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RESUME DU LIFE « Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la France »

SUMMARY OF LIFE « Recovery plan for the Egyptian Vulture in south-eastern France »

Le vautour percnoptère (Neophron percnopterus percnopterus) est représenté en France par deux noyaux de
population. Le premier, dans les Pyrénées, semble stable avec 50 à 60 couples reproducteurs. L’autre, dans
le sud-est du pays, est en nette régression depuis plusieurs décennies (plus de 50% de baisse en 50 ans).
Il n’est plus composé que de douze couples et risque, sans la mise en place de mesures de conservation, de
disparaître.
Ce projet vise le deuxième noyau de population. L’urgence, conformément au plan national de restauration,
(validation 2002 par l’état Français) consiste à enrayer la baisse des effectifs de ce noyau de population tout
en tentant d’amorcer son retour dans des sites où il a disparu.
Le projet concerne 67 % des couples du noyau sud-est (8 couples), soit 12 % de la population nationale, mais
aussi 13 anciens sites abandonnés et 5 potentiels. Les 6 secteurs regroupant l’ensemble de ces sites sont situés
dans trois régions différentes : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.
La stratégie visant un retour du percnoptère sur ses anciens sites est basée en partie sur le constat du retour
spontané d’oiseaux, consécutivement à la réalisation de placettes d’alimentation sur les 3 sites de réintroduction
du vautour fauve dans les Alpes du sud (et dans les Grands Causses) ou dans le parc naturel régional du
Lubéron. L’origine de ces nouveaux oiseaux reste cependant à déterminer. Les premières études de suivi de
l’espèce par baguage-marquage tendent à prouver que la plupart des individus développent une philopatrie
élevée, d’où l’importance de la sauvegarde du noyau de reproducteurs existant pour assurer la colonisation de
nouveaux territoires.
Il est prévu d’utiliser les acquis du programme Life « Vautour moines et rapaces nécrophages des gorges de
la Jonte » (Life B4-3200/98/457), notamment vis-à-vis de la problématique « placette d’alimentation » et des
produits de sensibilisation vautours.
Ce programme Life n’est qu’une première phase de sauvegarde de l’espèce en France. Il répond à l’urgence
d’éviter la disparition du noyau sud-est de la France et à la nécessité de comprendre les mécanismes du retour
de l’espèce à partir de l’expérimentation de la restauration des habitats abandonnés qui est basée notamment
sur la mise en place de placettes d’alimentation dont l’efficacité a déjà été prouvée.

The Egyptian Vulture (Neophron percnopterus percnopterus) has two distinctive populations in France. The
first population in the Pyrenees seems to be stable with 50 to 60 breeding pairs. The other population, in the
south-east of the country, has been declining sharply for several decades (a reduction of more than 50 % in
the last 50 years). It now consists of only twelve pairs and risks disappearing altogether if nothing is done to
conserve it.
This project will target the second population. As part of the National Recovery Plan, (ratified in 2002 by the
French State) the project’s priority will be to increase the number of individuals in this second population while
trying to encourage the vultures’ return to areas from which it has disappeared.
The project will involve 67% of the pairs in this south-eastern population (8 pairs), which is more than 12
% of the national population and will also target 13 abandoned nest sites and 5 potential. The 6 sectors
containing these sites are located in three different regions – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes and
Languedoc-Roussillon.
The strategy for the return of the Egyptian vulture to its old nesting sites is partly based on the natural return
of the birds, but also on the setting up of feeding platforms in the three areas where the griffon vulture has
been reintroduced in the Southern Alps, the Grands Causses, and in the Lubéron Region Natural Park. However
where these new birds will come from not yet clear. Preliminary studies of the species through ringing tend to
show that most individuals do not wander far from their original areas. This underlines the need to conserve the
existing populations so as to ensure the colonisation of new territories.
The knowledge acquired during the Life programme “Griffon vulture and scavengers birds of prey of the
Gorges de la Jonte” (Life B4-3200/98/457) will be used, especially with regard to feeding platforms and
raising public awareness about the vultures project.
This Life programme is only a first step in the conservation of the species in France. It answers the need to
avoid the disappearance of the south-eastern population and the need to understand how the species can
recolonise its old habitats though a recovery programme in particular based on the placing of feeding posts
whose efficiency was already proved.

Actions et moyens prévus

Actions and methods planned

• Construction de placettes d’alimentation et apport de nourriture pour maintenir les couples présents et
assurer un taux de reproduction élevé.
• Surveillance des sites de reproduction pour éviter les dérangements et assurer un bon succès de
reproduction.
• Inventaire et caractérisation des habitats, pour envisager leur restauration et leur gestion.
• Construction de placettes d’alimentation sur les sites abandonnés pour y fixer de nouveaux oiseaux, ainsi
que sur certaines zones d’erratisme et de passage migratoire pour améliorer la condition corporelle des
individus.
• Prospection pour repérer les nouveaux oiseaux.
• Réduction des facteurs de mortalité (poison, lignes électriques,…) et de dérangement (loisirs de plein
air,…) au moyen de programmes de communication et de surveillance.
• Sensibilisation des acteurs locaux par des actions d’animation et la création d’outils pédagogiques.

• The building of feeding platforms where food will be given to maintain those pairs already present and
ensure a high reproductive rate.
• The building of feeding platforms where food will be given to maintain those pairs already present and
ensure a high reproductive rate.
• Guarding of nesting sites to prevent disturbing and to ensure successful reproduction.
• Inventory and caracterisation of species habitats, to plan for their restoration and management.
• The building of feeding platforms near abandoned nest sites to encourage new birds – as well as within the
birds’ territories and along their migration routes so as to improve their physical condition.
• Observation in order to locate new birds.
• The reduction of causes of mortality (poison, electric lines,...) and of disturbance (open air leisure
activities) through communication and surveillance programmes.
• Increasing awareness among local people through education and preparation of educational material.

Résultats attendus

Expected results

Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la France, notamment par :
1. la préservation de tous les sites de reproduction, 2. la restauration des ressources alimentaires (39 à
61 placettes d’alimentation), 3. l’augmentation du nombre d’individus voire l’installation de nouveaux
couples (2 à 4), 4. la réduction des facteurs de mortalité, 5. la restauration et la conservation des habitats,
6. la pérennisation et la valorisation des actions.

Recovery of the Egyptian vulture population in south-east France principally through :
1.The protection of all nesting sites, 2. Increasing food sources (39-61 feeding platforms), 3. An increase in the
number of individual birds and the establishment of new pairs (2-4), 4. Reduction of the causes of mortality,
5. The restoration and conservation of habitats, 6. Effective long-term action and promotion of the project’s
results.
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Différents classements des toxiques

En tout état de cause, la réalité de terrain est tout autre (cf anticoagulant, plomb), d’autant plus sur
faune sauvage.

