d’Ossau, dédié à la sensibilisation du
public sur les vautours grâce à des
caméras installées sur les falaises de
nidification de la Réserve naturelle
d’Ossau. Ainsi, une caméra est installée à l’intérieur du nid du vautour percnoptère nichant sur la falaise depuis
de nombreuses années. Les images
sont ainsi retransmises en direct dans
la salle de conférences. Cependant,
il n’y avait pas jusqu’à maintenant
de salle dédiée spécifiquement au
vautour percnoptère.
La Falaise aux vautours est un partenaire éducatif majeur du Plan de
restauration et un formidable outil de
sensibilisation des scolaires, touristes ou publics locaux avec 30 000
visiteurs par an. Une convention avait
été signée avec la LPO pour développer les actions de communication
: une salle avait été déjà réalisée en
2005 sur le gypaète barbu dans le
cadre du programme Pyrénées vivantes. Depuis fin avril 2006, c’est chose
faite, le Vautour percnoptère dispose
lui aussi de sa salle.
Une dynamique de réseau avec des
structures assurant des missions
d’éducation à l’environnement dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des HautesPyrénées et membres du
réseau Education Pyrénées
vivantes a permis d’imaginer le contenu de cet
espace. La scénographie
qui a été réalisée, mêle du
son, du film (Pyrénées et
Mauritanie), des images
animées permettant de sui-
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vre le vautour percnoptère de murs en
murs entre sa vie en Afrique et dans
les Pyrénées et ses migrations. Ont
ainsi participé le CPIE Pays Basque,
le CPIE Bigorre, la Réserve naturelle
du massif du Pibeste, l’association
Education à l’environnement 64, le
Parc national des Pyrénées, Sargantana en Espagne, ainsi que d’autres
structures partenaires comme le FIEP
ou le GEOB.
Le concours d’artistes peintres et
artisans locaux a été souhaité afin
que cet aménagement bénéficie avant
tout aux professionnels locaux.
Ainsi, cette action tente de prouver
que la valorisation des richesses
environnementales d’un territoire et
notamment celle des richesses faunistiques permet de participer concrètement au développement touristique
et socio-économique des vallées
pyrénéennes et que conservation d’espèces menacées et développement
territorial peuvent aller de pair…
Gwénaëlle Plet
LPO Mission Rapaces
Coordination percnoptère Pyrénées

Photo : la falaise aux vautours
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Une brochure sur les plans
de restauration éditée par le MEDD
C’est le premier document officiel
publié par le MEDD sur les plans de
restauration. Ce document était très
attendu. Il sera un soutien important
pour la mise en place des actions
préconisées dans chacun d’eux. Il est
toujours plus facile de convaincre
avec un document officiel du ministère que par la seule bonne parole.
On y trouve chacun des plans résumé
en deux pages. Voici la liste des espèces bénéficiant d’un plan de restauration national.
Pour les mammifères
- les chauves souris (regroupées dans
un même plan)
- le hamster commun
- le vison d’Europe
Pour les oiseaux
- l’aigle de Bonelli
- l’autour des palombes Corse
- le balbuzard pêcheur
- le faucon crécerellette
- le goéland d’Audouin

- le gypaète barbu
- le milan royal
- l’outarde canepetière
- le râle des genêts
- la sitelle Corse
- le vautour moine
- le vautour percnoptère
Pour les reptiles
- les tortues marines
- la vipère d’Orsini
Un absent de marque
Le grand absent de cette liste est la
chevêche d’Athena. Et pourtant, il
existe bien un plan de restauration
qui a été soumis et accepté au CNPN.
Et le MEDD soutien financièrement le
bulletin de liaison du réseau chevêche
et le suivi interparcs.
Et après la brochure ?
L’étape suivante pourrait être la réalisation d’un colloque sur les plans de
restauration. Ils sont actuellement en
pleine évolution. Plusieurs d’entre eux

12è réunion du Groupe
vautour France,
le 16 mars
à Bugarach
dans l’Aude

9h00
9h30

La rencontre annuelle du groupe
vautours France aura lieu le vendredi
16 mars dans l’Aude.
L’hébergement et la salle de réunion
seront à la Maison de la nature et
de la randonnée, sur la commune de
Bugarach.
Pour tous les renseignements concernant l’hébergement, l’accès, la navette, etc., merci de prendre contact
exclusivement avec Yves Roullaud
(y.roullaud.lpo@orange.fr ou 04 68
69 44 87, 06 78 83 46 96) qui nous
accueillera sur place.

