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Les bénéﬁces du Life nature dépassent déjà largement
les strictes limites du projet et les quelques couples
de vautours percnoptères qui y nichent.
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Même si le budget Life n’est utilisé que pour les six sites du programme, les
retombées des actions qui y sont réalisées dépassent largement ces limites. Pour
ne prendre que quelques exemples,
les différents protocoles déﬁnis en début de programme sont maintenant
des protocoles nationaux et les résultats du séminaire sur les placettes
d’alimentation sont utiles à tous les nécrophages de France (vautours fauves et
moines, gypaète barbu, milans...).
La synergie entre le Life nature et le plan de restauration pyrénéen permet
des apports réciproques conséquents, notamment pour la réalisation des outils
pédagogiques et des produits de sensilisation, mais aussi pour la création d’une
base de données percnoptère nationale.
Enﬁn, n’oublions pas la modiﬁcation de l’arrêté européen sur l’équarrissage que
nous avons obtenu après de longues et difﬁciles discussions. Celle-ci bénéﬁcie
aussi à nos voisins européens.
Ce Life remplit ainsi pleinement son objectif de mise en place d’opérations
pilotes reproductibles.
Yvan Tariel
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Le Life « Restauration du
vautour percnoptère dans le sudest de la France »
De bons résultats malgrès les difﬁcultés
Après déjà deux années d’exercice du
Life nature n° LIFE03NAT/F/000/03
consacrées au vautour percnoptère,
nous pouvons déjà dresser un premier
bilan sur les résultats de nos actions
mais également sur les diﬀérentes
diﬃcultés rencontrées.
Ainsi, conformément aux objectifs des
Lifes, nous pouvons nous satisfaire du
caractère innovant et démonstratif de
ce programme qui repose :
1. d’une part sur la mise en place,
inédite, d’un réseau de placettes
individuelles d’alimentation. Rappelons
qu’après près de 40 ans de travail
acharné, les vautours (quatre espèces
en France dont le prestigieux gypaète
barbu) ont repris place dans le ciel
de France. Cela fait de la France l’un
des pays au monde où la situation des
vautours apparaît comme la moins
défavorable. En eﬀet, actuellement des
disparitions dramatiques à l’échelle du
sous-continent indien, de l’ensemble
de l’Afrique de l’Ouest, et, plus près
de nous, de toute l’Europe balkanique
aﬀectent les populations mondiales de
vautours... Pour assurer leur avenir et
celui du vautour percnoptère, nous
avons mis en place un réseau d’aires
d’alimentation pour leur donner un
libre accès à la nourriture et plus
précisément aux carcasses d’ongulés
domestiques.
2. et, d’autre part, faire participer et
proﬁter l’ensemble des acteurs français et européens qui oeuvrent pour la
protection du vautour percnoptère, en
particulier, et des vautours en général.
A ce titre, ce Life nature a permis
d’oﬀrir des standards, aux opérateurs,
pour la conduite des diﬀérentes
actions, mais il permet également un
transfert et des échanges d’expérience avec les acteurs investis dans la
protection des espèces et présents en
dehors du périmètre Life.
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De plus, il est important de préciser
que notre mobilisation pour obtenir
l’amendement, après de nombreux
rebondissement, de la Décision
2003/322/CE de la Commission
européenne du 12 mai 2003 - qui
concerne, en particulier, l’utilisation de
carcasses d’animaux domestiques pour
l’alimentation de certains oiseaux nécrophages - est proﬁtable à l’ensemble
des gestionnaires de programmes de
conservation des rapaces nécrophages en France et dans tous les états
membres de la Communauté européenne. Rappelons que cette décision
imposait un dépistage systématique
des EST et des ESB chez les petits
ruminants, ovins et caprins. Elles remettaient inexorablement en question
les programmes de conservation et de
restauration des rapaces nécrophages
en interdisant l’utilisation des ovins et
des caprins pour le ravitaillement des
aires de nourrissage.
Ainsi à cause du premier arrêté
européen, notre Life a évolué dans un
contexte particulièrement défavorable.
Dans ce contexte diﬃcile, s’ajoute la
diﬃculté de l’Etat à tenir ses engagements ﬁnanciers et la liquidation
judiciaire du GRIVE, opérateur du
programme dans le département du
Gard. Face à ce départ regrettable, le
Syndicat Mixte des Gorges du Gardon,
déjà investi dans un programme Life
Chiroptère dans le département du
Gard, a souhaité poursuivre les actions

engagées par le GRIVE et nous les remercions vivement pour l’intérêt qu’ils
portent à ce programme en faveur du
vautour percnoptère.
La constance de nos eﬀorts nous
permet, d’ores et déjà, de constater
l’eﬃcacité du programme. Ainsi, après
dix années d’absence de nidiﬁcation
du vautour percnoptère sur le site n°1
« Ardèche méridionale », nous pouvons relever le cas de la reproduction
d’un couple en 2004 qui a donné un
jeune bagué à l’envol. De même, nous
avons pu constater l’adoption d’aires
de nourrissage par le vautour percnoptère, un mois après leur construction. Globalement, et sans présager
de l’avenir, nous pouvons estimer que
la population française de vautour
percnoptère, actuellement scindée en
deux noyaux de population distincts
(population du Sud-Est de la France et
population pyrénéenne), se stabilise et
amorce une légère augmentation.
Le programme Life nature
n° LIFE03NAT/F/000/03 s’achèvera en
avril 2008. Aussi, non seulement nous
devons poursuivre nos eﬀorts pour
que l’évolution de la population française de vautour percnoptère reste
positive mais également pour assurer,
postérieurement, la pérennité et le
développement des actions engagés
lors de ce programme.
Pascal Orabi,
LPO Mission Rapaces

Photo : Dimitri Marguerat
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Bienvenue au Syndicat mixte des gorges du
Gardon

Le Syndicat mixte du massif et des
gorges du Gardon, établissement
public de coopération intercommunale, est un syndicat mixte ouvert
composé du conseil général et de dix
communes riveraines du massif et des
gorges du Gardon. Ce site a été classé
en 1982 sur près de 2 940 hectares.
Le Syndicat mixte participe à la mise
en valeur et à la gestion du site. Ses
actions sont multiples : protection du
patrimoine naturel, restauration du
patrimoine bâti, mise en œuvre de plan
de gestion pour la conservation d’espèces menacées (chiroptères, oiseaux,
mammifères…), sensibilisation à leur
écologie, gestion des habitats naturels (réhabilitation du pastoralisme,
gestion des sentiers de randonnée…),
information et sensibilisation du
public (projets scolaires, mise en place
d’outils d’interprétation…), gestion
des ﬂux, aménagement pour mettre en
valeur le site. Il est maître d’ouvrage
de l’Opération grand site des gorges
du Gardon, animateur du DOCOB et
opérateur local de deux Lifes nature

Troupeau dans le massif du Gardon. Photo : Syndicat mixte des gorges du Gardon

(Life Nature « Restauration du Vautour percnoptère dans le Sud-Est de la
France » et Life Nature « Conservation de trois chiroptères cavernicoles
dans le Sud de la France »).
Le Syndicat mixte mène ses activités
en partenariat principal avec le conseil
général du Gard, qui apporte une forte
participation ﬁnancière à sa logistique
et travaille en étroite collaboration
avec les collectivités locales, services
de l’état, chambres consulaires ainsi
qu’avec les structures associatives

nationales (Société française pour
l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), Ligue pour la Protection
des Oiseaux) et locales (Association
formation animation réinsertion,
Conservatoire des espaces naturels du
Languedoc-Roussillon, Centre ornithologique du Gard, Gard Nature, Le
lièvre de Mars…).
Le Syndicat mixte
des gorges du Gardon

Les actions réalisées dans le cadre du Life
Nature depuis ﬁn 2004
Depuis le précédent Percnoptère info,
ont été notamment réalisés dans le
cadre du Life nature:
- un inventaire cartographié des
menaces qui pésent envers le vautour percnoptère sur chaque site de
reproduction.
- un inventaire des anciens sites,
puisqu’un des objectifs du Life est le
retour naturel de l’espèce sur des
sites abandonnés,
- la construction de placettes d’alimentation,

- l’expérimentation de deux types
de suivi automatiques de placette
d’alimentation pour connaître leur
fréquentation ou non par l’espèce,
- la négociation de la modiﬁcation de
l’arrêté européen sur l’équarrissage,
- des prospections standardisées de
recherche du vautour percnoptère,
- le suivi de la reproduction et la surveillance des couples,
- la réalisation d’un séminaire sur les
conﬂits d’usage,
- des produits de sensibilisation (un
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DVD, des silhouettes des rapaces des
régions concernées, une silhouette de
percnoptère 3D grandeur nature, un
jeu de diapositive...),
- un bilan d’activité de 18 premiers
mois pour l’Europe,
- et l’accueil de l’équipe externe de
l’UE sur le site du Luberon.
Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces
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Ardèche,
un échec inexpliqué
Le vautour percnoptère s’est
reproduit en Ardèche méridionale,
pour la première fois en 2004, après
11 années d’eﬀort du CORA et de
ses partenaires (le Syndicat de gestion
des gorges de l’Ardèche - SGGA - et
l’Oﬃce national des forêts - ONF07)
pour maintenir la présence de
l’espèce. L’année 2005 constitue donc
la deuxième saison de reproduction
pour ce nouveau couple. Dans le
cadre du LIFE « Restauration du
Vautour percnoptère dans le Sud-Est
de la France », les actions menées en
Ardèche sont axées principalement
sur l’approvisionnement de placettes
d’alimentation et un suivi de l’espèce,
des sites de reproduction potentiels
et des sites d’alimentation. Ce
programme est soutenu en Ardèche
par l’Union européenne, le MEDD, le
Conseil régional Rhône-Alpes et la
fondation Nature et Découvertes.
L’approvisionnement des placettes,
réalisé par le CORA et le SGGA,
a débuté à la mi-mars avec une
fréquence hebdomadaire. La première
observation du couple a été faite le 1er
avril (J. Armand). Les diﬀérents suivis
réalisés depuis le début de saison
permettent de conﬁrmer l’arrivée du
couple très probablement entre le 31
mars après-midi et le 1er avril au matin.
Les deux oiseaux ne portent pas de
bague, comme en 2004. Il est probable
qu’il s’agit des mêmes individus.
Le 13 avril, le couple recharge l’aire
utilisée en 2004 et des accouplements
sont observés. Dès la semaine suivante
(20 avril) la femelle est observée en
train de couver, ce qui situe la ponte
environ 20 jours après l’arrivée du
couple.
En comptant 42 jours d’incubation,
l’éclosion était attendue entre le
29 mai et les premiers jours de
juin, mais le 2 juin la femelle couve
toujours. Le 9 juin, aucun nourrissage
n’est conﬁrmé mais la femelle
se dresse pendant 3 minutes, la
tête vers le bas, puis se remet en
position de couvaison : nourrissage
ou retournement des œufs ? Aucun
poussin n’est visible et la distance
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d’observation ne nous permettra pas
de conclure sur ce comportement.
Malgré nos réserves liées aux
conditions d’observation diﬃciles, un
mauvais pressentiment nous gagne.
A partir du 15 juin, l’aire de
nidiﬁcation n’est plus fréquentée
malgré l’observation régulière des
deux adultes autour de la placette
située à 800 mètres du site : à
l’évidence, la reproduction a échoué !
Le 1er juillet, après trois passages sans
observation des oiseaux près du nid,
une visite de l’aire a été eﬀectuée :
quelques coquilles d’œuf et un crâne
de fouine (probablement victime de
la route, car ce crâne était en partie
cassé) sont les seuls restes découverts
et ne permettent pas de nous éclairer
sur les causes de l’échec.
Les raisons de cet abandon sont
actuellement inconnues. Deux pistes
sont étudiées :
- La première est celle d’un
dérangement éventuel par un
hélicoptère de l’armée qui a été
observé le 30 avril à proximité du site.
Il est toutefois impossible d’évaluer
à quelle distance est passé l’engin et
l’impact sur la reproduction (abandon
du nid pendant un certain temps ?).
- La deuxième piste concerne
également un dérangement éventuel
au cours d’une manifestation sportive.
Un parcours ﬂêché est en eﬀet visible
le 15 juin, passant à deux reprises sur
une piste sous le site de nidiﬁcation. Il
ne peut s’agir que d’une manifestation
non oﬃcielle puisque aucune demande
n’a été déposée à la préfecture
(site classé en arrêté préfectoral de
protection de biotope), ni même aux
gestionnaires du site : ONF (réserve
biologique domaniale) et SGGA
(responsable du site Natura 2000
comprenant cette zone). L’évaluation
de son impact est impossible puisque
nous ne connaissons pas le type
d’activité pratiquée (randonnée, VTT?).
L’hypothèse d’un raid en véhicules
motorisés est peu probable car
aucune trace n’a été notée. Cette
deuxièmeéventualitédedérangement,
proche dans le temps de l’abandon du