La liste des toxiques susceptibles d’être rencontrés dans un plan de surveillance ou de réintroduction
est longue et ne peut être en aucun cas exhaustive. Il faut alors considérer la problématique suivant
des angles différents de manières à cerner au mieux celui qui permettra de faire avancer le projet et
de répondre aux questions posées au départ.
Les 4 grands axes principaux pourraient se résumer en classant les toxiques :
• Par danger
• Par type d’usage
• Par symptomatologie
• Par type de contamination
Par danger
Tous les toxiques ne représentent pas le même danger pour les animaux.
Si l’on veut surveiller les intoxications aigues, à l’origine de mortalité, s’intéresser aux produits de
toxicité aigue importante est une bonne solution.
Pour l’envisager, le plus simple est de considérer la DL50 par voie orale (dose qui administrée par
voie orale tue 50% d’un effectif), elle permet de classer les toxiques les uns par rapport aux autres.
Des pictogrammes sur les emballages permettent d’identifier les produits dangereux.
Il s’agit cependant le plus souvent de tests de laboratoire faits sur souris ou sur le rat, prenant en
compte les intoxications aiguës (pas de référence à la toxicité chronique, aux risques de sensibilisation
ou sur la reproduction, pas de prise en compte des contaminations) ce qui pose problème pour des
toxique comme le plomb, les organochlorés
Exemples de DL50 par voie orale :
• Strychnine : 1 mg/kg
• Aldicarbe : < 1 mg/ kg
• Carbofuran : 8 mg/kg
• Métaldéhyde : 400 mg/kg
• Lindane : de 50 à 200 mg/kg
• Imidaclopride : 450 mg/kg
Attention : Le danger doit être considéré en même temps que l’exposition (Risque = danger X
exposition). En effet avec une exposition faible, un produit dangereux ne présente que peu de risque.
A partir de ces données de laboratoire, l’extrapolation aux oiseaux est difficile et même difficile entre
espèces d’oiseaux (ex fénitrothion) :
• DL 50 rat : 250 mg/kg
• DL 50 caille : 23,6 mg/kg
• DL 50 canard : 1190 mg/kg
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Par type d’usage
Suivant l’usage fait des produits, les risques de contamination de la faune sauvage sont plus ou moins
grands. On distingue :
• Produits phytosanitaires
• Polluants
• Médicaments
• Végétaux
Cette approche permet de s’orienter vers une catégorie plutôt qu’une autre en fonction de l’enquête
de terrain sur les pratiques d’élevage, de culture, les conditions de l’environement…
Exemples :
• Oiseaux proches de décharges ou de zones industrielles : suspicions métaux lourds (plomb) ou
PCB
• Zones agricoles : pesticides (inhibiteurs des cholinestérases…)
• Animal en soin ou ingérant des carcasses traitées (diclofenac, antiparasitaires…)
Attention : au cours de l’enquête, il faut bien prendre en compte les quantités auxquelles les animaux
ont été exposés de manière à évaluer le risque en fonction de l’exposition : un usage local de pesticides
n’implique pas forcément d’intoxication et la contamination du milieu (avec du plomb par exemple)
peut induire la présence de toxique dans l’organisme sans répercussion clinique. Il faut donc garder
à l’esprit que toute analyse positive ne signifie pas intoxication.
Par syndrome
Il s’agit d’orienter les recherches vers un groupe de toxiques en fonction de la symptomatologie
observée ou des lésions d’autopsie.
Cela nécessite bien évidemment l’observation de l’animal avant la mort pour les troubles nerveux ou
une autopsie sur un cadavre encore frais.
Exemples :
• Troubles nerveux en hyper : convulsivants comme IDC, strychnine, OC… mais aussi pathologies
non toxicologiques (trauma, encéphalite…)
• Troubles nerveux en hypo : chloralose, imidaclopride…mais aussi botulisme, tournis…
• Troubles hémorragiques : anticoagulants…. mais aussi septicémie…
Cependant, certains toxiques entraînent des troubles polymorphes (comme le plomb par exemple) et
le diagnostic clinique est alors parfois difficile.
De plus, il est souvent impossible d’observer des troubles sur les animaux en milieu naturel (et s’ils sont
observés, le tableau clinique reste incomplet : fin d’évolution, prédation avant la mort, traumatisme…)
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Les difficultés lors de découverte des oiseaux morts sont nombreusess : autopsie parfois blanche (pas
de lésion caractéristiques) et/ou cadavres en mauvais état.
Il faut garder à l’esprit que le diagnostic différentiel est un jeu difficile qui demande de l’expérience :
il n’y a jamais de certitude après une autopsie ou une observation clinique, on peut aboutir à une
présomption que l’analyse permet d’étayer (et pas forcément de confirmer ou infirmer…)
Par type de contamination
Suivant l’objectif du plan et la définition de la menace que l’on veut surveiller, on peut s’intéresser
soit aux intoxications volontaires (menaces criminelles, avec volonté de destruction soit le l’espèce
suivie, soit d’une autre espèce et les mortalités dans l’espèce suivie sont des dégâts collatéraux) ou
aux intoxications accidentelles (et il s’agit alors souvant de contaminations de l’environnement ou
des erreurs d’usage).
L’enquête et l’étude du contexte avant la mise en place du plan de surveillance permettent de choisir
les toxiques à rechercher :

Centre National d’Information Toxicologique et Vétérinaire

•
•

les poly-contaminations avec la difficulté d’évaluer le risque d’un ensemble de toxiques
(interactions : action, métabolisme, élimination)
le stockage de toxiques dans les graisses et l’évaluation du moment de la contamination
(possibilité de détecter des contaminations anciennes…ex DDE ou DDT)

La découverte de doses massives de toxique sur un cadavre pose aussi parfois des problèmes
d’interprétation :
• il est difficile de faire la part des choses entre le criminel et l’accidentel
• il est impossible de connaître une quantité ingérée à partir d’un dosage d’organe
• il est impossible de savoir depuis combien de temps le produit a été ingéré
• il est souvent difficile de connaître la voie de contamination si l’on ne retrouve pas le produit
en nature dans le tube digestif
En conclusion :

Intoxications aigües criminelles :
• découverte ou non d’appâts,
• fortes doses de toxiques retrouvées par analyses à l’origine de la mort d’animaux sauvages :
aldicarbe, strychnine
• contexte d’intoxications malveillantes localement
Intoxications aiguës accidentelles :
• ingestions cadavres contaminés (anticoagulants lors de plans de dératisation local, plomb
dans des cadavres de gibier non ramassés, animaux euthanasiés laissés disponibles aux
nécrophages…)
• pollution accidentelle massive (renversement d’insecticides, sacs de pesticide oubliés…)
Contamination environnementale :
• pollution du milieu par PCB, DDT, plomb…. (décharge, zones industrielles…)
• ingestion de cadavres contaminés par des traitements de routine du bétail (placettes ou
cadavres laissés à disposition sur le lieux de la mort)
Attention : lorsque l’on s’intéresse aux contaminants environnementaux, il est nécessaire de faire des
dosages et des identifications précises des produits. Se pose alors le problème de l’interprétation des
résultats pour savoir si le produit retrouvé, aux doses retrouvées, est susceptible d’avoir un impact
sur la santé de l’animal, si oui de quelle manière et en combien de temps, et si c’est un cofacteur de
mortalité ou le facteur déclenchant.
Le suivi des contaminations, avec des comparaisons entre différentes zones, associé au suivi des
populations sur des périodes longues peut permettre une meilleure connaissance globale des risques
mais certains aspects restent très difficiles à cerner :
• les valeurs susceptibles d’entrainer des modifications “non visibles” sur les individus
(reproduction, comportement, fragilisation…)

14

Il existe de très nombreux produits de toxicité, d’usage différents, avec des modalités très différentes
de contamination. De nombreuses combinaisons peuvent être proposées pour les suivis toxicologiques,
tout dépend de ce que l’on veut faire.
On peut soit suivre les contaminations soit rechercher les causes de la mort.
Dans le premier cas, l’identification des menaces conduira à un protocole de suivi toxicologique préétabli avec fiche de recueil de données :
• Zone agricole : pesticides
• Placettes avec animaux d’élevage : médicaments
• Zones de forte activité humaine : polluants
• Risque d’intoxication criminelle
Dans le cas du suivi des causes de mortalité, il faut :
• prendre en compte l’ensemble des paramètres de danger des produits suspectés (toxicité,
symptômes attendus)
• mener une enquête précise sur les lieux de découverte du cadavre, interroger le voisinage,
relever les menaces éventuelles (critères d’exposition)
• rechercher d’éventuels appâts
• faire réaliser une autopsie dans les meilleures conditions possibles
• faire des prélèvements adaptés (aux toxiques + modalités de conservation)
• orienter les recherches toxicologiques en fonction du contexte
• interpréter les résultats
Un plan de surveillance toxicologique se réfléchit avant le début avec la planification des recherches
qui seront réalisées, des modalités de recueil et de stockage des données, les résultats attendus…
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De 1998 à 2003 le Parc national des Cévennes a effectué un suivi toxicologique des rapaces
trouvés morts sur son territoire. Les analyses ont porté sur les inhibiteurs des cholinestérases, les
organochlorés et les métaux lourds (plomb et cadmium). Elles ont été effectuées au laboratoire
de toxicologie de l’école vétérinaire de Lyon pour 48 oiseaux puis au laboratoire départemental
d’analyses vétérinaires de Valence pour 30 oiseaux.
La prévalence de la présence d’inhibiteurs des cholinestérases s’est révélée étonnamment haute
pour des animaux trouvés à l’intérieur d’un Parc national, lui-même situé dans un département très
faiblement industrialisé. En effet, 21 oiseaux, sur les 48 analysés au laboratoire de toxicologie de
l’école vétérinaire de Lyon vis-à-vis de ces molécules, se sont révélés positifs ( présence au seuil de
0.1 à 0.05 ppm).
Une forte variation a été observée d’une année à l’autre puisque, par exemple en 2001, 13 animaux
sur vingt étaient trouvés positifs.
L’analyse des conclusions d’autopsies réalisées sur ces mêmes animaux, donne une mortalité
d’origine traumatique pour 20 animaux, 3 électrocutions, une absence de lésion ou de symptôme
permettant d’orienter le diagnostic est observée sur 10 animaux, 3 cas d’intoxications aigues aux IC,
4 pathologies infectieuses, 3 non éclosions, 3 dénutritions , 1 prédation, 1 intoxication au plomb .
Une précision majeure doit donc être émise vis-à-vis des buts du suivi : s’agit-il d’une évaluation
écotoxicologique de la présence d’inhibiteurs des cholinestérases c’est-à-dire l’évaluation des effets
aigus, chroniques ou indirects (chaîne trophique, effets synergiques avec d’autres risques,…), ou
d’une surveillance des empoisonnements et intoxications ? Ces deux objectifs nécessitent, pour être
validement traités, la mise en place de méthodologies radicalement différentes. En effet, un abord
écotoxicologique de la question nécessite de préciser quelles sont les espèces cibles, les voies de la
contamination, les méthodes utilisées pour mesurer les effets chroniques ou indirects.
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un tel suivi nécessite des moyens qui dépassent largement
ceux disponibles dans le cadre du suivi sanitaire d’un parc national. Nous nous cantonnerons ici à la
problématique la plus simple : celle de la surveillance des empoisonnements définis comme l’action
létale directe aigue.
Par contre les résultats obtenus lors par la surveillance des empoisonnements pourront parfois être
utilisés comme signes d’alerte pour la mise en place de suivis ciblés en écotoxicologie
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Il est évident, à la lecture des résultats complets, que la relation cause de mortalité – présence
d’inhibiteurs des cholinestérases ne peut pas être établie directement. Sans préjuger des
effets biologiques de faibles doses d’inhibiteurs des cholinestérases, nous pouvons dire que les
empoisonnements sont beaucoup plus rares que les mises en évidence de ce produit.
Une réflexion sur la discordance apparente des résultats analytiques et des autopsies montre bien
que les résultats bruts doivent être tempérés par une réflexion sur la signification biologique d’une
présence positive à ce seuil de détection. En effet la toxicité des molécules de cette famille varie
énormément d’un produit à l’autre (de 0.1 ppm pour le carbofuran à plus de 500 ppm pour le
malathion). Cette variabilité est encore augmentée par les variations de toxicité d’une même molécule
à l’intérieur de la classe des oiseaux. Nous semblerait-il raisonnable de comparer sans précaution des
résultats obtenus chez l’éléphant, le dauphin, la chauve souris et le lion ? Les variations de sensibilité
entre les différentes espèces sont d’ailleurs fort mal connues. L’addition de ces variabilités peut donc
créer une incertitude d’un facteur mille sur la valeur biologique d’un résultat de présence.
Pour pouvoir porter un diagnostic fiable nous devons disposer d’un ensemble de données concordantes
classiquement composé de symptômes, de lésions et enfin de résultats analytiques concordants. Dans
ce cas, le résultat de présence, corroboré par les autres éléments peut être considéré comme suffisant
pour étayer un diagnostic.
Par contre, en autopsie de faune sauvage le résultat analytique est souvent le seul élément disponible.
Pour arriver à une conclusion d’empoisonnement fondée, l’analyse doit donc prouver seule la relation
de cause à effet.
En raison des variations évoquées plus haut, seule une analyse précisant la molécule incriminée et la
dose présente peut permettre de poser un diagnostic de certitude.