13h
14h30

15h45

17h15
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viennent d’arriver au terme de leur
première phase (l’outarde canepetière, le balbuzard, l’aigle de Bonelli...).
L’ensemble des expériences est maintenant suffisamment riche pour faire
un point de la situation et confronter
les idées.
Enfin, le MEDD a mis en place un
groupe de travail qui planche actuellement sur les critère d’éligiblité pour
aider à définir les espèces prioritaires
pour les plans de restauration.
Pour recevoir cette brochure
Adressez-vous à la LPO Mission Rapaces (62 rue Bargue, 75 015 Paris,
rapaces@lpo.fr ou 01.53.58.58.38).
Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces

Programme
Accueil des participants : café
Mot introduction
Vautours fauve et moine: bilan Pyrénées, Grands Causses et Alpes
Plan de restauration percnoptère
Le Life percnoptère sud-est
Le plan Pyrénées
Plan de restauration vautour moine
Réflexions sur la fixation d’oiseaux en transit et la création de
nouvelles colonies
Vautours et aéronefs
Déjeuner
Recensement des vautours fauves dans les Pyrénées
Espagne : réglementation et équarrissage
Italie et Balkans : programmes de réintroduction
Recueil de données vautours hors sites de nidification
Législation équarrissage
Pause café
Bilan des travaux CNRS et base de données vautour moine
Prochaine réunion du réseau : où ? Quand ? Comment ?
Fin de la journée
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3è séminaire Life :
« risques d’intoxication des rapaces »,
les 22 et 23 juin 2006, au pont du Gard
Le troisième séminaire prévu dans le
cadre du Life percnoptère s’est tenu
les 22 et 23 juin derniers dans les
gorges du Gardon. Co-organisé par
la LPO Mission rapaces et le Syndicat mixte des gorges du Gardon, ce
rendez-vous a été l’occasion pour une
soixantaine de participants de mieux
comprendre les risques d’intoxication
des rapaces.
Une dizaine d’interventions ont
permis d’illustrer en partie les difficultés inhérentes à l’étude toxicologique. Pour présenter les principales
conclusions, nous distinguerons les
contraintes d’ordre scientifique et
celles d’ordre méthodologique.
En premier lieu, la complexité des
investigations scientifiques constitue
une limite forte à l’interprétation des
résultats.
Les dangers des différentes catégories
de produits sont mal connus, car
testés essentiellement sur des mammifères ou éventuellement sur des espèces d’oiseaux particulières (canard,
caille….) sans comparaison possible
avec les rapaces. Les conséquences
sur l’organisme et le comportement de l’oiseau sont de plus liées à
l’ampleur de l’exposition. Dès lors,
les syndromes observés, qui supposent déjà la récupération de l’oiseau
encore vivant, peuvent conduire à
formuler différentes hypothèses,
toxiques ou non. Ainsi, des troubles
nerveux peuvent témoigner d’une
exposition à des convulsivants (strychnine, organophosphorés, carbamates, organochlorés..) mais aussi être
causés par un traumatisme  ou une
encéphalite... Les interactions entre
les différents produits constituent un
domaine d’investigation encore mal
maîtrisé  et pourtant probablement
d’importance majeure.
Il faut, de plus, distinguer la possibilité d’une contamination par un
produit chimique sans manifestation
de symptôme (objet d’études écotoxicologiques) d’une intoxication ayant
causé des symptômes voire la mort de
l’oiseau (études toxicologiques).