nid, pourrait être plus pertinente.
Dans les deux cas, si un dérangement
du couple reproducteur a eu lieu,
l’abandon momentané du nid a
put provoquer la mort du (ou
des) embryon(s) sans interrompre
totalement la couvaison (les œufs
étant encore présents, le couple
continue de couver).
D’autres hypothèses peuvent être
avancées. Ainsi un dérangement juste
au moment de l’éclosion a pu faciliter
la prédation des jeunes par le grand
corbeau. D’autre part, il ne faut pas
omettre qu’il s’agit d’un nouveau
couple qui tentait d’assurer sa
deuxième reproduction : il est courant
de voir chez cette espèce quelques
échecs durant les premières années.
Le 22 juillet, le couple est observé
sur une placette à 8 km du site de
reproduction (utilisée régulièrement
en 2004) et le 28 juillet une nouvelle
observation est faite sur celle située à
proximité du site de nidiﬁcation (800
mètres). Le couple reste donc ﬁdèle à
son territoire. Ceci est encourageant
car nous pouvons espérer, après son
départ pour l’Afrique, un retour du
couple au printemps 2006. Souhaitonsleur une plus grande réussite et plus
de quiétude sur ce site historique de
l’Ardèche.
Florian Veau
et Michel Mure
CORA
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Implantation et suivi des premières
placettes en Crau
Le programme LIFE
Nature en Crau
Le Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP) participe
depuis 2003 au programme LIFE
Nature « Restauration du Vautour
percnoptère dans le Sud-Est de la
France », en tant qu’opérateur local
sur le site « Crau et Marais ». La
Crau et les marais qui l’entourent
constituent des sites d’alimentation
privilégiés pour les percnoptères,
notamment en passage migratoire
(mars et septembre). Des subadultes
non cantonnés fréquentent également
la zone entre mai et juillet. En outre,
la plaine de Crau se situe au pied du
massif des Alpilles, qui abritait six couples de percnoptères jusqu’à la ﬁn des
années 1980 ; seul un couple subsiste
aujourd’hui. L’attractivité de la Crau
est essentiellement liée à l’élevage
extensif : 110 000 brebis y pâturent au
printemps et à l’automne, tandis que
les marais sont pâturés en permanence par des troupeaux de bovins
et de chevaux de race « Camargue »,
ainsi que de bovins de race espagnole.
Malgré l’importance de ces cheptels,
les mesures sanitaires rendant obligatoire l’enlèvement des animaux morts
au pré ont drastiquement réduit la disponibilité alimentaire pour les rapaces
nécrophages. L’objectif du programme
LIFE-Nature en Crau est de restaurer
une partie de cette ressource alimentaire en créant un réseau de placettes
d’alimentation alimentées par des
éleveurs. Quatorze placettes doivent
être mises en place d’ici ﬁn 2006.
Au printemps 2005, après une année
de vicissitudes liées à l’évolution en
cours des réglementations sanitaires, le CEEP a mis en place les trois
premières placettes d’alimentation en
Crau. Deux autres placettes ont également été construites sur le domaine
du Vigueirat, avec l’aide de l’association des amis des marais du Vigueirat.
Chaque placette est alimentée par un
éleveur, qui y dépose une partie des
bêtes de son cheptel (ovin, bovin ou
équin) mortes sur l’exploitation, en
accord avec les services vétérinaires.

Vautours percnoptère
sur une placette
d’alimentation.
Cliché par piègeen
photographique.
CEEP
Suivi automatique
d’une
placette d’alimentation
Crau. Photo : CEEP

Suivi automatique de la fréquentation des placettes
La fréquentation d’une des placette a
été suivie par un « piège-photo », qui
permet de photographier automatiquement tout oiseau venant s’alimenter sur les carcasses. Le dispositif consiste en un appareil photo numérique
déclenché par un détecteur « bivolumétrique » d’alarme anti-intrusion. Ce
système dispose d’une d’autonomie de
plusieurs semaines grâce à l’utilisation
de cartes-mémoire de grande capacité
(512 Mo) et d’une batterie de voiture.
L’objectif de ce suivi automatisé est
double : il s’agit d’abord de pouvoir
détecter toute visite de la placette par
un vautour percnoptère, tâche impossible par simple suivi visuel sur une
zone où l’espèce est essentiellement
erratique et donc peu prévisible ; il
permet également d’évaluer l’impact
de ces placettes sur les populations
d’autres espèces nécrophages, notamment les milans mais aussi des espèces
moins « désirables » telles que corneilles et pies déjà très abondantes en
Crau.
Le système a été mis en place ﬁn
mars sur une placette alimentée par
l’éleveur depuis le début du mois. En
100 jours de suivi, 5 200 clichés ont
été pris, et les eﬀectifs de chaque
espèce par cliché ont été saisis sur
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informatique. Les milans royaux et
noirs ont commencé à fréquenter la
placette trois semaines après le dépôt
de la première carcasse, et ce jusqu’au
départ en migration des milans royaux,
ﬁn avril. Curieusement, les milans
noirs ne fréquentent pratiquement
plus la placette pendant la période de
reproduction ; bien que l’espèce niche
en grand nombre en Crau, les oiseaux
préfèrent s’alimenter sur les prairies
avoisinantes, fauchées en mai puis à
nouveau en juillet.
Autre surprise, les pies restent très
discrètes : un ou deux individus sont
observés de temps à autre, mais
seulement à l’aube ou au crépuscule
quand les autres espèces sont absentes. Par contre, les corneilles sont
très présentes : d’abord peu nombreuses (les deux couples locaux),
leur nombre augmente au mois de
mai, avec des pics réguliers de 10 à 20
individus photographiés ensemble sur
la placette. La fréquentation des corneilles chute à nouveau en juin, où 1 à
3 individus visitent occasionnellement
la placette.
D’autres espèces sont observées
ponctuellement : choucas des tours
(4 fois), pie-grièche méridionnale
(4 fois), goéland leucophée (3 fois),
buse variable (1 fois), faucon crécerelle
(1 fois).
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Photo prise dans le
cadre du suivi
automatisé.
Celui-ci permet
parfois de voir
si les oiseaux sont
porteur de bagues.

Photo : CEEP

Quant au vautour percnoptère, les
premiers individus (deux adultes)
sont observés le 17 avril, s’alimentant
pendant une heure. Un adulte est de
nouveau observé ponctuellement le
lendemain. Plus rien ensuite jusqu’au
15 mai, où deux adultes (il ne s’agit
vraisemblablement pas du couple de
Alpilles, en pleine incubation à cette
époque) et un subadulte sont détectés
par le piège-photo. Ils restent pendant
plus de deux heures sur le site en
compagnie de nombreux milans noirs
et de corneilles, attirés par un récent
dépôt d’abats. Seul le subadulte vient
s’alimenter sur la placette, les deux
adultes restant à l’extérieur de l’en-

clos. Deux clichés permettent de lire
les bagues couleur du subadulte : selon
Max Gallardo (PNR Luberon, responsable du programme de baguage), cet
oiseau est né en 2002 dans les gorges
du Gardon. Le dernier cliché de percnoptère, en date du 1er juin, montre un
adulte s’alimentant sur la placette.
Quelles conclusions tirer de ce premier trimestre de suivi en Crau ? Tout
d’abord, la fréquentation de la placette
par plusieurs percnoptères, peu après
sa mise en place, est un succès à ne
pas minimiser : cette placette est
située non loin de plusieurs anciens
sites de nidiﬁcation de l’est des
Alpilles, et pourrait encourager leur
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Suivi automatique de la fréquentation de placette
d’alimentation dans l’Aude
C’est suite à des observations de plus
en plus régulières de vautours percnoptères sur la partie la plus à l’ouest
des Corbières (zone qu’ils avaient
depuis longtemps désertée) qu’a été
décidée, au printemps 2000, la création d’une placette d’alimentation.
Le fonctionnement a essentiellement
été assuré par un bénévole jusqu’en
2003 et, à partir du printemps 2004,
le programme Life « Restauration du
Vautour percnoptère dans le Sud-Est
de la France » a pris le relais. S’il y a
toujours eu suﬃsamment de temps et
d’énergie nécessaire pour assurer la
collecte dans les élevages et la gestion de la placette, il n’en a pas été de
même pour le suivi de la fréquentation
par les oiseaux.
Les trois personnes à l’origine de cette initiative ayant chacune une activité
professionnelle, il nous était diﬃcile de
libérer suﬃsamment de temps pour
un suivi eﬃcace. D’autant plus qu’il
s’agissait d’oiseaux en phase d’installation qui ne montrent pas toujours une
grande assiduité à venir se nourrir sur
les placettes contrairement à certains
couples nicheurs.
Après trois ans de fonctionnement,
nous étions toujours dans l’incapacité
d’aﬃrmer avec certitude si la placette
avait été fréquentée par les percnoptères. Notre disponibilité en tant que
bénévoles ne nous permettait donc
pas d’assurer un suivi suﬃsant de la
fréquentation.
Pour palier à cela, suite à une proposition de Christian Monnier (bénévole ingénieux), un suivi à l’aide d’un
système de caméra vidéo a été mis au
point pour la saison 2003. Le système
utilisé consistait à installer une caméra
vidéo numérique reliée à un boîtier
la pilotant. Le rythme des prises de
vues était de 5 secondes toutes les 3
minutes. Pour la première fois, grâce
à cette installation, nous avons pu
voir un vautour percnoptère sur la
placette, ce qui a levé les doutes que
nous avions sur son attractivité. Mais
ce suivi a aussi permis de connaître
avec exactitude la fréquentation des
Grands Corbeaux, très nombreux
dans cette région et qui posent de

Suivi automatique
sur une placette d’alimentation
dans l’Aude.