4/4

Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires de Savoie

Le choix a donc été fait de procéder à des analyses beaucoup plus fines.Trente oiseaux ont été adressés
au laboratoire d’analyses vétérinaires de Valence. Les prélèvements analysés par ce laboratoire se
décomposent en deux catégories : les prélèvements biologiques restant disponibles après la première
analyse toxicologique (le plus souvent du muscle) et les foies ou reins des nouveaux animaux collectés.
Pour des raisons de financement, malgré une aide plus que substantielle du laboratoire de Valence,
le nombre des produits testés est limité à 28 molécules (24 organophosphorés et 4 carbamates)
pour lesquelles un dosage individuel est réalisé. Ces analyses confirment l’intoxication au carbofuran
du milan noir. Les autres animaux sont négatifs (vis-à-vis des produits recherchés) à une analyse
du muscle. Il est probable que les concentrations musculaires sont inférieures aux concentrations
hépatiques, mais l’absence de détection à un seuil très bas n’est pas compatible avec une intoxication
avec les produits testés. Il en est de même pour les nouveaux prélèvements pour lesquels l’analyse a
porté sur les foies, reins et/ou contenu digestif.
Cette discordance apparente, met en évidence une double difficulté dans la surveillance toxicologique :
les analyses peu spécifiques – et économiques - mettent en évidence la présence d’inhibiteurs des
cholinestérases, sans qu’il soit possible de juger de leur signification biologique, à l’inverse, la mise en
place d’un panel analytique plus précis, mais limité pour des questions de coût, permet de confirmer
de façon indiscutable certaines analyses, mais laisse passer à travers les mailles analytiques, les
molécules non recherchées. Une solution envisageable est peut être l’utilisation d’une combinaison
des deux méthodes présentées : mise en place d’un screening de détection combiné avec une analyse
fine des animaux trouvés positifs.

￼

￼

En conclusion, nous pouvons dire que la surveillance des empoisonnements nécessite la mise en place d’une
réflexion sur le risque toxicologique encouru par une espèce animale, sur les moyens analytiques à mettre
en œuvre pour répondre à cette interrogation, et enfin sur les contraintes financières qui en découlent .
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La mise en place d’un comité de surveillance de la mortalité de rapaces dans les Pyrénées
françaises fait suite à la détection de deux cas d’intoxication au lindane (1 avéré, 1 suspecté) en
2001 (ref. M.Hernandez) et à des mortalités importantes de vautours et de gypaètes enregistrées
récemment dans les Pyrénées espagnoles: intoxications par ingestion de produits utilisés légalement
ou empoisonnements par ingestion d’appâts empoisonnés («gobes»). Ce comité animé par la LPO
fonctionne sous l’égide de la Direction Régionale de l’Environnement Aquitaine qui pilote les
programmes de protection des rapaces dans les Pyrénées pour le compte du MEDD.
Le réseau SAGIR, réseau national d’épidémiosurveillance de la faune sauvage de l’ONCFS collecte
régulièrement des rapaces sur le territoire français. Des cas d’empoisonnement et d’intoxications
accidentelles sont ainsi confirmés. Un partenariat LPO-SAGIR a été mis en place sur les six
départements pyrénéens : Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude
et Pyrénées Orientales, afin que tous les cadavres des quatre espèces étudiées soient collectés et
analysés dans un cadre réglementaire.
Un comité scientifique a été constitué en 2005 et comprend : le Professeur Philippe Berny, Professeur
de toxicologie à l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, référant en toxicologie au SAGIR, Monsieur
Jean-Marc Cugnasse, D.A Sud Ouest, ONCFS, le Docteur Guy Joncour, vétérinaire, Section Faune
sauvage de la Commission Environnement de la SNGTV, Martine Razin, coordinatrice du réseau
« Casseur d’Os », LPO, Docteur Lydia Vilagines, vétérinaire, Nature Midi-Pyrénées, et un représentant
du SAGIR. Ce comité se réunit une fois par an pour discuter des cas autopsiés et analysés, des moyens
à mettre en œuvre pour améliorer la qualité des investigations et des interprétations, établir une base
de données, et permettre la publication des résultats tout en favorisant les contacts avec d’autres
équipes éventuelles afin de synchroniser les méthodes d’analyses, et surtout de pouvoir effectuer des
comparaisons fiables.
1 - Mise en œuvre et objectifs
1-1 Espèces étudiées
Les cadavres de vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), milan royal
(Mivus milvus) et vautour percnoptère (Neophron percnopterus) sont récupérés et analysés. Trois de
ces espèces font l’objet d’un Plan de restauration ministériel: ce sont le gypaète barbu, le vautour
percnoptère et le milan royal, d’où l’intérêt porté par le MEDD à cette étude. Le gypaète barbu, le
vautour fauve et le vautour percnoptère partagent, au moins pendant la saison estivale les mêmes
territoires montagnards. Les quatre espèces étudiées sont en grande partie nécrophages et se
retrouvent sur les mêmes sites d’alimentation (commensalisme). Voilà pourquoi les vautours fauves,
plus abondants sur la chaîne pyrénéenne, se révèlent d’excellentes espèces-sentinelles des problèmes
potentiels d’intoxications ou de mortalités liées aux activités humaines (électrocutions, collisions
contre des câbles…). D’ici quelques années, ils représenteront selon nous un outil représentatif  et que
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nous espérons suffisant pour une étude statistique des causes de mortalité des rapaces nécrophages
pyrénéens.
1-2 Objectifs
L’étude initiée en 2005, compte tenu du faible échantillonnage, devra se poursuivre afin d’améliorer
la qualité des résultats obtenus.
Le principal objectif est de connaître les causes de mortalité chez ces différentes espèces. C’est un
objectif très ambitieux qui dépend de l’état de conservation des oiseaux et des possibilités de mise en
œuvre d’examens complémentaires. Même dans des conditions optimales il nous est difficile parfois
d’établir avec certitude la cause de la mort d’un oiseau sauvage.
Le deuxième objectif est d’estimer les niveaux de contamination aux xénobiotiques via des études
éco-toxicologiques dans les tissus et organes de ces quatre espèces. Deux d’entre elles au moins sont
exclusivement montagnardes et vivent donc dans un milieu à priori préservé de tout polluant agricole
ou résultant des activités industrielles, bien que localement soumis à une forte pression de chasse et
donc pouvant présenter des risques de saturnatisme (Terrasse, 2001).
L’objectif, à terme, sera de cartographier les sites à risques dans lesquels des cas de mortalité liés aux
activités humaines (câbles…, intoxications) ont été notés.
1-3 Réalisation de l’étude
Les cadavres d’oiseaux des quatre espèces citées sont récupérés par les membres du réseau « Casseur
d’Os » qui regroupe différents partenaires : institutions : ONCFS, PNP, associations naturalistes,
fédérations de chasse, etc.
Les oiseaux sont systématiquement radiographiés afin de détecter la présence de plombs ou
d’impacts.
Les oiseaux sont ensuite autopsiés et des prélèvements de foie, de rein, de graisse, de contenu du
ventricule succenturié et de l’estomac sont réalisés.
Les prélèvements sont ensuite envoyés au Laboratoire de Toxicologie de l’Ecole nationale vétérinaire
de Lyon, au Professeur Berny.
2 - Analyses toxicologiques
2-1 Particularité du milieu pyrénéen
Il a été décidé qu’une liste des principales molécules utilisées en tant qu’insecticides / pesticides
seraient recherchée en priorité. Une connaissance des pratiques de cultures, d’élevage, de gestion
forestière dans les Pyrénées est bien utile dans l’établissement de cette liste. Bien que les pratiques
varient entre l’ouest, le centre et l’est de la chaîne de par des altitudes variables, l’élevage est surtout
un élevage ovin et bovin estivant l’été avec des traitements avant la montée aux estives : traitements
insecticides par balnéation, pour-on ou injection, traitements vermifuges par voie orale ou injections.
Ces traitements sont réalisés le plus souvent au moment des campagnes de prophylaxie au printemps
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ou lors de la tonte pour les moutons soit un mois avant la montée aux estives. Les traitements
en montagne sont généralement peu nombreux ou fréquents : ils consistent en des traitements
antibiotiques si nécessaire et le plus souvent avec des produits longue durée et des soins locaux pour
traiter les plaies, les boiteries (piétin…), avec parfois utilisation d’insecticides fortement concentrés
mélangés à des baumes pour éviter les myiases (asticots) sur les plaies. Ceci est important à noter,
compte tenu du mode alimentaire des gypaètes barbus qui consomment en grande partie les os et
les extrémités des membres. La sylviculture est présente, en grande partie gérée par l’ONF. Elle peut
utiliser là encore des produits insecticides dans le traitement du bois.
Les activités industrielles présentes dans les fonds de vallées, les routes transfrontalières fortement
fréquentées et la présence de stations de skis nous ont incité à étudier l’impact des métaux lourds
sur des espèces qui normalement, à l’exception du milan royal et du vautour percnoptère souvent
très anthropophiles (décharges, bord de route…), ont des domaines vitaux éloignés de ce type
d’activités.
2-2 Substances recherchées
Il nous a paru nécessaire de faire un choix quand aux molécules recherchées car le coût de telles
analyses est élevé. Ce choix est rendu difficile par la quantité de substances utilisées comme
antiparasitaires ou comme pesticides dans le milieu agricole et par la circulation toujours actuelle
de certaines substances pourtant interdites.
Sur les quatre espèces sont systématiquement recherchés :
• Les Inhibiteurs des Cholinestérases (IDC)
• Les Organochlorés dont le Lindane
Ces substances sont utilisées comme pesticides et certaines comme antiparasitaires externes pour les
troupeaux ; certaines substances neurotoxiques présentes dans la liste sont retrouvées régulièrement
dans les appâts empoisonnés en Espagne.
• Les métaux lourds dont le Plomb et le Cadmium
• Les anticoagulants : très utilisés dans la lutte contre les rongeurs (raticides-rodenticides)
(cf Bromadiolone), ils ne seront recherchés que dans le cas de syndromes hémorragiques
inexpliqués.
• Les Avermectines uniquement chez les vautours percnoptères. Cette famille d’antiparasitaires
(Macrolactones Polycycliques) est impliquée -pour certaines molécules- dans la mortalité
de la faune invertébrée coprophage notamment à l’état larvaire et, donc, dans les chaînes
alimentaires et le Cycle de l’azote. Il n’y a pas d’étude montrant la toxicité de ces substances
sur les vautours percnoptères. Ces substances sont toutefois recherchées car ces oiseaux se
nourrissent d’excréments d’animaux domestiques. Le but de la recherche est de détecter la
présence de ces substances sur ces oiseaux et d’estimer la capacité d’accumulation de ces
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substances dans l’organisme. Ce volet s’appuie également sur une enquête 2002-2003 de Hugo
MARTY / INP-ENSAT.
• Dans le cas de forte suspicion d’intoxication, des analyses plus ciblées sur des poisons déjà
identifiés sur le terrain sont mises en œuvre.
3 - Résultats
3-1 Liste des espèces récupérées et provenance
21 oiseaux ont été récupérés et analysés en 2005
Tableau 1 : Répartition des espèces collectées en 2005
Espèces