Pour tenter de déterminer la cause de
mortalité d’un oiseau, il est indispensable de cibler la recherche toxicologique sur les produits suspectés. Dans
cet objectif, une enquête de terrain
(notamment le lieu et le contexte de
la mort de l’animal) permet d’obtenir
des indices précieux. Un protocole
strict de modalités de récupération
des cadavres et/ou appâts, associé
à un protocole d’enquête peuvent
permettre d’aboutir à la récupération
de données indispensables à la mise
en place de recherches analytiques et
à la gestion de la menace toxique.
En second lieu, Sur un plan méthodologique, les exposés de Juan Sanchez
(Fondation pour la conservation du
vautour moine) et de Miguel Motas
(Service de toxicologie de Murcia)
ont permis de mesurer le fossé entre
les moyens mis en œuvre de part et
d’autre des pyrénées. La récupération
des rapaces, en Espagne, se fait selon
une procédure établie et rigoureuse,
avec du matériel adapté. Les circonstances (personnes, lieu..) susceptibles d’apporter des explications au

décès de l’animal sont consignés sur
des fiches standarts ; l’animal ou les
appâts retrouvés sont placés sous
scellés pour éviter toute destruction
accidentelle de preuves. Chaque animal retrouvé mort fait l’objet d’une
enquête et d’une analyse s’il existe
une suspicion d’intoxication.
En France, il est particulièrement difficile de tirer les conclusions de l’analyse des cadavres. Outre les difficultés
liées à l’identification des molécules
et à l’interrogation sur les origines
des contaminations (problèmes
communs à l’Espagne et à la France),
la faible quantité des rapaces traités
pose la question de la représentativité
de l’échantillon. La mise en réseau
des initiatives entreprises localement
et notamment la création d’une
banque de données nationale est à
l’étude pour pallier à ce problème.
Florence Buronfosse
CNTIV
et Renaud Nadal
LPO Mission Rapaces

Publication
des actes
des séminaires Life
Les actes du séminaire 1 :
« placettes d’alimentation
mises en oeuvre à l’attention
des rapaces »
et du séminaire 2 :
« conflits d’usages »
sont disponibles sur simple
demande à l’adresse suivante :
LPO Mission rapaces
62 rue Bargue
75015 PARIS
rapaces@lpo.fr
01.53.58.58.38
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Placette
d’alimentation
Une nouvelle édition
du cahier technique

Site internet
vautour percnoptère
13 985 visites en 2006

Ce cahier technique est destiné à tous
ceux qui souhaitent créer une placette, que ce soit pour le vautour percnoptère ou tout autre nécrophage. En
vingt fiches, il explique la réglementation, les démarches administratives,
les matériels et coûts...
La première édition, réalisée en 2004,
a été corrigée et complétée. Deux
versions sont disponibles, une nationale et une autre plus spécifique au
Verdon.
Pour recevoir un exemplaire, contacter la LPO Mission rapaces.
LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris
Le site web sur le vautour percnoptère continue sa route. Régulièrement actualisé, vous y trouverez
une multitude d’informations sur le
petit vautour.  A la fois grand public
mais aussi  destiné aux spécialistes,
n’hésitez pas à le faire connaître
autour de vous ! Par ailleurs, toutes
les informations ou remarques qui
peuvent aider à le faire vivre sont les

bienvenues.
En 2006 il a ét visité 13 985 fois soit
une moyenne de 38 fois par jour. Il a
été observé une baisse d’environ 50 %
de la fréquentation pendant la coupe
du monde de football.
L’adresse du site est :
http://percnoptere.lpo.fr
LPO Mission Rapaces

Appel à illustrations
Nous recevons de nombreux textes
mais le plus souvent sans illustration.
Aussi nous manquons de photos et
dessins pour Percnoptère info. Merci
à tous d’y penser. Prenez des photos

de vos événements les plus significatifs, envoyez-nous vos dessins et
croquis. Ils enrichiront ce bulletin
mais aussi le site web.
LPO Mission Rapaces

Mission Rapaces de la LPO, 62 rue Bargue, 75015 Paris
Tél : 01 53 58 58 38 - Fax :  01 53 58 58 39 - Mail : rapaces@lpo.fr - www.lpo.fr
Conception, réalisation, maquette :  Pascal Orabi, et Yvan Tariel  
Relecture : Fabienne David - Photo de couverture : Dimitri Marguerat.
Cette lettre d’information est éditée par la Mission Rapaces de la LPO
dans le cadre du Life « Restauration du vautour percnoptère dans le Sud-Est de la France »,
qui lui-même s’inscrit dans le cadre du plan de restauration national vautour percnoptère.
Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l’éditeur.
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