Photo : LPO Aude
Photo : Yvan Tariel

temps à autres des problèmes de
cohabitation avec certains types
d’élevage en plein air. Cette connaissance nous a donc permis de pouvoir
répondre avec précision aux éleveurs
quant aux conséquences très limitées
de la placette sur la population local
de Grands Corbeaux.
Ce système, malgré l’avantage de la
durée des prises de vues, n’a pas été
repris pour la saison 2004 en raison
de la complexité de l’installation et du
temps nécessaire pour la lecture des
images.
Pour la saison 2004, un deuxième
système utilisant un appareil photo
numérique a été mis au point toujours
par C. Monnier. Ce système présente
l’avantage d’être moins onéreux et
d’une utilisation simpliﬁée. L’appareil
photo est piloté par une carte électronique qui se met en marche automatiquement dès que la luminosité
est suﬃsante. Les prises de vue étant
programmées toutes les 3 minutes ;
l’autonomie du système s’élève à 5
jours. Ce système a fonctionné pendant toute la saison 2004 sur une placette et a donné entière satisfaction.
Malheureusement, le couple de
vautours percnoptères fréquentant
la placette équipée n’a été vu que de
façon très ponctuelle en 2004. Malgré
tout, un individu a été photographié à
six reprises en deux jours.
Cette méthode de suivi présente
l’inconvénient de ne donner aucune
indication sur le comportement des
oiseaux aux abords des placettes contrairement à un suivi visuel mais, par
contre, il permet d’avoir une vision
précise des comportements et des
préférences alimentaires des oiseaux
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posés. Par exemple, à l’issue de ces
prises de vue, il apparaît une fois de
plus que les vautours percnoptères
préfèrent les dépôts de viande desséchée aux tissus trop mous.
Le suivi visuel restera toujours le
moyen le plus adéquat pour connaître
le comportement des oiseaux à proximité des placettes. Par contre, le suivi
automatique apporte des informations
précises sur le comportement alimentaire des oiseaux sur les placettes qu’il
serait diﬃcile d’obtenir avec un suivi
visuel.
Pour la saison 2005, 8 à 9 placettes
sont équipées d’un suivi automatique
sur l’ensemble des sites participant au
programme LIFE « Vautour percnoptère ». Ce matériel qui est fourni par un
constructeur comportera la possibilité
de déclencher la prise de vue uniquement si le système détecte la présence
d’un oiseau. Le système de détection
couple un détecteur infra rouge et un
détecteur ultra son, ce qui devrait permettre de palier aux déclenchements
intempestifs liés à la seule utilisation
d’un détecteur infra rouge.
Le coût de chaque appareil s’élève à
600 euros, cet investissement important dans un premier temps, doit
permettre de réaliser un suivi précis
de la fréquentation des placettes tout
en restant très économe en temps
de travail. L’année 2005 est donc un
test à grande échelle pour l’utilisation
de ce système qui, couplé à l’utilisation d’une base de données adéquate,
devrait nous apporter des renseignements très précieux pour la conservation de cette espèce menacée.
Yves Roullaud et Fabien Gilot
LPO Aude
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Des parasites, des coprophages, des nécrophages et des vautours percnoptères
Les diﬀérentes études réalisées
récemment dans le cadre du programme Life Vautour percnoptère
l’ont montré : les cadavres d’animaux
domestiques issus des élevages ovins
et caprins constituent la principale
ressource alimentaire de la population
de vautours percnoptères du Sud-Est
de la France. Dans le cadre de l’élevage conventionnel, les troupeaux sont
généralement traités aﬁn de lutter
contre les parasites.
Les vautours occupent le sommet
de la chaîne alimentaire. Ils ne sont
donc pas directement visés par les
produits chimiques de lutte contre
les ravageurs et les parasites. Sont-ils
pour autant à l’abri des eﬀets nocifs de
certains produits vétérinaires utilisés
dans le cadre de la prophylaxie ovine
et caprine en général, et dans celui
des traitements anti-parasitaires en
particulier? C’est à cette question que
le parc naturel régional du Lubéron
s’eﬀorce d’apporter des éléments de
réponses.
En eﬀet, si l’impact sanitaire de certains pesticides comme le dichlorodiphényl-trichloréthane (DDT) sur les
faucons pèlerins, les balbuzards et les
pygargues à tête blanche a été largement démontré dès les années 1950 ,
ce qui a d’ailleurs poussé le Canada et
les États-Unis à en restreindre l’emploi
dès 1969, les conséquences sanitaires sur les vautours percnoptères et
autres rapaces diurnes des molécules
utilisées dans le cadre de traitements
anti-parasitaires ne sont pas encore
bien connues.
La plupart des proies que consomme
le vautour percnoptère le sont à l’état
de charognes. Cependant, plusieurs
observations prouvent qu’il peut
lui-même exceptionnellement tuer
ses proies. Dans certaines régions,
notamment dans l’île de Minorque,
il déparasite les vaches et se nourrit également de leurs excréments.
Son régime alimentaire varié, allant
des cadavres aux proies vivantes en
passant par les excréments, donne au
vautour percnoptère le triple statut
de nécrophage, de coprophage et
de prédateur. Le régime et les com-
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portements alimentaires multiples du
vautour percnoptère devaient nécessairement nous conduire en premier
lieu à identiﬁer les diﬀérentes sources
d’intoxication possibles :
1. En tant que nécrophage, nous
l’avons vu, il se nourrit essentiellement, dans notre région, de cadavres
ovins et caprins. Dans ce cas, le risque
d’intoxication serait directement lié à
la consommation d’un animal ayant été
l’objet de traitements anti-parasitaires.
2. En tant que coprophage, il est
exposé au même risque d’intoxication
que la guilde des insectes coprophages dont certains comptent parmi
ses proies. Cependant, si la source
d’intoxication s’avère dans ce cas être
la même, le niveau d’exposition au
risque, lui, diﬀère. En eﬀet, les excréments ne constituent qu’une partie du
régime alimentaire du vautour, alors
que pour les insectes coprophages, ils
constituent l’alimentation exclusive de
la plupart d’entre eux.
3. Finalement, en tant que prédateur
et consommateur d’insectes qui
eux-mêmes peuvent avoir été intoxi-

qués, il s’expose cette fois, à un mode
d’intoxication indirect.
Vue la proportion qu’elle représente
dans le régime alimentaire du vautour percnoptère dans nos régions, la
consommation de cadavres ovins et
caprins semble être la source principale d’intoxication possible. Cependant,
nous avons décidé de ne pas l’aborder
ici. Nous nous pencherons en revanche sur le risque d’intoxication dû à
l’ingestion d’insectes coprophages se
nourrissant d’excréments d’animaux
domestiques ayant subi des traitements antiparasitaires.
Diﬀérentes publications scientiﬁques
ont fait état de la présence de résidus
écotoxiques, en particulier, pour la
faune entomologique coprophage,
dans les fèces des animaux domestiques, suite à des traitements antiparasitaires.
Dans son rapport d’enquête sur
les pratiques sanitaires appliquées
aux cheptels ovins et caprins commandé par le parc naturel régional du
Luberon, le Groupement de défense
sanitaire ovin et caprin de Vaucluse
montre que c’est particulièrement le
cas avec les médicaments endectocides de la famille des avermectines.

Dessin : Romain Riols
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Rappelons ici que « le groupe des endectocidessecomposededeuxfamilles
distinctes : la famille des milbemycines
représentée par la molécule de moxidectineetdontlemédicamentutiliséest
le cydectine, qui semble en pratique ne
présenteraucundangerpourlesinsectes
coprophages, et la famille des avermectines, dont les molécules présentent au
contraire un problème de toxicité dans
les fèces des animaux traités, en particulier pour les coprophages diptères et
coléoptères. »
Par contre, et ce toujours selon les
résultats de cette enquête, « il y a
quasi absence de résidus écotoxiques
pour le cas des traitements antiparasitaires internes classiques utilisés dans
la région, à savoir principalement ceux
des familles des benzimidazoles, des
probenzimidazoles, des salicylanilides
et des lavamisoles. » D’autre part, « la
périodedetraitementa son importance
surl’écotoxicitédesproduits utilisés. Les
insectes coprophages, en particulier les
bousiers, ont une activité principale au
printempsetsecondaireàl’automne.Les
traitementsdeﬁnd’automne/débutd’hiver avec les avermectines ne présentent
pas d’inconvénient majeur, les résidus
écotoxiques ayant disparu à la reprise
d’activitédesbousiers.Deplus,cestraitementssontsouventeﬀectuésenbergerie
et l’épandage du fumier au printemps
suivant ne présente aucun risque ».
Nous tenons à exprimer ici nos
réserves quant à ces aﬃrmations. En
eﬀet, s’« il est vrai que certaines espèces
d’insectes,notammentenzoneméditerranéenne, sont invisibles en été, ce n’est
pas le cas pour toutes. D’autre part, les
générationsd’automne ne sont pas « secondaires », mais nécessaires à la pérennité de l’espèce l’année suivante».En ce
qui concerne les résidus écotoxiques,
on peut s’interroger sur la nature des
produits de dégradation et de leur
éventuelle écotoxicité. Finalement, « la
dégradation du fumier dans le sol ne fait
pas appel aux mêmes organismes, et on
n’étudiepasleseﬀetsdesproduitsrémanentsetdeleursproduitsdedégradation
sur les organismes du sol responsables
delaminéralisationdesmatièresorganiques du fumier. »

En déﬁnitive, le rapport conclut que
« les seuls traitements qui pourraient
présenterdesinconvénientspourlafaune
coprophage sont ceux eﬀectués entre le
début du printemps et la ﬁn d’automne
avec des endectocides de la famille des
avermectines. »
Cependant, les résultats d’autres
études divergent de cette conclusion
et mentionnent au contraire une mortalité quasi-totale des larves d’insectes
coprophages et la mort d’un grand
nombre d’individus.
Si le taux de mortalité élevé des
insectes coprophages semble avoir des
conséquences directes sur la survie
de certaines espèces pour lesquelles
ils représentent la principale source
de nourriture, cela n’est pas le cas
pour le vautour percnoptère. En eﬀet,
nous l’avons mentionné, le vautour
percnoptère n’est pas uniquement
insectivore et son régime alimentaire
varié permet de penser que sa survie
n’est pas directement remise en cause
par la diminution ou la disparition de
nombreux insectes coprophages.
Mais savons-nous quelle part eﬀective
représente la consommation d’insectes coprophages dans le régime
alimentaire du vautour percnoptère ?
Savons-nous réellement si le degré
d’intoxication est lié ou pas à la quantité moyenne d’insectes coprophages
consommés ? Autrement dit, existe-t-il
un lien de causalité entre quantité de
toxines ingérées et degré d’intoxication ? Au fond, la question de la dose
est-elle pertinente ?
Nous n’avons pas de réponse à ces
questions mais savons cependant que
les substances toxiques ont tendance
à s’accumuler dans les niveaux supérieurs des chaînes alimentaires. Ainsi
par exemple, un sanglier consommant
de nombreux lombrics intoxiqués par
une molécule écotoxique concentrera
la substance dans ses propres tissus.
Le sujet est délicat, objet de nombreuses polémiques et les avis des experts
en la matière divergent. En eﬀet, tandis
que les coauteurs de l’enquête du
GDS nous disent que plus la dose est
élevée, plus l’écotoxicité est forte et
à contrario plus elle est faible, plus
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l’écotoxicité est réduite, Alain Boutonnet aﬃrme au contraire que la
présence d’une substance étrangère
à l’organisme peut se révéler active
quelle que soit la dose.
Prendre position ou trancher sur la
question ne nous intéresse guère ici.
L’objectif de cet article est bien plus
de susciter la réﬂexion et de relancer
le débat sur l’usage de produits chimiques ayant des impacts sur l’environnement en général et sur l’avifaune
en particulier. Il nous semble qu’il est
temps de repenser les pratiques sanitaires appliquées aux cheptels. En eﬀet,
celles-ci s’inscrivent actuellement dans
une perspective d’éradication totale
des parasites, alors que simultanément,
le maintien de la biodiversité apparaît
pour de nombreux acteurs comme
primordial.
Plutôt que de condamner des pratiques, nous proposons d’unir nos
eﬀorts pour comprendre des mécanismes complexes et protéger des
intérêts communs. Car même si les
éleveurs semblent souvent l’oublier,
les insectes coprophages leur proﬁtent autant qu’ils proﬁtent à leurs
prédateurs. En eﬀet, ils contribuent à
maintenir la surface d’herbage disponible en réduisant les zones de refus,
ils diminuent les risques de transmission des parasites en dispersant
les déjections et par là les œufs des
parasites, et ﬁnalement, par l’aération
et l’enrichissement naturel des sols, ils
contribuent à la qualité fourragère des
prairies.
Il y a donc un double enjeu à se
pencher urgemment sur l’impact des
anti-parasitaires sur ces organismes
recycleurs : maintenir la qualité de nos
pâturages et maintenir une source
de nourriture pour de nombreuses
espèces.
D’autre part, les éleveurs ne doivent
pas oublier non plus que les traitements anti-parasitaires de type endectocides ont également un impact sur
l’animal traité lui-même. En eﬀet, les
avermectines se retrouvent dans tout
l’organisme, autant au niveau des tissus
musculaires, du sang que du tube
digestif. Tandis qu’une grande partie
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est évacuée par les matières fécales,
un certain pourcentage est stocké
dans le foie et les tissus adipeux. Une
administration à libération continue
et/ou des traitements répétés à titre
préventif semblent par ailleurs avoir
une incidence directe sur le système
immunitaire de l’animal.
Nous invitons donc à la prudence
et encourageons tout eﬀort dans la
recherche de pratiques sanitaires qui