Nombre

Age

Vautour fauve

11

Juvéniles

Milan royal

2
4

Juvéniles
Adultes

Vautour percnoptère

2

Juvéniles

Gypaète barbu

1
1

Adulte
?

L’échantillon étudié est représenté par une majorité de vautours fauves et de juvéniles. Ceci est
compréhensible, la mortalité des jeunes étant toujours plus élevée que celle des adultes (adaptation
trophique dans le milieu, de recherche de nourriture, erratisme, chutes, pathologies diverses).
Tableau 2 : Provenance des espèces collectées en 2005
Espèces

Département de provenance

Total

64

65

Vautour fauve

9

2

11

Milan royal

3

3

6

2

2

Gypaète barbu
Vautour percnoptère

1

Total

13

7

23

31

1

2

1
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La grande majorité des vautours fauves provient du Parc National des Pyrénées. Cette information
est essentielle pour l’interprétation des résultats des autopsies et des analyses toxicologiques.
A noter que 3 milans royaux proviennent du piémont pyrénéen et ont été analysés en fonction de leur
lieu de découverte : l’un a été trouvé dans l’enceinte d’une usine chimique classée CEVESO, un autre
près d’un site de ball-trap et le dernier près d’un cadavre de goéland qu’il a apparemment consommé.
Les deux gypaètes barbus ont été découverts sur un même site et récupéré le même jour ; l’un des
deux oiseaux avait été consommé : il n’en restait que des os et des plumes.

VF 650003

4.1

?

?

?

VF 650004

6.1

F

J

Electrocution

VF 650005

4.1

M

J

Entérite et néphrite

VF 640002

6.9

?

J

Hémorragie suite chute

VP 82367

1.95

M

J

?

VP 310001

1.8

F

J

Collision probable

3-2 Résultats de la radiographie des oiseaux
Deux oiseaux présentaient un plomb : un milan royal présentait un plomb sur l’avant-bras, enkysté
et donc ancien, non responsable de la mort et un vautour fauve présentait un plomb dans l’abdomen
probablement ingéré mais son état de décomposition n’a pas permis de localiser le projectile par
rapport aux organes ou tissus.

GB 65188

1.5

?

?

?

GB 65189

5.9

F

Ad

3-3 Causes de mortalité
Il est à noter que seuls sont pris en compte les résultats de l’étude macroscopique des lésions.
Compte-tenu de la congélation des oiseaux avant autopsie et après décongélation la réalisation d’une
analyse histologique se révèle délicate et n’a été pratiquée que sur le gypaète suspecté d’intoxication :
il n’avait pas été congelé avant l’autopsie.
Tableau 3 : Causes de mortalité des 3 espèces de vautours autopsiés en 2005 (un point d’intérrogation signifie
que l’état de conservation du cadavre n’a pas permis de pratiquer une autopsie)
MR : Milan Royal
VF : Vautour Fauve
VP : Vautour Percnoptère
GB : Gypaète Barbu
Espèce

Poids

Sexe

Age

Hypothèse cause de la mort

VF 82361

7.8

F

J

Septicémie

VF 82362

4

M

J

Néphrite?

VF 82363

3.45

F

J

Gastro-entérite

VF 82364

9.4

?

J

Hémorragie(chute)

VF 82365

5.9

?

J

Aéro-sacculite et septicémie

VF 82366

5

F

J

Cachexie, néphrite

VF 650001

5.3

?

J

Hémorragie interne: chute
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Suspicion d’intoxication

Tableau 4 : Causes de mortalité des Milans royaux autopsiés en 2005
Espèce

Poids

Sexe

Age

Hypothèse cause de la mort

MR 65199

1.00

M

Ad

Suspicion d’intoxication : congestion généralisée

MR 65187

0.98

M

Ad

Traumatisme crânien : choc voiture?

MR 65195

1.1

M

Ad

Hémorragie suite traumatisme ?

MR 650002

0.65

F

J

Gastro - entérite hémorragique

MR 650006

0.98

M

J

Electrocution

MR 640001

1.1

M

Ad

Hémorragie : traumatisme ?

Le poids est une donnée essentielle : cette mesure biométrique de base et facile à mettre en oeuvre
permet d’estimer la chronicité des lésions, le temps qui s’est écoulé après une chute… Elle permet
aussi d’identifier des morts suspectes lorsque aucune lésion macroscopique compatible avec celle de
l’oiseau n’est décelée à l’autopsie, que l’oiseau est en parfait état général avant la mort et qu’en plus
il vient de manger. C’était le cas des deux oiseaux suspectés d’intoxication : un milan royal découvert
près d’un goéland qu’il avait en partie consommé et un gypaète barbu. Ces oiseaux ne présentaient
que des lésions congestives de tous les organes compatibles avec une intoxication par des substances
convulsivantes, neurotoxiques.
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3-4 Résultats toxicologiques
Tableau 5: Résultats toxicologiques obtenus sur les 3 espèces de vautours en 2005
Espèce

Poids

Age

Hypothèse cause de la mort

Résultats toxicologiques

Respectivement Nature Midi-Pyrénées & LPO Mission Rapaces

MR 65195

1.1

Ad

Hémorragie suite
traumatisme ?

Pb : 8.59 ppm/MS (foie)

MR 650002

0.65

J

Gastro - entérite
hémorragique

Cadmium: 6.42 ppm/MS (rein)

MR 650006

0.98

J

Electrocution

Pb : 2.44 ppm/MS (rein)
Pb : 1.62 ppm/MS (foie)
Cadmium : 13.17 ppm/MS (rein)

MR 640001

1.1

Ad

Hémorragie :
traumatisme ?

Cadmium : 6.64 ppm/MS(rein)

VF 82361

7.8

J

Septicémie

VF 82362

4

J

Néphrite?

Pb : 2,27 ppm/MS (rein)
Pb : 1,73 ppm/MS (foie)

VF 82363

3.45

J

Gastro-entérite

Pb : 50.92ppm/MS (foie)

VF 82364

9.4

J

Hémorragie(chute)

Pb : 2,45ppm/MS (foie)

VF 82365

5.9

J

Aéro-sacculite et septicémie

Pb : 4.84 ppm/MS (foie)

VF 82366

5

J

Cachexie, néphrite

Pb : 5.83 ppm/MS (rein)
Pb : 2,86 ppm/MS(foie)

4-1- Interprétation des causes de mortalité

VF 650001

5.3

J

Hémorragie interne: chute

Lindane : 27.5microgr/gr (graisse)

VF 650003

4.1

?

?

Pb : 4.83ppm/MS (foie)

Graphique 3 : Causes de mortalité en fonction de l’espèce en 2005 (En ce qui concerne le Gypaète barbu, ces
résultats ne sont pas définitifs car les analyses se poursuivent).

VF 650004

6.1

J

Electrocution

Lindane : 5.3 microgr/gr (graisse)

VF 650005

4.1

J

Entérite et néphrite

Pb : 5.80ppm/MS (rein)
Pb : 2.56ppm/MS(foie)

VF 640002

6.9

J

Hémorragie suite chute

Pb : 1.78 ppm/MS (foie)
Pb : 1.98 ppm/MS (rein)

VP 82367

1.95

J

?

RAS

VP 310001

1.8

J

Collision probable

Lindane : 2.25 microgr/gr (graisse)

GB 65188

1.5

?

?

Analyses en cours

GB 65189

5.9

Ad

Suspicion d’intoxication

Analyses en cours

RAS

4 - Interprétation des résultats

Tableau 6: Résultats toxicologiques obtenus sur milans royaux en 2005
Hypothèse cause
de la mort

Espèce

Poids

Age

MR 65199

1.00

Ad

Suspicion d’intoxication :
congestion généralisée

RAS

MR 65187

0.98

Ad

Traumatisme crânien :
choc voiture?

Pb : 4.56 ppm/MS (foie)
Pb : 1.53 ppm/MS (rein)
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Résultats toxicologiques

L’interprétation des résultats de cause de mortalité doit tenir compte de l’âge des oiseaux : essentiellement
des jeunes (15/21) très sensibles aux pathologies surtout parmi des espèces grégaires comme les vautours
fauves et particulièrement sujets aux chutes ou aux collisions de par leur inexpérience. L’essentiel des
oiseaux provient du Parc national des Pyrénées. A noter l’absence de mortalités imputables à des
activités cynégétiques dans cet échantillon, contrairement aux cas étudiés en 2002-2003.
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La difficulté de mettre en œuvre des investigations plus poussées comme la bactériologie et l’analyse
histo-pathologique rend parfois difficile l’interprétation des résultats de l’autopsie. De plus, certains
oiseaux nous sont parvenus dans un état de décomposition avancé ce qui n’a pas permis une autopsie
correcte et donc une estimation des causes de la mort.
Même si les résultats toxicologiques de deux oiseaux suspectés d’intoxication se sont révélés, pour
l’instant, négatifs, nous gardons cette hypothèse comme cause de mortalité probable car la probabilité
d’intoxication, compte tenu des résultats de l’autopsie, est assez forte.
Enfin, cette étude préliminaire est constituée d’un échantillonnage trop faible pour établir des
conclusions quant aux causes de mortalité des vautours à l’échelle du massif.
4-2 Interprétation des résultats toxicologiques
Parmi les analyses pratiquées seules trois molécules ressortent de l’étude : le plomb, le cadmium, le
lindane mais le mercure et les autres métaux lourds n’ont pas été recherchés. Nous allons étudier
dans le détail l’effet toxique de ces substances sur l’organisme chez les oiseaux.
Il existe trois niveaux d’impact des substances toxiques : la contamination environnementale
(conséquence à priori faible), l’exposition (impact faible à fort) et l’intoxication responsable de la
mort. Ces niveaux sont définis pour tout toxique en fonction des organes analysés et des résultats
chiffrés obtenus. Malheureusement la toxicité varie fortement d’une espèce à l’autre, et au sein
d’une même espèce selon l’état physiologique d’un animal. Très peu d’investigations approfondies
ont été réalisées sur les rapaces. Encore moins sur les espèces qui nous intéressent. Ceci explique la
difficulté que nous rencontrons à interpréter les résultats. Cette interprétation tient compte de l’âge
des oiseaux et du lieu de découverte de leur cadavre.
Graphique 4 : Exposition au Lindane, Plomb et Cadmium sur 3 espèces en 2005

Vigilance poison : Rapport préliminaire année 2005
9/13

L. Vilagines, vétérinaire & M. Razin

10/13

Respectivement Nature Midi-Pyrénées & LPO Mission Rapaces

4- 3 Présence de plomb
• Origine :
Le plomb dans la chaîne pyrénéenne peut avoir 3 origines :
• L’industrie et les gaz d’échappement des automobiles et des camions,
• L’activité cynégétique induisant la consommation de cadavres plombés par ces nécrophages. Du
fait de l’acidité gastrique très élevée chez ces espèces, ils sont particulièrement exposés, dans ces
conditions liées à l’alimentation, au plomb, alors rapidement absorbé par la muqueuse digestive.
• Les mines de plomb (aujourd’hui non exploitées) qui ont pu contaminer les cours d’eau et la
strate herbacée : l’exposition peut se faire par consommation d’herbe contaminée (les végétaux
stockent très longtemps le plomb) ou par consommation d’animaux déjà contaminés.
Pour mettre en évidence l’origine possible de ce plomb, un isotypage serait intéressant à mettre en
œuvre : il permettrait de différencier le plomb « naturel » du plomb industriel ou des balles de fusil.
• Contamination :
Elle s’est faite essentiellement par ingestion. 90% du plomb est éliminé par les fientes, le reste est
absorbé et s’accumule dans le foie, les reins, les os, émonctoires ou tissus de réserve. Il est possible de
différencier des contaminations aiguës d’expositions chroniques : dans le second cas, les teneurs dans
les reins sont plus importantes que celles obtenues dans le foie. Il est à noter la présence de plomb
dans notre étude chez de jeunes oiseaux de moins de 6 mois, valeurs qui pour la plupart s’apparentent
à une contamination environnementale (< 6 ppm / kg MS dans le foie). Le plomb une fois stocké est
redistribué dans les organes mais n’est pas éliminé. Il a tendance à s’accumuler dans l’organisme. Il est
donc fort à parier que les teneurs en plomb des adultes sont plus élevées que celles des jeunes.
• Toxicité :
La dose toxique chez les rapaces est estimée à plus de 20 ppm / kg MS dans le foie. Un vautour
fauve autopsié en 2005 présente une intoxication aigue au plomb (ou saturnisme). Les lésions sont
compatibles avec cette intoxication. Les signes cliniques décrits, sur un animal vivant sont très
variables et non pathognomoniques de saturnisme :
• amaigrissement
• anémie
• diarrhée
• troubles neurologiques
• diminution des défenses immunitaires
4-4 Présence de Cadmium
• Origine :
Le cadmium provient essentiellement de l’activité industrielle et de l’émanation des gaz
d’échappement. Les oiseaux présentant des teneurs en cadmium compatibles avec une exposition sont
des milans royaux, espèce anthropophile. Ce métal lourd se concentre dans les milieux aquatiques,
plus particulièrement dans les boues et les vases.

28

29

Séminaire sur les risques d’intoxication des rapaces
Vers-Pont-du-Gard, juin 2006

Séminaire sur les risques d’intoxication des rapaces
Vers-Pont-du-Gard, juin 2006