non seulement ne considèrent plus le
parasite comme un nuisible isolé mais
faisant partie d’un système complexe
dont le couple hôte/parasite est un
élément central, mais encore, qui
explorent des solutions de diminution
du stock des parasites à la source. Le
choix d’un produit anti-parasitaires
doit être guidé par l’utilisation d’une
molécule spéciﬁque au parasite et au
stade d’infestation, et d’autre part, le

mode d’administration « classique »
sera privilégié car il limite l’impact sur
l’environnement.
Anna Gades
Chargée d’études faune
au PNR Luberon

Le nouvel arrêté européen sur l’équarrissage prend en
compte les nécrophages
Les causes originelles du déclin des
rapaces nécrophages et en particulier
des vautours en France étaient étroitement liées au déclin de la transhumance, à des actes de destruction
intentionnelle par empoisonnement
ou encore par abattage et chasse au
trophée.
L’existence et la pérennité des populations de vautours en France restent
encore, de nos jours, tributaires de la
disponibilité et de l’accessibilité des
ressources alimentaires. L’ensemble
des populations de rapaces nécrophages est particulièrement dépendant
des ressources alimentaires d’origine
domestique. En eﬀet, les cadavres de
la faune sauvage constituent une part
négligeable de leur prélèvement alimentaire qui est essentiellement basé
sur des animaux d’élevage issus des
méthodes traditionnelles de « pastoralisme ».
Aussi, pour pallier au manque de
nourriture spontanée des paysages
agropastoraux de basse et de moyenne montagne en France, l’ensemble
des rapaces nécrophages bénéﬁcie,
depuis les premiers programmes de
conservation, de la mise en œuvre de
charniers et de placettes d’alimentation. Ces installations sont ravitaillées
régulièrement par des éleveurs et des
gestionnaires sous le contrôle des
directions des services vétérinaires.
La mise en place de ces aires d’alimentation avait fait l’objet d’un arrêté
le 7 août 1998 du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche
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et des Aﬀaires rurales et du ministre
de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement. Cet arrêté permettait, sous certaines conditions, le
dépôt de cadavres d’animaux d’élevage pour le nourrissage des rapaces
nécrophages au sens du règlement du
Parlement et du Conseil européen
n° 1774/2002 qui concerne l’utilisation
des matières de catégories 1 pour l’alimentation des nécrophages.
L’application de ce règlement a été
ensuite complétée par une décision
2003/322/CE, du 12 mai 2003, de la
Commission européenne, qui imposait
des contraintes supplémentaires, en
particulier pour l’utilisation des matières de catégories 1 pour l’alimentation des nécrophages. Cette décision
autorisait l’utilisation de matières de
catégorie 1 pour l’alimentation de
certains oiseaux nécrophages aux
conditions modiﬁées ci-après :
à l’article 3-b de l’annexe à la dite
décision - « La personne responsable de
l’alimentation des animaux doit s’assurer
que, pour les carcasses de bovins de plus
de 24 mois et les carcasses d’ovins et de
caprins de plus de 18 mois, destinées à
être utilisées pour l’alimentation des animaux, soient soumises, avant leur utilisation en tant qu’aliments pour animaux, à
un test de dépistage des EST prévu dans
le règlement 999/2001 et obtiennent un
résultat négatif ».
En d’autres termes, cette décision, par
l’exigence « informelle » de la Commission européenne de soumettre
tous les petits ruminants à un dépis-

tage systématique, remettait en cause
les programmes de conservation
des vautours et la viabilité de leurs
populations. En eﬀet, elle interdisait le
ravitaillement des aires d’alimentation
à partir de cadavres d’ovins et de
caprins.
Dès, l’apparition de cette décision, la
LPO et le CNITV se sont mobilisés. La
LPO a déposée une motion d’amendement mais elle a également exercé
diﬀérentes actions de lobbying.
Il aura fallu deux années pour que
leurs eﬀorts soient récompensés,
grâce au concours de la DGAL et aux
soutiens de l’ensemble des structures
qui oeuvrent en faveur des vautours
en France et en Europe.
Le 23 septembre 2005, les Etats
membres de l’Union européenne se
sont réunis pour décider de l’amendement de ladite décision sur la base des
requêtes qui avaient été présentées et
qui prévoient un dépistage aléatoire
(et non plus systématique) des caprins
et des ovins et ceci sur la base de 4 %.
Le projet de texte modiﬁant la
décision 2003/322/CE a été adopté à
l’unanimité et la décision sera, en conséquence, eﬀective dans tous les Etats
membres à compter du 1er décembre
2005.
Gageons maintenant qu’elle permettra
aux vautours européens de bénéﬁcier
des mesures de conservation qui leurs
sont consacrées…
Pascal Orabi
LPO Mission Rapaces
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Suivi de la reproduction en
France en 2004
Bilan général

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
65
1
2
2
1
1
1
1
8
17
82

9
15
6
5
6
0
41
2
2
0
0
1
2
1
6
14
55

Journées de surveillance

Régions

Jeunes à l’envol

Bilan de la surveillance
du vautour percnoptère en 2004

Surveillants

Population
des Pyrénées
Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65),
Pyrénées-Atlantiques (64)
72 sites ont été contrôlés sur l’ensemble du versant nord de la chaîne
pyrénéenne. 65 couples sont recensés,
soit 8 de plus qu’en 2003 (6 nouveaux
dont il faudra, pour certains, conﬁrmer
la présence et/ou le statut de reproduction en 2005). 41 jeunes se sont
envolés.
Erick KOBIERZYCKI
LPO Pyrénées-Atlantiques
Coordinateur Pyrénées - Nord
Une coordination technique rassemble
l’ensembledesstructuresassociativeset
institutionnelles ci-dessous :
SAIAK, Oﬃce national de la chasse et de
la faune sauvage, LPO Aquitaine groupe
Pyrénées-Atlantiques, Parc national des
Pyrénées,Réservenaturellevolontairedu
Pibeste,NatureMidi-Pyrénées(Stéphane
Fiolet,groupeHautes-Pyrénéesetgroupe
rapaces), LPO Aude.

Population
du Sud-Est
Ardèche (07), Aveyron (12),
Bouches-du-Rhône (13), Drôme
(26), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Vaucluse(84)
Cette année conﬁrme l’installation
de nouveaux couples ou d’oiseaux
non appariés à proximité de places de
nourrissage.
Le baguage-marquage des oiseaux met
en évidence que la plupart d’entre eux
sont originaires de la petite population du sud est et particulièrement du
Luberon qui possède encore 50 % de
celle-ci (phénomène de philopatrie !).
Au total, 17 couples mènent 14 jeunes
à l’envol, tous bagués.
Ont participé à cette surveillance :
Le Parc naturel régional 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.

Couples controlés

En 2004, le nombre de couples s’est
accru de manière signiﬁcative, ce qui
est assez nouveau au regard du déclin
plus ou moins important ou régulier
observé depuis les premiers suivis de
vautour percnoptère. De plus, cette
augmentation concerne les deux
noyaux de population du Sud-Est et
des Pyrénées. Gageons que cela ne
soit pas un épiphénomène et devienne
au ﬁl des ans le reﬂet d’une réelle
dynamique de cette population pour
laquelle de gros eﬀorts de conservation sont consentis.
Pascal Orabi et Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces
Source : Les Cahiers de la Surveillance
2004, Rapaces de France n°7, 2005

92

270

92
-

270
-

92

270

Photo : Dimitri Marguerat
Percnoptère info n° 5 et 6 - LPO Mission Rapaces - décembre 2005

11

Suivi des deux 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.
Les rares tentatives de reproduction
qu’un ou 2 couples ont tentées 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.
De plus, les dates d’arrivée des individus, 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...

Évolution
des eﬀectifs
Le nombre d’individus diﬀérents contactés dans notre région n’a jamais été
important : 2 en 1982, 6 en 1990, 8 en
2002 et seulement 5 cette année.
La première observation en 2004 a
été réalisée le 10 mars, sur un site
de nidiﬁcation. Depuis le retour de
cette espèce dans les Grands Causses,
les dates de retour de migration ont
été de plus en plus précoces et cela
semble bien avoir une inﬂuence quant
à l’installation sur le site de nidiﬁcation
et sur le succès de la reproduction
pour le couple.

Saison de la
reproduction 2004
Pour la troisième année consécutive, 2
couples de ce petit rapace nécrophage
nichent dans la région des Grands
Causses. C’est une bonne nouvelle,
cependant, le succès de reproduction
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Vautour percnoptère
Evolution des effectifs dans les Grands Causses (1980-2004)

nb de couples
nb de couples reproducteurs
nb de jeunes produits
nb d'individus
Linéaire (nb d'individus)

de ces 2 couples reste très faible avec
seulement 2 jeunes envolés pour 6
tentatives en 3 ans. Cette année, un
couple a échoué pendant l’incubation
et l’autre, malgré plusieurs observations du poussin, force était de constater l’échec de l’élevage…
Situés dans la Vallée du Tarn, entre
Millau et le Rozier, les 2 sites étaient,
comme l’année précédente, en Aveyron (12).
Site n°1
Le couple, présent sur le site dès le
15 mars, a pondu le 18 avril mais a
échoué à l’incubation entre le 2 et le
16 mai.
Site n°2
Le deuxième couple a déposé sa
ponte quant à lui vers le 27 avril. Du
10 juin au premier juillet, un poussin
est présent et des nourrissages sont
observés. Malheureusement, le 5
juillet, l’aire est vide… Le lendemain, 2
grands corbeaux sont observés dans
le nid.