Vigilance poison : Rapport préliminaire année 2005

L. Vilagines, vétérinaire & M. Razin

Vigilance poison : Rapport préliminaire année 2005
11/13

Respectivement Nature Midi-Pyrénées & LPO Mission Rapaces

• Toxicité :
La toxicité du cadmium est mal connue. Les doses toxiques chez les rapaces ne le sont pas plus.
L’absorption se fait par voie digestive et respiratoire. Le cadmium s’accumule dans les organes et les
teneurs augmentent avec l’âge comme pour beaucoup de xénobiotiques / biocides. Il provoque des
lésions rénales dans les cas d’intoxications chroniques.
4-5 Présence de lindane
• Origine :
Le lindane (HCHg) est utilisé dans le traitement des animaux en estive en particulier dans le
traitement local des myiases, par le biais de pédiluves ou des bains pour le traitement des gales
ovines. La substance est interdite depuis 2001 mais elle est encore utilisée, essentiellement dans des
traitements locaux.
• Toxicité :
Deux espèces, dans notre étude, présentent des teneurs en lindane compatibles avec une exposition :
le vautour fauve et le vautour percnoptère.
La contamination se fait par voie digestive. La dose toxique est très variable en fonction des espèces (72
ppm pour le pigeon (Columba), 200 ppm pour le canard colvert (Anas plathyrhynchos) par voie orale).
Le lindane est amphophile et donc liposoluble : il est rapidement absorbé, métabolisé. Il s’accumule
dans les tissus riches en graisse notamment les tissus adipeux (Triglycérides) et le système nerveux
central (Phospholipides), qui est la cible élective des antiparasitaires insecticides de ce groupe des
Organochlorés. La dose toxique varie en fonction de l’âge, du sexe, de l’état d’engraissement.
Les symptômes cliniques sont, dans les cas d’intoxication aiguë, des symptômes neurologiques :
convulsions, incoordinations motrices, modifications du comportement avec de l’agressivité, hyper
excitation alternant avec des périodes de calme, coma, des troubles digestifs et respiratoires. Les
intoxications chroniques et subaiguës se manifestent par des formes moins nettes, atténuées ou
absentes en terme de symptomatologie spécifique. L’accumulation dans les tissus adipeux est un
caractère important dans le métabolisme et la toxicité du lindane :en cas de mobilisation importante,
massive des graisses suite à une anorexie prolongée ou une augmentation des besoins énergétiques en
saison hivernale (elle coïncide pour le gypaète et le vautour fauve avec la saison de reproduction), un
re-largage massif de lindane accumulé par contamination chronique peut entraîner une intoxication
de type aigu ou subaigu. Cette intoxication peut alors se manifester par des troubles comportementaux
responsable de chutes, de destruction des œufs,…
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prélèvements limités en volume (comme le budget disponible pour ces types d’investigations)
ce qui rend difficile la recherche des toxiques.
• les oiseaux n’ont pu être collectés immédiatement après la mort, certaines substances sont
volatiles, labiles et d’autres subissent des dégradations lorsqu’elles sont laissées à l’air libre
(UV, Oxygène, eau).
• Il est exclu, impossible d’effectuer sur ces cadavres des prélèvements sanguins, ce qui
améliorerait les investigations.
• Les intoxications ne s’accompagnent pas, dans la majorité des cas, de lésions macroscopiques
spécifiques : comme nous l’avons vu précédemment, même à réception d’oiseaux vivants, les
symptômes observés sont souvent très peu spécifiques d‘intoxications. Seule une suspicion peutêtre avancée lorsque aucune autre cause, notamment d’étiologie traumatique ou septicémique,
ne peut être mise en évidence.
5-2 Interprétation des résultats
Nous l’avons vu, l’interprétation des résultats est difficile car nous n’avons que peu de données
bibliographiques concernant les rapaces et encore moins sur les quatre espèces étudiées. La question la
plus difficile à laquelle il nous faut répondre est la suivante : « le toxique identifié dans les organes analysés
est-il en quantité suffisamment élevée pour être un facteur aggravant dans les causes de mortalité ? »
Il nous est difficile d’apporter une réponse tranchée. Nous ne pouvons, pour l’instant, que constater la
présence de ces molécules sur des oiseaux morts suite à des chutes, des pathologies. L’interprétation
est faussée car nous n’avons que de jeunes oiseaux à analyser et la mortalité suite à des chutes ou
des maladies y est toujours très élevée. L’hypothèse selon laquelle la présence de plomb ou de lindane
chez de jeunes oiseaux aurait une influence sur leur résistance ou leur capacité de vol ne doit pas
être écartée. La vigilance reste donc de mise, même si les données actuelles ne permettent pas d’aller
plus loin dans l’interprétation.

5-1 Le cas des deux oiseaux suspectés d’intoxication
La recherche ciblée de toxiques dans le cas d’intoxications peut se révéler décevante pour plusieurs
raisons :
• la grande quantité de molécules sur le marché : les investigations sont coûteuses et les

5-3 La toxicologie a-t-elle un intérêt ?
Les résultats toxicologiques sont parfois décevants. L’interprétation n’en est malheureusement pas aisée.
Il faut rester suffisamment lucide pour ne rien négliger mais ne pas établir de conclusions hâtives dans
un sens ou dans l’autre. Le contexte, l’anamnèse doivent être pris en compte. Les résultats de l’autopsie,
les commémoratifs, tous ces éléments doivent être des outils indispensables aux interprétations.
Malgré tout, ces analyses ont un rôle essentiel dans le suivi des populations car ces investigations
permettent :
• de révéler la présence de substances tels le cuivre ou le lindane utilisés en montagne de manière
pas toujours très respectueuse de l’environnement pour traiter les animaux ;
• de déceler la présence d’appâts empoisonnés (« gobes ») à bases de substances phytosanitaires
et à des usages non ciblés par rapport au protocole d’utilisation du fabricant lorsque certaines
substances sont mises en évidence dans le contenu du jabot et du ventricule succenturié.
L’arrivée du loup et le renforcement des populations d’Ursidés dans les Pyrénées risque de
s’accompagner d’une augmentation des cas d’empoisonnements de la faune sauvage ;
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• de suivre la contamination de la faune de montagne par des métaux lourds.
L’étude réalisée en 2005 a permis de révéler la présence de substances capables de s’accumuler dans
les différents tissus des organes : quels rôles vont-elles jouer sur l’avenir des oiseaux : quelles seront
leur résistance aux affections, leur capacité reproductrice, les conséquences sur les descendants ?
Il est indispensable dans ces conditions de maintenir une pression d’observation sur le terrain et de
s’interroger en cas de baisses d’effectifs et surtout de chute du taux de renouvellement.
Remerciements particuliers
• aux agents de terrain qui se sont impliqués dans cette étude et qui participent à la collecte,
• aux associations toujours mobilisées,
• au programme Pyrénées Vivantes porté par la LPO, à l’origine du financement.
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Tous contre l’utilisation illégale du poison
Depuis que l’usage des appâts empoisonnés pour le contrôle des populations de prédateurs a été
interdit en 1983, beaucoup de rapaces dont les populations étaient alors au plus bas ont peu à peu
retrouvé leurs effectifs d’antan.
Cependant, l’utilisation des appâts empoisonnés est de nouveau une menace importante pour
nos espèces les plus emblématiques et en danger d’extinction. Ce sont ainsi plus de 454 vautours
moines, 76 aigles royaux, et 750 vautours fauves, parmi d’autres espèces, qui ont été victimes
d’empoisonnement, pour la majorité, durant les 4 dernières années.
A l’heure actuelle, la pose d’appâts empoisonnés est un délit clairement identifié dans le code pénal
et une infraction grave aux lois de protection de(s) toutes les Communautés autonomes. Et pourtant,
l’utilisation de poison persiste et rend nécessaire une collaboration maximale entre les différents
acteurs de la protection de la nature. Dans l’objectif de lutter conjointement contre ce problème
alarmant, le Programme Anti-Poison a été créé en 1998 à l’initiative de plusieurs structures
d’envergure nationale (La Fondation pour la protection du vautour moine (BVCF), Ecologistes en
Action, FAPAS, FCQ, GREFA, SECEM, SEO/BirdFile et WWF/Adena).
Le Programme Anti-Poison est un outil au service de toutes les ONG et institutions qui le sollicite.
Son objectif est non seulement de faire cesser l’usage des appâts empoisonnés mais également
de sensibiliser les responsables administratifs et politiques à cette problématique, en proposant et
renforçant des alternatives légales pour le contrôle des prédateurs.
Dans ce contexte, la Fédération de Chasse Royale Espagnole (RFEC) et la Fondation pour la
protection du vautour moine (BVCF, entité cofondatrice du Programme Anti-poison) ont défini une
série d’actions conjointes contre l’usage d’appâts empoisonnés parmi lesquelles :
• l’encouragement d’une attitude active des fédérations de chasse contre les empoisonnements :
• la dénonciation et la procédure d’enquête sur tous les cas enregistrés
• la promotion du téléphone SOS Poison
• les comparutions judiciaires dans les cas où cela s’avère nécessaire.
Marche à suivre devant un cas probable d’empoisonnement en milieu naturel
Si vous trouvez une dépouille ou des appâts susceptibles d’être empoisonnés, vous devez avertir
immédiatement les autorités locales (Agents de l’Environnement ou du SEPRONAT) ; Le Programme
Anti-poison dispose également d’un numéro de téléphone gratuit : « SOS POISON :900 713 182
où tous les citoyens peuvent témoigner des faits établis, ces derniers étant directement transmis aux
agents de l’Autorité locale et à la RFEC pour une action immédiate.
En aucun cas, les dépouilles ou appâts trouvés ne doivent être manipulés ou prélevés par un
particulier ; cela constituerait un vice de procédure qui rendrait difficile une enquête judiciaire ou
une procédure administrative ultérieure. De plus, la manipulation de ces preuves peut se révéler
dangereuse pour les personnes.
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Rappelez-vous toujours qu’il est recommandé :
• De ne pas toucher ni déplacer la dépouille jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes
• D’avertir les autorités compétentes, directement ou par le biais du téléphone gratuit SOS
Poison : 900 713 182
• D’informer les responsables de la fédération de chasse espagnole.
• De prendre des photos de la dépouille et du milieu environnant.
• D’inspecter la zone pour vérifier la présence éventuelle d’autres cadavres, y compris d’animaux
domestiques ou d’appâts.

Présentation des fiches techniques vigilance poison, annexées à ce document.
• Les toxiques
• Avermectines et Milbemycines

Que peuvent faire les sociétés de chasse et propriétaires de chasses contre les poisons ?
• Promouvoir le téléphone SOS Poison
• Devant un cas d’empoisonnement, communiquer les faits aux fédérations de chasse. Tel : 91
3111411.
• déclarer tous les cas d’empoisonnements observés (chien, faune sauvage, animaux protégés,
etc.)
• Soutenir les autorités compétentes dans leurs actions contre les empoisonnements.
• Déposer plainte dans les cas où la procédure judiciaire le nécessite avec l’appui de la fédération
nationale de chasse et de la Fondation pour la protection du vautour moine.
• Evaluer l’impact réel des prédateurs sur les zones de chasse en vue de proposer des solutions
de contrôle en accord avec l’administration et les institutions spécialisées.
• Mettre en avant la compatibilité entre protection de la nature et activités traditionnelles
(chasse, élevage, etc.) comme un facteur éthique et durable du développement local.
• Développer localement une campagne d’éducation et de sensibilisation contre l’usage du
poison.
• Repérer et dénoncer les établissements qui vendent illégalement les principaux produits
employés pour éliminer les prédateurs.
• Etablir des alliances contre l’usage du poison avec tous types d’organismes associatifs  
(associations de voisins, de randonneurs, éleveurs, autres sociétés de chasse, etc.)
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La première partie de l’intervention est axée sur la présentation des élevages ovins et bovins du
département ainsi que leurs particularités.
Les élevages ovins sont au nombre de 300 avec une moyenne de 500 ovins par troupeau. Ce sont des
élevages extensifs dont les animaux sont à l’extérieur tous les jours de l’année et en bergerie la nuit
pendant l’agnelage.
En été, les moutons transhument dans le massif alpin. L’agnelage le plus important a lieu à l’automne
(d’octobre à décembre), les animaux pâturent alors sur des regains de prairies irriguées. Le printemps
les ovins sont en Crau sèche, sur des cultures fourragères et de la colline, il peut y avoir un petit
agnelage de rattrapage à cette période.
Les élevages bovins sont au nombre de 260 répartis :
• En 120 cheptels manades (soit 12 400 bovins sauvages), la taille des troupeaux varie de 40 à
300 animaux. Ses cheptels sont extensifs et séjournent 6 mois de l’année dans les marais
• 140 cheptels domestiques (soit 2600 bovins), Certains élevages de bovins viandes transhument
dans les Alpes du Nord. Les élevages sont extensifs avec peu de bâtiments.

Dans les élevages bovins les familles de molécules utilisées sont les même que celles utilisés chez
les ovins, mais le traitement des bovins sauvages nécessite de rassembler les animaux et de les faire
passer dans un couloir, ce qui est beaucoup moins facile que pour des moutons ou pour des bovins
domestiques De plus les traitements par voie injectable sont plus faciles à pratiquer que ceux par
voie buvable.
Ainsi,68% des élevages ont effectués 2 traitements dans l’année avec autant de traitement
à l’automne et au printemps. Les familles de molécule les plus utilisées sont les Fasciolocide et
l’Ivermectine. L’utilisation régulière de l’Ivomec nous a amené à étudier plus spécifiquement sont
usage, ainsi dans 43,8% l’Ivomec est utilisé à l’automne et au printemps dans un même élevage.
L’utilisation de l’Ivomec à la fin de l’automne peut avoir des répercussions sur les bousiers, son
remplacement par un traitement oral à base de Benzimidazole ou injectable de Milbémycine serait
plus approprié
Conclusion :
Les pratiques des élevages extensifs des Bouches du Rhône amènent un faible usage des traitements
(antiparasitaire et autres). Cependant, certains procédés peuvent être améliorés et permettre ainsi,
l’usage plus limité de certains produits.

Dans un deuxième temps, la présentation s’attache aux résultats de l’enquête. Cette dernière concerne
donc 37 cheptels ovins soit 34 000 brebis et 23 cheptels bovins (5 domestiques et 18 bovins sauvages)
soit 3160 bovins.
Cette partie commence tout d’abord par une énumération des familles et des molécules utilisées en
antiparasitaires dans les élevages ovins et bovins. Les pratiques en élevage ovin nous ont amenées à
nous intéresser aussi à l’utilisation d’antiparasitaires externes
Ainsi, en élevage ovins, les pratiquent extensives sans surpâturage permettent d’effectuer peu de
traitement. Cependant, tous les élevages ont réalisé au moins un traitement antiparasitaire dans
l’année. Ainsi, 70% des traitements sont effectués à l’automne après l’agnelage.
Les familles des molécules les plus utilisées sont des Benzimidazoles. Les Avermectines sont peu
utilisées (1,75%). L’utilisation des Avermectines se rencontre surtout chez les ovins dans la lutte
contre les parasites externes
Nous nous sommes donc intéressés aux traitements des parasites externes. Les parasites visés sont
essentiellement la gale. Dans 64 % des cas les traitements sont pratiqués sont sous forme de bains
avec du DIAZINON de la famille des organophosphorés. Après le passage des animaux les eaux de
baignades sont épandues sur les prairies où le DIAZINON est détruit par photolyse. Les traitements
effectués sous forme injectable, le sont soit avec des Milbemycines soit de la Doramectine.
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Introduction
Cette étude épidémiologique fait suite à une étude menée au centre sur l’exposition des rapaces
et des oiseaux d’eau aux rodenticides anticoagulants (brodifacoum, bromadiolone, coumafène,
coumatétralyl et difénacoum) en Loire Atlantique (2003). Cette précédente étude menée sur 30
rapaces et 28 oiseaux d’eau, avait montré :
• l’importante exposition des rapaces aux rodenticides anticoagulants (résidus d’anticoagulants
trouvés dans le foie de 22 rapaces soit 73%),
• une exposition des rapaces significativement supérieure à celle des oiseaux (73% des rapaces
exposés contre 14% d’oiseaux d’eau),
• la contamination de certains rapaces par plusieurs rodenticides anticoagulants,
• la bromadiolone comme le rodenticide anticoagulant le plus fréquemment retrouvé dans le foie
des oiseaux de l’étude.
Cette étude confirmait donc l’exposition d’espèces non cibles aux rodenticides anticoagulants et
encourageait donc à poursuivre les recherches pour déterminer les effets d’une telle exposition
sur la santé des rapaces en particulier. L’étude suivante a donc pour objectifs de déterminer si
des rapaces ont pu être exposés de façon significative à des substances actives anticoagulantes
utilisées pour la lutte contre les rongeurs nuisibles (brodifacoum, bromadiolone, coumatétralyl,
coumafène, difénacoum) et de déterminer les effets potentiels de cette exposition sur leur santé et
plus précisément sur l’hémostase secondaire. La coagulation sanguine est constituée de deux étapes :
l’hémostase primaire qui correspond à une vasoconstriction des vaisseaux sanguins et une agrégation
des plaquettes et l’hémostase secondaire qui correspond à une activation de protéines du plasma qui
transforment une protéine soluble, le fibrinogène, en une protéine insoluble la fibrine (qui constitue le
squelette du caillot).

pauvre en plaquettes, après addition d’un excès de thromboplastine tissulaire ou calcium). Chaque
rapace ayant fait l’objet d’une première prise de sang a été soit euthanasié à son arrivée (si son état de
santé ne permettait pas la réalisation de soins efficaces en vue de son futur relâcher), soit hospitalisé.
Une deuxième prise de sang a été faite au plus tard 15 jours après sa réception puis une troisième
au plus tard 35 jours après sa réception. En fonction de son état l’oiseau peut à tout moment être
euthanasié, décédé ou être relâché. Pour tous les rapaces morts (pendant l’hospitalisation ou après
euthanasie) le foie a été prélevé pour dosage et identification des rodenticides anticoagulants. Le
prélèvement de choix pour le dosage des rodenticides anticoagulants est le foie car c’est l’organe où
les rodenticides anticoagulants sont en concentration plus élevée du fait de leur mécanisme d’action
(les prélèvements de sang pour dosage n’ont été effectués que dans le cas où le foie ne pourrait être
prélevé, chez les rapaces en soins ou relâchés). Ainsi, au total, 36 foies et 137 plasmas de rapaces
ont été analysés afin de déterminer leur concentration en anticoagulants et de déterminer les temps
de Quick (à J0, J15 et J35).
Résultats
Les concentrations en anticoagulants dans le plasma :
137 plasmas ont donc été analysés :
• sur les 68 plasmas du J0 récoltés, 15 étaient contaminés par des anticoagulants dont 13 à
l’état de traces. Parmi ces 15 plasmas contaminés, 7 l’étaient par 2 ou 3 anticoagulants.
• sur les 39 plasmas du J15 récoltés, 10 étaient contaminés par des anticoagulants dont 6 à
l’état de traces. Parmi ces 10 plasmas contaminés, 5 l’étaient par 2 ou 3 anticoagulants.
• sur les 30 plasmas du J35 récoltés, 7 étaient contaminés par des anticoagulants dont 4 à l’état
de traces. Parmi ces 7 plasmas contaminés, 4 l’étaient par 2 ou 3 anticoagulants.
Tableau 1 : Nombre de rapaces chez lesquels un ou plusieurs des cinq rodenticides anticoagulants ont
été détectés ou quantifiés dans le plasma