Dérangements et
perturbations sur
les sites
de reproduction
Dès la constatation de l’occupation
des sites de nidiﬁcation une surveillance a été mise en place pour suivre le

déroulement de la reproduction.
La zone convenue en 2002 en les différents partenaires, de 800 m autour
des nids (50 m au dessus et en arrière
du relief ) au sein de laquelle le survol
était proscrit de ﬁn mars à ﬁn août a
été maintenue en 2004.
Comme l’année dernière, l’information
à l’intention les pratiquants de vol
libre a été réalisée :
• réalisation d’une feuille d’information
par la LPO déclinée en aﬃche, présentant une carte des zones de sensibilités accompagnée d’un texte court ;
• diﬀusion des feuilles d’information
auprès des pratiquants et des écoles
de vol libre ;
• pose de panneaux sur les principaux
sites de décollage et d’atterrissage ;
• information, par la LPO, sur le déroulement de la reproduction des deux
couples aux partenaires impliqués.
Malheureusement, étant donné la très
forte fréquentation du site de Millau
par les adeptes du vol libre, venant
parfois de l’Europe entière, il est
diﬃcile de faire respecter ces recommandations pour la tranquillité des
oiseaux.
Philippe Lecuyer
LPO Grands Causses
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Bilan du suivi dans les Pyrénées
versant nord en 2004

Bilan synthétique
de l’année 2004
En 2004, 72 sites ont été contrôlés
sur l’ensemble du versant nord de la
chaîne pyrénéenne. 65 couples sont
recensés, soit 8 de plus que l’année
précédente (6 nouveaux dont il faudra,
pour certains, conﬁrmer la présence
et/ou le statut de reproduction en
2005).
Les dates périodes - clé de la phénologie de reproduction :
Première date d’observation d’un
oiseau : 05/03/2004
Dernière date d’observation d’un
oiseau : 01/12/2004
Première date d’accouplement observé : 25/03/2004
Dernière date d’accouplement observé : 24/04/2004

Première date de couvaison observée :
12/04/2004
Dernière date de couvaison observée :
31/05/2004
Première date d’envol du jeune :
26/07/2004
Dernière date d’envol du jeune :
17/09/2004
Nous noterons l’observation remarquable tardive d’un juvénile de l’année
début décembre sur un site de nidiﬁcation du Pays basque.
Analyse des résultats
Méthode
L’ensemble des données est collecté
selon un protocole standard.
Le protocole précise l’eﬀort d’observation nécessaire durant le cycle de
reproduction. Il demande une pression
d’observation importante en début de
saison pour s’assurer de la présence
des oiseaux, une autre pour s’assurer
du succès de l’éclosion et un eﬀort
particulier en ﬁn de saison pour contrôler l’envol des juvéniles.
En 2004, nous pouvons constater
une forte diversité dans le souci du
respect méthodologique. Il semble évident qu’un certain nombre de cantons
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Nbre couples reproducteurs

Nbre couples reproducteurs controlés

Nombre couples pondeurs

Nombre couples producteurs

Nbre jeunes à l’envol

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

Nbre couples recencés

Bilan 2004 de la reproduction
du vautour percnoptère
dans les Pyrénées

Nbre sites controlés

Depuis 1999, il existe sur l’ensemble
du versant nord des Pyrénées une
coordination d’observateurs assurant
le suivi de la reproduction des couples
de vautours percnoptères.
Depuis 2002, un plan national de
restauration du vautour percnoptère
est mis en œuvre avec des moyens
ﬁnanciers mobilisés tant par l’Etat, la
Communauté européenne que les
collectivités territoriales du massif des
Pyrénées.
Ces moyens nouveaux permettent
non seulement de soutenir le travail
de suivi de la communauté naturaliste,
mais aussi, désormais, d’engager des
programmes de communication et de
conservation.
Pour la partie Pyrénées, l’Etat a conﬁé
la maîtrise d’ouvrage à la DIREN Aquitaine et la maîtrise d’œuvre à la LPO
Aquitaine qui assurent l’animation de
ce plan sur l’ensemble du versant nord
de la chaîne.
Un groupe opérationnel sous l’égide
de la DIREN Aquitaine est désormais
en place, il propose et valide les opérations.
Dans son rôle de coordinateur, la
LPO Aquitaine continue à assurer la
coordination technique, désormais,
de façon plus institutionnelle mais
toujours aussi bénévole, ce document
représente donc la sixième synthèse
annuelle.
Le réseau de suivi technique est 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),
- Parc national des Pyrénées (secteurs
Asse, Ossau, Val d’Azun, Vallée Aure),
- Réserve naturelle volontaire du
Pibeste,
- Nature-Midi-Pyrénées (groupe Hautes-Pyrénées et groupe rapaces),
- Ligue pour la Protection des Oiseaux
(Délégation Aude).

Des données d’autres structures
(Association des naturalistes ariégeois,
Comité écologique ariégeois, Groupe
d’études ornithologique béarnais,
Groupe ornithologique Pyrénées
Adour, Groupe ornithologique du
Roussillon, Réserve naturelle de
Nyer…) ou de naturalistes individuels
complètent le bilan des connaissances.

Nbre sites connus
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sont insuﬃsamment suivis, et ne nous
permettent pas toujours de déﬁnir
précisément le statut reproducteur de
tel ou tel couple.
Ceci dit, nous sommes en mesure de
produire un bilan pyrénéen certainement très proche de la réalité.
Sur l’ensemble de la zone, les coordinateurs locaux ont transmis des
données qui ont éventuellement été
soumises à interprétation par le coordinateur Pyrénées. Aﬁn de lisser les
résultats et éviter une fourchette d’effectifs trop ample pour le nombre de
jeunes à l’envol (probables à certains),
le tableau récapitulatif indique une
seule donnée et cumule le nombre de
jeunes quelque soit l’attribut. On aura
considéré pour cela que tout jeune
observé exerçant ses ailes ou nourri à
partir de la dernière décade de juillet
a une forte probabilité à l’envol. Bien
sûr, l’incertitude relative n’est pas
nulle (car une mortalité à l’envol est
toujours possible) mais sans doute
très faible.
Répartition
géographique
Les résultats 2004 diﬀèrent des
années précédentes principalement
par le recensement plus important de
couples (ou paires d’oiseaux). Cette
augmentation n’est pas tant la conséquence d’une plus forte pression
d’observation (tout au moins pour
l’essentiel) mais davantage de l’installation de nouveaux individus sur
plusieurs secteurs : 1 conﬁrmé en Pays
basque reproducteur possible, 1 en
Béarn, 2 en Bigorre (dont 1 conﬁrmé
et producteur) et 2 en Ariège.
Cette augmentation porte donc
moins sur le département des Pyré-

nées-Atlantiques que sur le reste de
la chaîne.
En 2004, aucun percnoptère ne fût observé dans la partie Pyrénées-Orientales de la ZPS Basses-Corbières.
Succès de
reproduction
Le nombre de couples reproducteurs
est assez constant puisqu’il oscille
depuis six ans autour de 50. De même,
le nombre de couples producteurs
varie très peu. L’année 2003 étant
plutôt exceptionnelle avec 43 couples
producteurs.
La productivité (0.63) est particulièrement faible cette année mais
s’explique par un nombre de couples
recensés important, certainement en
phase d’installation et non encore
producteurs.
Sur l’ensemble du versant nord du
massif, cinquante couples pondeurs
(D) ont donné 41 jeunes à l’envol (F).
Le succès de reproduction (0.82) est
faible. De nombreux échecs ont été
constatés durant la phase d’incubation ou d’élevage et plus particulièrement dans certaines zones : Pays
basque : 0,69 (D=13) ; Vallée d’Ossau :
0,25 (D=4) ; Aude : 0,00 (D=2). Ces
dernières données sont compensées
par un bon succès de reproduction en
Haute-Garonne 1,00 (D=4) ainsi qu’en
Ariège 1,2 (D=5).
En l’absence d’éléments tangibles notiﬁés et/ou mesurés, il est diﬃcile de
comprendre les causes des nombreux
échecs, d’interpréter cette variabilité
géographique. A ce jour, il serait imprudent et prématuré de corréler ces
résultats aux divers paramètres possibles (potentialité trophique, densité
de population, conditions météorolo-

Evolution des eﬀectifs
de la population nord-pyrénéenne
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giques, perturbations spéciﬁques et/ou
anthropiques…) qu’il nous faudra
mieux connaître prochainement.

Mortalité, analyses
toxicologiques
En 2004, trois oiseaux ont été trouvés
morts.
- Haute-Garonne : le 24 août 2004, un
juvénile de l’année bagué (17/07) dans
le Lubéron est trouvé au pied d’un
pylône électrique, mort électrocuté. Il
avait pris son envol une semaine plus
tôt dans les monts du Vaucluse.
- Ariège : entre ﬁn mai et début juin,
un adulte est trouvé en état de décomposition en bas de la falaise, pas
très loin de l’aire, par un fauconnier
qui a récupéré les seules rectrices.
Une recherche du reste de la dépouille n’a rien donné.
- Aude : le 27/06 (+ ou - 2 jours)
1 pullus, âgé d’un mois environ. Il
est consommé, à l’aire, par les deux
parents. En 2003, le même couple avait
élevé un jeune pendant deux mois
avant de le consommer également.
Dans les deux cas, le poussin semblait
manquer de vigueur dans les semaines précédant sa mort. Le juvénile
électrocuté et les restes du poussin et
de l’adulte ont été stockés (congélation) dans l’attente d’une autopsie et
d’analyses toxicologiques (recherche
de composants organochlorés, organophosphorés, strychnine, ivermectine…).
Avec les ﬁnancements du programme
Pyrénées Vivantes, suite aux deux cas
de mortalité de gypaète par intoxication au lindane en 2001, il a été décidé
d’élargir le champ d’analyses à d’autres
espèces pour servir d’indicateur des
causes de mortalité du gypaète.
En 2004, un laboratoire madrilène a
analysé cinq vautours fauves et deux
vautours percnoptères adultes (récupérés en juin 2001 et mars 2002 dans
les Pyrénées-Atlantiques).
L’examen radiologique d’un vautour
percnoptère a permis de noter une
fracture à l’aile mais aussi la présence
de plombs de chasse.
Les cadavres analysés présentent
des niveaux de lindane extrêmement
faibles (0.005 ppm ww et 0.015 ppm
ww respectivement) et nuls pour les
autres produits recherchés précédemment indiqués.
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Suivi du dortoir
au Pays basque
en 2004
Fréquentation du dortoir
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d’expérience pour âger les oiseaux, il a
été décidé de ne pas déterminer plus
précisément les phases de plumages
immatures. La présence de juvéniles
est exceptionnelle sur le site.
Depuis la première année du suivi
(1990), l’année 2004 a rassemblé une
des plus fortes proportions de vautours percnoptères immatures (avec
2001), puisque la moyenne sur cette
année atteint 47 % de présence.
L’analyse des résultats nous permet de
pointer trois périodes distinctes :
Début avril-début juillet, où le ratio
oscille entre 31,6 % et 41 % d’immatures (excepté 3 pics divergents avec
environ 70 % d’immatures). Puis la
période estivale (juillet – mi-août) où
le pourcentage d’immatures est quasi
constant et représente une moyenne
de 65 % sur cette période.
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En 2004, un seul dortoir de vautours
percnoptères est connu dans notre
pays. Il se situe en Pays basque et,
depuis 14 ans, des membres de l’association SAIAK assurent le dénombrement régulier du site.
Déjà, l’an passé, des eﬀorts importants avaient été consacrés pour un
meilleur suivi du dortoir. En 2004,
dans la perspective d’un état initial du
site et de l’élaboration de mesures
conservatoires, un stagiaire fût recruté
pour soutenir le réseau des observateurs bénévoles. Il avait aussi pour
mission de réaliser un état des lieux
du site (propriété foncière, données
trophiques, mesure de l’impact de la
fréquentation humaine sur le comportement des oiseaux (inventaire
des interactions) ainsi que récolter
des informations sur la représentation
et l’appropriation patrimoniale de
l’oiseau dans le contexte local).
De début mars à ﬁn juin, un contrôle
hebdomadaire a été réalisé au crépuscule. Puis, durant toute la période estivale (de début juillet jusqu’à ﬁn août),
un contrôle crépusculaire et une
journée complète y furent consacrés.
Et lors des trois premières semaines
de septembre, ce sont trois visites qui
ont été eﬀectuées.
Au total, du 2 mars au 21 septembre,
41 visites sont réalisées.
Dès le 2 mars, 6 oiseaux sont déjà
présents, 18 une semaine plus tard.
Puis, tout au long de la période de fréquentation, les eﬀectifs sont assez ﬂuctuants, avec une « oscillation répétitive
régulière », d’amplitude variée selon
la saison : 10-30 de mars à juillet, puis
avec un minimum plus faible (quasi nul
durant le mois d’août).
D’avril à août, les maxima mensuels
sont assez proches (avril : 27 - mai : 27
- juin : 28 - juillet : 31 - août : 28).
Les maxima sont assez constants
d’une année sur l’autre. La capacité
maximale d’accueil semble être de 3133 individus.
Lors de chaque relevé, les dénombrements ont été réalisés selon trois
groupes d’âge : juvéniles, immatures et
adultes. Compte tenu des conditions
diﬃciles d’observation (éloignement,
contre-jour, qualité moyenne du
matériel optique…) et du manque

A partir de la mi-août, le pourcentage
d’immatures devient plus faible puis
nul dès le 5 septembre.
La variation « cyclique » des eﬀectifs
et de la composition de la population
du dortoir laisse à penser que nombre
d’individus font le choix d’occuper un
autre site (sur la zone et dans ce cas
non découvert), et/ou de se déplacer
sur les dortoirs espagnols les plus
proches.
En l’absence d’identiﬁcation individuelle des oiseaux, il n’est pas possible de
connaître la provenance des individus
et leur ﬁdélité au dortoir.
Il reste donc un grand nombre de
questions sans réponse aujourd’hui,
pour comprendre la dynamique
d’occupation du site mais aussi son
importance pour la population du
nord-ouest pyrénéen.
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Conservation,
communication,
éducation
Comme chaque année, sur l’ensemble
de la chaîne, des activités humaines
potentiellement perturbatrices sont
relevées sur plusieurs sites de reproduction.
De nombreuses activités dérangeantes
ont été signalées : survols aériens, escalade, travaux… Et dès connaissance
d’un problème, des actions ont été
menées.
A cette occasion, nous rappellerons
l’importance d’informer au ﬁl de l’eau
la coordination pyrénéenne pour
qu’elle puisse réagir au plus vite.
Ce document a pour objectif principal
d’établir le bilan du suivi de l’espèce.
Pour l’ensemble des autres actions
majeures inscrites au Plan de restauration (communication, éducation et
conservation), je renvoie au rapport
d’activités annuel rédigé par Gwenaëlle Plet, chargée de mission LPO
Aquitaine.

Perspectives
Après une année d’initialisation de
projets en 2004, également dans sa
partie pyrénéenne, le plan de restauration est entré dans une phase plus
opérationnelle, et plus particulièrement dans les grands volets Communication – Conservation.
Avec l’ensemble des partenaires
nationaux, quelques projets ont bien
avancé.
Grâce au soutien ﬁnancier de la
DIREN Aquitaine, une stagiaire a construit la base de données relationnelle
voulue par les acteurs de terrain pour
enregistrer l’ensemble des données
techniques mais également les données nécessaires à une gestion conservatoire des sites.
Cette base, élaborée en partenariat
avec les partenaires techniques pyrénéens et du sud-est, a été présentée
lors de la rencontre des acteurs du
Réseau technique en septembre 2004.
Il ne reste plus qu’à ﬁxer les modalités
de son fonctionnement (hébergement,
saisie, utilisation, diﬀusion) dans une
convention nationale pour qu’elle devienne complètement opérationnelle.
Aﬁn de stocker de nouveaux éléments
et leurs propriétés (oiseaux marqués,
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Liste des
observateurs
bagués, oiseaux hors site de reproduction, etc.) intégrés d’ores et déjà
dans la base informatique, les ﬁches de
terrain seront mises à jour.
Dès la saison de reproduction 2005,
une nouvelle ﬁche d’observation sera
distribuée.
En attendant l’utilisation prochaine
de l’outil informatique, la « base de
données papier » reste le référentiel
de base mais demeure encore incomplète.
Une ﬁche nouvelle sera diﬀusée aﬁn
de collecter les données historiques
antérieures à l’année 1999 (date
de renouveau de la coordination
pyrénéenne) dans le but d’identiﬁer
et cartographier l’ensemble des aires
connues, de tracer l’histoire de chacun des sites.
Au sein de la coordination, nous
avons constitué un groupe thématique chargé de déﬁnir les objectifs de
recherche et de mettre en œuvre les
programmes d’études scientiﬁques.
Dans ce cadre, nous espérons enﬁn
en 2005, élaborer le protocole du
programme de baguage, programme
d’ores et déjà inscrit dans les objectifs
du plan national de restauration. Pour
cela, nous développerons la coordination internationale avec nos collègues
espagnols très expérimentés sur ces
projets (en 2004, nous avons déjà
participé à des séances de baguage en
Espagne) et bien évidemment avec nos
collègues du Sud-Est qui procèdent
systématiquement au baguage des juvéniles depuis de nombreuses années.
D’autres actions engagées en 2004 qui
n’ont pu être menées à terme (suivi
expérimental/caméra sur le site Aude,
suivis spéciﬁques/fréquentation de
site...) seront prolongées.
En 2004, l’Oﬃce national de la chasse
et de la faune sauvage (31) a rejoint la
coordination technique.
En 2005, l’ANA (Association naturalistes de l’Ariège) rejoint le réseau et
partagera le suivi des sites d’Ariège
avec Nature-Midi-Pyrénées.
Le GEOB (Groupe d’études ornithologiques béarnais) intègre également le
réseau et assurera le suivi de plusieurs
sites en Béarn, Barétous et Soule.

SAIAK : J. Curutcharry, A. Garbay,
L. Gonzales, F. Laspreses, D. Marguerat,
M.-L. Mautrec, B. Messana, K. Mergen,
A. Pagoaga, A. Poure, I. Rebours, J.-L.
Semeteys, J.-P. et A. Serre, Y. Toutain.
LPO Aquitaine groupe Pyrénées-Atlantiques : J.-C. Allemand, P. Beaupère, F. Delage,
E.Kobierzycki, P. Lurdos, T. Laporte, D. Vincent, J.-P. Gans,
ONCFS : Iratchet, Etchebarne, C. Plisson,
C. Clemente, Mirande, D. Lefebvre.
Parc national des Pyrénées :
J. Bauwin, R.Camviel, F. Cassou, Amlaberdesque, H. Laborde, D. Melet, D.Peyrusque,
C.Plisson, F. Thomas-Cantie, J.-P. Domec,
M. Moreau, L. Nedelec,
P. Dunoguez, E. Mone, G. Lonca, E. Boyer,
C. Rieucau, J.-N Loireau, J. Zueras.
Réserve naturelle volontaire du Pibeste :
M. Darroque, H. Mathieu.
Nature Midi-Pyrénées :
S. Fiolet, P. Harle, F. Ricouart, C. Berges, F.
Ballereau, G. Gerard, M. Lapene, N. Bourcy,
G. Pedron, D. Portier, D. Rousseau,
L.Villagines, D. et C. Raguet, V. Ducasse,
A.Barboiron, A. Segonds, S. Delmas, X. Dornier, P. Legay.
LPO Aude : Y. Roullaud, T. Rutkowski,
C. Riols, C. Monier.
Et également : M. Chalvet, S. Raoult,
J.-P. Basly, J. Labadiie (GEOB) ;
M. Razin (LPO Mission Rapaces),
J.-L. Grangé, M.Gush (GOPA) ; C. Sentenac
(Réserve de NYER) ; L. Courmont, J.-P.
Pompidor, S. Garraud (GOR), A.Cubaynes
(CEA).

Bilan 2004
Nb sites contrôlés
72
Nb observateurs
86
Nb mini. heures consacrées 1 882
Nb kilomètres
52 122
Précisons que le temps n’intègre pas
les déplacements en véhicule ni la durée d’approche jusqu’aux points d’observation ni les journées de stagiaire.
Enﬁn? les kilomètres sont uniquement
ceux des bénévoles.
En conclusion, l’animateur de la coordination Pyrénées (avec l’ensemble des
coordinateurs locaux et départementaux) remercie toutes les personnes
(de plus en plus nombreuses) investies
dans le suivi de la reproduction du
vautour percnoptère.
Erick Kobierzycki,
LPO Aquitaine
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Conservation
Goupil connexion
Enfants, oiseaux,
pays et paysans :
attention, fragile
Nous travaillons sur trois espèces
d’oiseaux emblématiques en forte
régression et dont la problématique
est peu connue du public local : le
vautour percnoptère, la chevêche
d’Athéna et le rollier d’Europe. Nous
fabriquons, installons puis suivons des
nichoirs pour chevêches et rolliers et
des tables de nourrissage pour percnoptères. Une action de sensibilisation,
notamment des agriculteurs, complète
ce programme. L’opération percnoptère n’est qu’un des trois volets de
notre activité.
L’objectif est de contribuer à la recolonisation de l’Hérault par le vautour
percnoptère.
L’association et les enfants du club nature Connaître et Protéger la Nature
(CPN) des Blaireaux de la Garrigue,
sensibilisés depuis le voyage à Pâques
2004 dans la Jonte, ont décidés d’installer une deuxième placette de nourrissage sur la propriété d’un viticulteur.
Cette opération est encadrée par la
LPO Hérault, via Philippe Fronairon et
Maarteen Bijleveldj. Pour la ﬁnancer,
nous avons déposé une demande de
subvention auprès de la fondation
Nature et Découvertes qui nous l’a
accordée.
Nous avons aussi mobilisé les énergies bénévoles de l’association pour
avancer dans ce projet d’accueillir au
mieux « nos » percnoptères et milans
qui, depuis la fermeture de la décharge
en 2003, ont de vraies diﬃcultés à
trouver ce qui leur faut pour se nourrir et se reproduire.
Notre projet étant de travailler avec
les enfants du club, les agriculteurs et
les habitants du secteur.
Le 8 mars, les permiers percnoptères
sont vus par les éleveurs
Le 9 avril, sous un froid glacial, le chantier réunit une dizaine de personnes.
La table fait 1,5 m de hauteur (pieds
en châtaigner) et 3 à 4 m de côté dans

Construction de la table de nourrissage. Photo : Christian Segonne

une zone éloignée du public mais sur
un site ouvert. Cette table de nourrissage, avec à l’appui l’aide d’experts
comme Bijleveld et J. Garzon, sera
un prototype à expérimenter qui
nous intéresse dans nos garrigue car,
une fois validé, il n’y a pas besoin de
clôture électrique pour la protéger
des sangliers et autres chiens errants.
Cette table a été bien évidemment
agréée par les services vétérinaires de
l’Hérault. À suivre donc.
Le 30 avril, un ﬁlet protecteur a été
enﬁn mis sur le bassin d’eau situé en
dessous du site de reproduction. Ce
réservoir avait provoqué ﬁn août 2003
la noyade d’un poussin.
Le 7 mai à 16 h, avec les enfants
du CPN, on observe
ensemble un milan noir se
nourrissant au vol sur
la placette : c’est le bonheur !
ça marche donc. Les oiseaux
ont repéré la table.
Les enfants étaient trop
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heureux de voir la placette
de nourrissage fonctionner.
Depuis, le percnoptère a été vu à
proximité, mais n’étant pas toujours
présents nous ne connaissons pas la
véritable fréquentation du site.
Des déchets de boucheries sont utilisés. La DSV a agréé des placettes pour
les déchets des bouchers et/ou des
petits cadavres de ruminants.
C’est la LPO Mission Rapaces qui a
ﬁnancé ce nourrissage.
Association Goupil Connexion
et le CPN des Blaireaux de la Garrigue
1, lou Cantou, 34190 BRISSAC
tél : 04 67 73 79 25
ou 06 08 69 22 26
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Une collaboration avec la
fédération française d’escalade
Un accord avec
le comité départemental
de la fédération
française d’escalade
de la Haute-Garonne
La LPO Aquitaine est chargée par le
ministère de l’Ecologie et du Développement durable de mettre en œuvre
sur l’ensemble du massif pyrénéen
le plan national de restauration du
vautour percnoptère.
Un dossier important vient d’aboutir
permettant de préserver la tranquillité
d’un couple de vautours percnoptères
en Haute-Garonne et de disposer
d’une méthode de concertation entre
les acteurs, transposable sur d’autres
sites à enjeux.
Les falaises de Saint-Pé d’Ardet sont
un des lieux importants de la pratique
de l’escalade pour le département de
la Haute-Garonne. Elles sont également le lieu de reproduction du
vautour percnoptère.
Ces falaises constituent également
un habitat favorable pour d’autres
espèces animales et végétales rares et
fragiles.
Le vautour percnoptère est un rapace
migrateur qui revient chaque année ﬁn
février début mars pour nicher, souvent sur les mêmes sites de reproduction, aﬁn d’amener ses jeunes à l’envol.
Sur le site de Saint-Pé d’Ardet, cette
espèce niche sur les voies d’escalade !
La pratique de cette activité à proximité immédiate de l’aire pendant la
période de reproduction (mars à ﬁn
août) pourrait alors lui être préjudiciable : départ précipité des adultes
laissant l’œuf ou le jeune à la merci
d’éventuels prédateurs, envol précoce
du jeune…
Une large concertation a été menée
entre tous les acteurs concernés pour
garantir à la fois au mieux la reproduction des oiseaux et permettre le maintien de l’escalade sur le site : la mairie,
le comité départemental olympique et
sportif, la Fédération française montagne et escalade, les associations naturalistes (Nature Comminges, Nature
Midi-Pyrénées, le groupe chiroptères
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de Midi-Pyrénées, la LPO Aquitaine)
le Conservatoire botanique pyrénéen,
ainsi que les services de l’Etat (Direction régionale et départementale de la
jeunesse et des sports, Direction régionale de l’environnement, Direction
départementale de l’agriculture et de
la forêt, l’Oﬃce national de la chasse
et de la faune sauvage).
Les partenaires se sont alors accordés
sur une répartition des activités humaines dans le temps et dans l’espace :
certains secteurs sont accessibles
toute l’année, d’autres en raison de la
présence d’espèces fragiles, ne le sont
qu’une partie de l’année.
Les partenaires sont conscients que
cet accord local n’aura de véritable
eﬃcacité que s’il est porté à connais-

sance du public et notamment de tous
les grimpeurs. Ils ont donc conçu des
panneaux pédagogiques permettant de
découvrir la biodiversité des falaises
de Saint-Pé d’Ardet intégrant les dates
de pratique pour chacun des secteurs
d’escalade.
En faisant appel à la responsabilité de
tous, l’exemple de Saint-Pé d’Ardet
constitue la preuve qu’il est possible,
au-delà des intérêts de chacun, de
trouver un terrain d’entente constructif pour une pratique durable des
sports de nature, mais aussi par la
préservation d’un patrimoine commun
à tous qu’est le vautour percnoptère.
Gwénaëlle Plet
LPO Aquitaine

Voyeur, inquisiteur
et mécréant
Telles sont les qualités requises pour
faire un suivi.
Voyeur ? Ben, oui, tout commence par
l’observation mais il faut des preuves
pour l’accréditer. Donc sceptique,
c’est sûr.
Inquisiteur ? Et comment ! Il faut aussi
savoir glaner les informations. Je sais,
j’entends hurler certains : « Pas ﬁable !
Les témoins n’y connaissent rien. »
Certes, certes, prudence oblige ! Ne
pas croire ? Oui, mais pourquoi refuser
l’information ? Il suﬃt ensuite de vériﬁer son bien fondé ou non. Mécréant
mais pas obtus.
J’ai découvert avec bonheur que
nous avons un outil précieux à notre
disposition : Internet. Savons-nous

toujours en tirer parti ? Un réseau
d’informateurs peut être précieux. A
nous ensuite d’aller sur le terrain et
de faire notre travail d’observateurs
attentifs.
C’est ainsi que grâce à un agriculteur,
un archéologue, deux chasseurs,
quelques amis et une internaute nous
avons de fortes chances de pouvoir
enﬁn, au printemps prochain, localiser
un autre couple de vautours percnoptères dans les Alpilles. Cependant, si le
succès de l’entreprise est en bonne
voie, il reste… à conﬁrmer, c’est-àdire, trouver l’aire !
Michèle Corsange
LPO PACA
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International
Entretien avec Amonodi Abraham Teme et Apileme Teme de
Yendouma dans le pays Dogon (Mali)
Enregistrement réalisé
par D.Peyrusque en avril
2005 lors d’une visite de
la Falaise aux Vautours.
Extraits : « Nous avons un vautour aussi
mais notre vautour et votre vautour, ce
n’est pas la même chose ; chez nous ils
sont un peu plus petits que votre vautour
puis ils ont un petit pantalon… Les vautours bagués arrivent au mois d’octobre
et de novembre ; tous les chasseurs
connaissent le mois de leur arrivée. Ils
descendent à trente ou quarante kilomètres du village. Les oiseaux sont vraiment
réservés dans les montagnes, mais s’ils
arrivent chez nous, les chasseurs les
tuent et ils les mangent. A partir de 13 à
14 heures, les vautours ont soif, ils vont
se regrouper une centaine comme ça. Ils
viennent d’un autre pays, ils sont bien
nourris et très gros, donc on les tue et on
les mange comme la viande, grillés avec
des condiments.
Les chasseurs gardent la tête et les pattes et les vendent. On brûle ces parties
qu’on mélange avec de l’huile ou du

beurre de Karité et on soigne avec des
maladies du derme, de la peau.
Quand les vieux veulent vraiment nous
bénir, ils disent que Dieu te donne la vie
des vautours ou bien la chance. Pourquoi ? Les vautours quand ils quittent le
matin, ils savent, paraît-il, là où il y a le
bonheur, là où il y a à manger. Ils regardent comme ça leurs doigts et là où il y
a une goutte de sang au bout de l’ongle,
c’est la direction de la charogne, du
manger. Il se déplace pas pour zéro dans
le vide alors les vieux nous bénissent ainsi
pour pas revenir bredouille, pour gagner
quelque chose et paraît-il aussi que ces
oiseaux ont une longue vie, ils ne meurent
pas au hasard sauf si un chasseur les
tue… »

nous avions nous même observés à
proximité du Pays Dogon. D’ailleurs
sur un marché de Mopti, nous avions
observé les pattes et la tête d’un d’entre eux mis en vente sur un tapis de
Marabout local, pour approvisionner
les pharmacopées locales. D’autres
informations, non retranscrites ici,
indiquent le sort donné aux bagues
portées par les oiseaux et au feu
de brousse comme mode de chasse
des vautours. L’enregistrement a une
durée de 15 minutes environ.
Didier Peyrusqué
Garde de la Réserve naturelle d’Ossau
Parc national des Pyrénées

Les références au percnoptère sont
très faibles, nos deux compagnons
ne reconnaissent pas l’oiseau quand
il leur est montré à la Falaise aux
Vautours. Ils semblent plus aﬃrmatifs
concernant le vautour fauve. Apparemment « leur » vautour correspond
au Necrosyrtes monachus, oiseaux que

Une population de vautours percnoptères
en chute libre à Ségovie, en Espagne
Cette population, suivie avec précision
depuis la ﬁn des année 1980, accuse
une régression de 50 %. Des 45 couples présents en 1990 dans la province, ne subsistent que 25 en 2004.
L’usage du poison est certainement,
comme dans l’ensemble de l’Espagne,
la cause principale de cette régression
qui pourrait conduire à la disparition
de cette espèce dans la province.

D’autres problèmes,
comme la disponibilité
des ressources trophiques pour l’espèce, apparaissent avec la fermeture des décharges.
Quercus,
décembre 2003
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Sensibilisation
Life percnoptère Sud-Est
Les enfants de Lioux
et Cheval Blanc,
voisins d’un nid de
percnoptère
Le choix de ces deux communes s’est
fait par la proximité des falaises où
nichaient les couples. Pour Lioux, le
pari était de rapprocher du Parc cette
commune encore non adhérente à
notre syndicat. Cette année visait
aussi à expérimenter avec des classes
motivées le thème du vautour percnoptère, avant d’inscrire cette opération dans le programme pédagogique
2005/2006 du parc à l’attention de
toutes les classes du territoire.
Les actions pédagogiques se sont
donc déroulées en 2004/2005 dans
cinq classes, dont deux classes de
maternelles.
Les interventions se sont réparties
entre la LPO PACA et l’ONF
organisées entre sorties sur le terrain
pour découvrir le milieu de vie du
vautour et tenter (parfois même
réussir) l’observation directe, enﬁn
en classe les interventions visaient
à approfondir la vie de l’oiseau.
Les interventions réalisées par la
LPO PACA portaient sur la vie et
la biologie du vautour percnoptère
(adaptation, vol, migration,
morphologie), les liens que l’espèce
entretient avec le pastoralisme et les
milieux ouverts ainsi que son rôle
d’équarrisseur naturel. Ces animations
nature abordaient également les
impacts et dangers de certaines
activités humaines et les moyens
mis en place pour les limiter. Les
techniciens de l’ONF ont accompagné
les classes dans la découverte du
milieu.
Ainsi, l’école de Lioux a pu bénéﬁcier
de trois demi-journées d’intervention
en classe, de deux sorties aux alentours de l’école et d’une journée de
randonnée « au pays du percno » à
Rustrel. Trois demi-journées d’intervention en classe et cinq sorties sur
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le terrain ont eu lieu pour chacune
des classes de maternelles de Cheval Blanc. Enﬁn, chaque classe de CE
a participé à deux demi-journées
d’intervention en classe ainsi qu’à
trois sorties sur le terrain. Ce qui
fait un total de 36 demi-journées de
sensibilisation, sans compter l’énorme
investissement des instituteurs qui
ont développés les apports dans des
domaines aussi variés que la géographie (jumelage avec la Mauritanie), l’art
plastique ou encore l’écriture et le
dessin.
L’énergie dépensée par les enseignants
et la passion que l’oiseau à provoqué chez les enfants a débouché sur
des productions diverses riches en
émotions et en créativité (livre, contes, poster, maquette…). Les parents
étaient nombreux pour la présentation des travaux des enfants et
saurons maintenant qui est le « père
cnoptère ». La commune de Lioux a
adhéré au parc et l’oﬃce de tourisme
de Cheval Blanc a exposé les travaux
de l’école. La délégation d’ornithologues participant au séminaire sur les
dérangements à Lumières le 17 juin
2005 a pu apprécier les productions
de Lioux et croiser à la sortie de
l’école le vol du « perc ».
Belle journée à la ferme
des Mayorques
Toutes les classes qui travaillaient sur
le vautour percnoptère se sont retrouvées le 5 avril 2005 à la ferme des
Mayorques. Les objectifs de la journée
étaient de randonner dans le Petit
Luberon, dans le territoire du vautour
percnoptère, de rencontrer le berger
du lieu aﬁn de comprendre l’importance du pastoralisme dans la survie
des rapaces du Luberon et particulièrement celle du vautour percnoptère.

Certains ont eu l’immense joie, il n’y
a pas d’autre terme, de voir planer
un bel adulte à l’entrée des gorges du
Régalon. D’autres belles observations,
circaètes entre autres, ont ponctué
cette journée et tous les enfants se
sont bien imprégnés de ce paysage de
falaise et de garrigues dans lequel vit
leur « vautour percnoptère adoré »,
rapporte la maman d’une jeune ornithologue de maternelle.
Séquence émotion
« Nous sommes des élèves de l’école de
Lioux qui avons travaillé presque toute
une année sur les oiseaux qui vivent
autour de notre école mais plus particulièrement sur le vautour percnoptère.
Pour ce projet, nous avons fait plusieurs
sorties mais notre préférée, nous l’avons
faite à Rustrel avec Robin qui travaille
pour la Ligue pour la Protection des
Oiseaux.
Mathieu : « J’ai bien aimé la marche
surtout vers la ﬁn lorsqu’on a eu la
chance de voir le vautour percnoptère
voler au-dessus de nous. »
Audrey : « Pendant cette sortie, nous
avons vu des tas d’oiseaux, Robin nous les
a fait observer, mais ce que j’ai préféré
c’était lorsque le vautour a plané audessus de nos têtes. J’ai vraiment aimé ce
moment car nous n’étions pas sûrs de le
voir. »
Elora : « Moi, ce que j’ai aimé, c’était de
pouvoir faire comme les ornithologues :
observer les oiseaux avec les jumelles et
la longue-vue ».
Ce projet nous a permis de mieux connaître le vautour et les oiseaux, pour mieux
les protéger ».
Elora, Mathieu
et Audrey CE2
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Plan de restauration
Pyrénées françaises
Le printemps
est de retour,
le vautour
percnoptère aussi !
Dans le cadre de l’axe communication
du plan de restauration du vautour
percnoptère, a été validé par le groupe
opérationnel du plan, l’idée d’organiser
un week-end de sensibilisation sur
l’ensemble du massif pyrénéen.
Le concept est de proposer dans les
vallées concernées par la présence de
l’espèce une animation permettant de
sensibiliser les habitants.
Le caractère migratoire de l’espèce et
le fait qu’il soit associé, dans les vallées
pyrénéennes, au retour du printemps,
a permis d’intituler la manifestation
« Le Printemps est de retour, le Vautour percnoptère aussi ! ».
L’objectif indirect de la manifestation
était également de renforcer l’idée
d’appartenance à un réseau lié au plan
de restauration du vautour percnoptère pour les structures des deux
réseaux (éducatif et technique) et de
montrer qu’il est possible de monter
une opération en commun.
L’organisation de ce week-end a été
coordonnée par la LPO Aquitaine. Une
ﬁche d’inscription à la manifestation a
été proposée à l’ensemble des structures partenaires du plan faisant partie
du réseau éducatif ou du réseau scientiﬁque. Des outils de communication
communs (aﬃches et plaquettes) ont
été élaborés, validés et distribués sur
les sites des animations par les structures du réseau. Un dossier de presse

commun a été adressé aux structures
participantes pour une communication
locale en complément des actions de
communication générale menées par
la coordination Percnoptère.
Structures
participantes
Parmi l’ensemble des structures du
réseau de suivi ou du réseau
éducatif partenaires du plan de restauration, ont répondu positivement à la
proposition : le FIEP, le GEOB,
la Falaise aux vautours, la Réserve
naturelle du Pibeste,
le CPIE Bigorre, le parc national, le
comité local 65 de
Nature Midi-Pyrénées, Nature MidiPyrénées en Ariège,
l’Association des naturalistes de
l’Ariège, la LPO Aude.
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Pour des questions de disponibilités
de ses agents,
l’ONCFS de Midi-Pyrénées n’a pas pu
participer ;
le CPIE Pays Basque et Saïak également.
Types d’animations
Les propositions des structures ont
été très diverses (expositions, sorties
sur le terrain, points observations,
apéritif en images, soirée contes, soirée débat, soirée diaporama,…).
Malheureusement une météo peu
printanière a quelque peu remis en
cause le déroulement normal des
animations prévues !
Gwénaëlle Plet
LPO Aquitaine
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Séminaire, conﬂits d’usage
les 16 et 17 juin 2005 à Goult
Les 16 et 17 juin 2005, dans le cadre du Life Nature « Restauration du
Vautour percnoptère dans le sud-est de
la France », un séminaire sur les conﬂits
d’usage a eu lieu dans les locaux de
l’hôtel Notre-Dame de Lumières à Goult
dans le Vaucluse.
Ce séminaire, organisé, par la LPO
dans le Luberon, a été l’occasion pour
l’ensemble des acteurs concernés
par des programmes de conservation
des rapaces, notamment des rapaces
rupestres, de confronter leurs expériences mais également d’exposer
leurs acquis en matière de gestion
des conﬂits d’usage. En eﬀet, alors que
depuis ces cinquante dernières années
nous assistons à une réelle mutation
sociale et culturelle de notre société
contemporaine, les espaces ruraux
sont exposés à des atteintes d’origine
variée. En outre, ils doivent satisfaire
des fonctions diversiﬁées de production, d’économie, d’habitat, d’écologie,
de réservoirs biologiques mais également des fonctions culturelles, historiques et récréatives. Cette reconnaissance plurifonctionnelle des espaces
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ruraux est probablement consécutive
au contexte de forte concentration
des zones urbaines.
Les espaces ruraux en permanente
mutation sont sujets à des impératifs de partage de l’espace, ce qui
concoure à l’émergence de tensions
et de sources de conﬂits entre les
diﬀérents usagers. Les conﬂits, processus de marchandage pour légitimer
une appropriation ou pour orienter
l’organisation spatiale des espaces
ruraux et périurbains, sont la démonstration probable d’un déséquilibre
entre l’oﬀre (capacité des milieux) et
la demande (sociale, cadre de vie…).
Ce séminaire, grâce à des interventions en salle et une visite sur le
terrain, a permis de confronter des
expériences et de mieux comprendre
les processus qui apparaissent dans
l’émergence des conﬂits d’usage, de
mieux cerner les phénomènes d’ampliﬁcation, de décrypter des méthodes
de résolution.
Ainsi, à cette occasion, 16 intervenants
issus des domaines de la protection de
la nature, des administrations centrales et régionales se sont partagés
les débats devant un
auditoire d’environ 50
participants.
Conscient de la
diversité des activités
qui s’exercent dans
les aires naturelles de
présence des rapaces
rupestres et donc des
sources potentielles et
variées de tensions, ce
séminaire a volontairement été recentré
autour des menaces qui
pèsent aujourd’hui sur
la population française
de vautour percnoptère. Il s’agit principalement des activités
susceptibles de générer
des risques de dérangement (activités de
loisirs de plein air) lors
de la période de reproduction de ce petit
vautour mais également

les infrastructures et aménagements
susceptibles de porter préjudice à l’intégrité de ces oiseaux (éoliens, réseau
électriques).
Aussi, à cette occasion, la Fédération
française de montagne et d’escalade
était bien représentée et nous la
remercions de sa contribution à nos
discussions.
Un représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la Vie
associative, nous a présenté les Commissions et les Plans départementaux
des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature (CDESI, PDESI).
Ces instruments de planiﬁcation
institués par la loi de simpliﬁcation
du droit du 9 décembre 2004 (mod.
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
renforcent la responsabilité des départements pour favoriser le développement maîtrisé des sports de nature en
s’appuyant notamment sur des outils
de concertation et de gestion que
sont les CDESI et le PDESI.
La mise en place à titre expérimental
de quelques CDESI a permis de dégager quelques constantes en matière
d’implication des Directions régionales
de la jeunesse et des sports (DRDJS)
et des Directions départementales de
la jeunesse et des sports (DDJS) :
- mission régalienne de l’Etat en
terme de contrôle des établissements,
d’autorisation des manifestations
sportives et de délivrance des titres
professionnels, de réglementation
d’accès à des lieux de pratique ;
- aide au développement et à la
structuration des acteurs du sport et
notamment des clubs sportifs et des
professionnels de l’encadrement ;
- mission d’expertise et de diagnostic ;
- prise en compte des sports de nature dans les autres politiques publiques ;
- co-intervention avec les conseils
généraux (voire les CDOS) sur la mise
en place et l’animation des CDESI et
l’élaboration des PDESI ;
- co-gestion des conﬂits d’usage ;
- co-recensement des espaces, sites et
itinéraires de pratiques…
Par ailleurs, nous pouvons également
citer l’intervention d’un représen-
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Situation du réseau
au 31/03/2005

Directive
Habitats

• Sites transmis à la
Commission européenne
dont sites d’intérêt communautaire
•
Sites désignés publiés au JO

1 222
0

•
•
•
•
•

Espèces
0
30
25
23

Insuﬃsance
Alpins
Atlantique
Continental
Méditerranéen

tant du ministère de l’Ecologie et du
Développement durable qui nous a
présenté le contexte particulier des
Zones de protection spéciale et des
insuﬃsances de ce dispositif (voir
tableau ci-dessus).
Des gestionnaires d’espaces naturels
et de programmes de conservation
d’espèces d’oiseaux rupestres (cf.
programme ci-dessus) ont également
fait part de leurs expériences et de
leurs points de vue. Outre ces échanges, il apparaît après une consultation
des formulaires remplis, après le
colloque, par chaque participant, que
les diﬀérents acteurs opérants dans
les espaces concernés n’étaient pas
suﬃsamment représentés. De même,

Directive
Oiseaux
193

1 015
184
Habitats Espèces
4
19
87
14
15

la plupart des participants souhaitent
disposer d’un temps de discussion plus
important. Ce séminaire a été l’occasion d’aborder de nombreux thèmes.
Aussi, la richesse des débats, les transferts d’expériences et l’établissement
de nouveaux contacts semblent avoir
contenté un plus grand nombre de
participants.
Notons, également, qu’à cette occasion les participants ont été invités à
se rendre à l’école primaire de Lioux
où les enfants d’une classe primaire
ont présenté leurs réalisations aux
experts conviés. En eﬀet, cette école
située face à une falaise qui abrite
un couple de vautours percnoptères
a développé un projet pédagogique
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autour de cet oiseau emblématique.
Les enfants ont donc eu l’occasion
lors de ce séminaire d’exprimer
leur attachement à la protection du
vautour percnoptère en présentant le
fruit de leur création : une exposition
et un conte. Cet exemple est une
belle illustration qui démontre que la
protection de la nature commence par
une meilleure connaissance de cette
dernière et par la sensibilisation des
plus jeunes.
Pascal Orabi
LPO Mission Rapaces

La Provence du 28/06/05
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Cahier
technique

Site internet
vautour percnoptère

Ce cahier technique « placettes d’alimentation » 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...
Des exemplaires sont disponibles à la
mission Rapaces.
LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue, 75015 Paris
rapaces@lpo.fr

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

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.
L’adresse du site est :
http://percnoptère.lpo.fr
LPO Mission Rapaces

Présentation du Life percnoptère
et du plan de restauration national à Ménigoute
A l’occasion du Festival international
du ﬁlm ornithologique de Ménigoute,
dans les Deux-Sèvres, la LPO a eu le
plaisir d’animer une conférence sur le
vautour percnoptère, lors de la séance
de novembre 2004. Rappelons-le, ce

festival réunit chaque année un public
sensibilisé par les enjeux de sauvegarde de la nature. Il s’agit, en particulier,
de passionnés de cinéma animalier,
de représentants d’associations de
défense de l’environnement, d’artis-

tes animaliers (peintres, sculpteurs,
photographes...) ou tout simplement
d’amoureux de nature...
Pascal Orabi
LPO Mission Rapaces
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Reproduction interdite, quel que soit le procédé, sans autorisation écrite de l’éditeur.

24

Percnoptère info n° 5 et 6 - LPO Mission Rapaces - décembre 2005