Matériel et méthodes
L’étude épidémiologique a été menée sur 69 rapaces recueillis au Centre Vétérinaire de la Faune
Sauvage de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes : 20 buses variables (Buteo buteo), 19 faucons
crécerelles (Falco tinnunculus), 16 chouettes effraies (Tyto alba), 12 chouettes hulottes (Strix aluco)
et 2 hiboux moyen duc (Asio otus). Chaque rapace a fait l’objet d’une prise de sang dès son arrivée
à partir duquel deux tubes de plasma ont pu être extraits : le plasma du premier tube a été utilisé
pour identifier et doser les rodenticides anticoagulants (difénacoum, bromadiolone, coumatétralyl,
coumafène et brodifacoum) et le plasma du deuxième tube a été utilisé pour déterminer le temps
de Quick, mesure de l’hémostase secondaire. Le temps de Quick explore la voie exogène et la voie
commune de l’hémostase secondaire, augmente précocement lors de l’exposition des animaux aux
rodenticides anticoagulants (le temps de Quick correspond au temps de coagulation d’un plasma
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Anticoagulants

Buteo
buteo

Falco
tinnunculus

Stri
aluco

Tyto
alba

Asio
otus

Total

Coumatétralyl

0

0

0

0

1

1

Coumafène

1

0

0

0

0

1

Brodifacoum

6

7

1

4

1

19

Bromadiolone

3

4

1

2

2

12

Difénacoum

5

7

2

3

2

19

Quand un anticoagulant a été quantifié, sa concentration est généralement faible (<0,2μg/ml).
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Les concentrations en anticoagulants dans le plasma :
Parmi les 36 foies analysés, 23 étaient contaminés par des anticoagulants dont 13 à l’état de traces.
Parmi ces 23 foies contaminés, 19 étaient contaminés par 2, 3 ou 4 anticoagulants.
		
		

Tableau 2 : Nombre de rapaces chez lesquels un ou plusieurs des cinq rodenticides anticoagulants ont
été détectés ou quantifiés dans le foie.

Anticoagulants

Buteo
buteo

Falco
innunculus

Strix
aluco

Tyto
alba

Asio
otus

Total

Coumatétralyl

1

1

3

3

0

6

Coumafène

2

2

2

3

1

10

Brodifacoum

0

0

0

0

0

0

Bromadiolone

4

5

6

5

1

21

Difénacoum

3

3

4

6

1

17

Quand un anticoagulant a été quantifié dans le foie sa concentration est faible (<0,5μg/g).
Les mesures de temps de Quick :
La norme des temps de Quick chez les rapaces n’étant pas connue, elle a donc été proposée à partir
de la moyenne des temps de Quick obtenue sur l’ensemble des rapaces de l’étude non contaminés à
l’exception du Hibou Moyen duc (Asio otus) pour lequel seuls deux individus étaient disponibles.
		
		

Graphique 1 : Détermination et comparaison des temps de Quick Temps des buses contaminés et des buses non
contaminés

Tableau 3 : Proposition de normes des temps de Quick par rapaces non contaminés.
espèce

Buteo buteo

Falc tinnunculus

Tyto alba

Strix aluco

moyenne (s)

33.39

36.26

18.50

17.34

écart type (s)

13.68

13.50

9.63

3.36

		
Le temps de Quick a de même été déterminé chez les rapaces contaminés.
Un graphe en boîte et un test statistique (test de Wilcoxon de comparaison de deux échantillons
appariés : statut contaminé et statut non contaminé) ont été réalisés pour chaque espèce de rapaces
(exemple chez la Buse variable Graphique 1) et montrent que les rodenticides anticoagulants n’ont
pas d’influence sur le temps de Quick des rapaces étudiés.
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Dans notre étude, les rodenticides anticoagulants n’influent donc pas sur l’hémostase secondaire de
ces quatre espèces de rapaces.
Discussion
Cette étude confirme l’exposition des rapaces de Loire Atlantique aux rodenticides anticoagulants. Le
difénacoum et la bromadiolone sont les anticoagulants les plus souvent détectés et/ou quantifiés dans
le foie et le plasma des rapaces étudiés. La contamination directe des rapaces après ingestion d’appâts,
et plus particulièrement d’appâts céréaliers, est très improbable étant donné leur régime alimentaire.
Au contraire, la contamination secondaire par consommation de proies mortes contaminées apparaît
comme la voie la plus probable d’exposition des rapaces aux rodenticides anticoagulants. La première
étude avait montré que la bromadiolone était l’anticoagulant le plus fréquemment détecté ou quantifié
dans le foie des ces oiseaux. Ceci peut s’expliquer par le fait que cet anticoagulant est fréquemment utilisé
(sous forme de carottes ou de pommes empoisonnées) dans la lutte contre le Ragondin (Myocastor
coypus) en Loire Atlantique et plus spécialement dans les zones humides.
Cette étude nous a permis de mettre au point une méthode de détermination du temps de Quick chez les
rapaces et de proposer des normes de ce même temps chez quatre espèces de rapaces. La comparaison
des temps de Quick des rapaces contaminés et des rapaces non contaminés a montré par ailleurs
que lors de faibles expositions (concentrations de l’étude) les rodenticides anticoagulants n’ont pas
d’effet significatif sur l’hémostase secondaire de ces rapaces. En cas d’exposition occasionnelle à
de faibles doses, les rapaces seraient donc peu sensibles aux rodenticides anticoagulants. Toutefois
en cas d’exposition plus importante (ingestion répétée et/ou régulière de proies contaminées),
les conséquences pourraient être bien différentes. Enfin il est difficile d’évaluer la déplétion des
rodenticides anticoagulants chez les rapaces. En effet les molécules sont en équilibre entre les formes
active et inactive, et subissent un cycle entérohépatique qu’il est difficile d’appréhender lorsque les
prises de sang sont peu nombreuses.
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Les vautours percnoptères peuvent trouver sur les placettes d’alimentation des carcasses d’ovins ou
de caprins morts après un traitement, qu’il soit antiparasitaire ou antiinfectieux.
La plupart des pathologies infectieuses du bétail sont traitées par des mélanges antibiotiques
antiinflammatoires, et plus particulièrement antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS).
L’actualité concernant les vautours est, en ce moment, très riche d’informations sur les diminutions de
population des vautours en Inde, ce déclin massif étant attribué à l’usage non raisonné de diclofenac
sur le bétail (et les hommes).
Il est donc important de se pencher sur les AINS et les antibiotiques utilisés sur le bétail en France.

• les élevages traditionnels : les animaux sont traités au coup par coup, avec des antibiotiques
ciblés sur la pathologies, les bêtes sont identifiées et peuvent être exclues des placettes en cas
de mort pendant le traitement.
Les risques pour les vautours sont faibles pour les antibiotiques qui ne sont pas résorbés par voie
orale (aminosides, polypeptidiques) : ils se réduisent à une éventuelle modification de la flore digestive
de l’oiseau. Pour les autres, l’absorption pourrait conduire, à fortes doses ou à long terme, à une
toxicité sur les organismes. Là encore, il est donc souhaitable d’éliminer les cadavres récemment
traités, les quantités de résidus présents dans le bétail traité plusieurs jours avant sont alors en deçà
des seuils de risque.

Les Antiinflammatoires non stéroïdiens
Chez les ovins et caprins, les principaux AINS ayant une autorisation de mise sur le marché
contiennent de l’acide acétylsalicylique (type Aspirine), ils sont utilisables par voie orale et par voie
injectable.
Chez les bovins, on retrouve cette molécule très fréquemment, ainsi que de la dipyrone, de la flunixine,
du kétoprofène, du méloxicam et de l’acide tolfénamique.
Le diclofénac n’est pas utilisé en France sur les animaux.
Ces AINS sont susceptibles, à fortes doses ou à doses thérapeutiques sur plusieurs jours, de provoquer
des lésions rénales et dans certains cas des ulcères gastriques.
Ces composés sont bien absorbés par voie orale et sont donc disponibles pour les oiseaux qui
consomment les zones d’injections ou les tissus en contenant. Les doses thérapeutiques utilisées chez
les oiseaux sont les mêmes que celles des espèces de rente : si l’oiseau ne consomme pas une zone
d’injection récente, la quantité d’AINS disponible est donc largement inférieure à celle qu’il pourrait
recevoir à titre de traitement.
L’accès à des carcasses d’animaux traités ne devrait donc pas être à l’origine de problèmes chez les
vautours s’il reste sporadique ; il est donc impératif de prévenir les éleveurs qui chargent les placettes
du risque pour les oiseaux, en les encourageant à écarter les carcasses d’animaux récemment traités,
les dépôts accidentels restant sans incidence.

En conclusion, si l’on prend la précaution de ne pas déposer sur les placettes d’alimentation des
carcasses d’animaux d’élevage traditionnel récemment traités avec des antiinflammatoires et/ou des
antibiotiques, le risque sur la santé des vautours est très faible. Il faut donc informer les éleveurs de
la conduite à tenir lors de mortalité des animaux en cours de traitement.
Il n’en est pas de même lorsque les placettes reçoivent des carcasses issues d’élevages intensifs type
porcs ou volailles où les contaminations pourraient être régulières. Une enquête sur les pratiques
d’élevage doit être réalisée avant la mise en place de la placette.
Il faut aussi garder à l’esprit que les animaux traités par antibiothérapie sont à l’origine des animaux
malades et que lorsqu’il s’agit de volailles, le passage des germes pathogènes aux vautours n’est pas
toujours exclu.

Les antibiotiques
Les antibiotiques utilisés en élevage sont très nombreux, appartenant à des familles différentes,
utilisés dans les pathologies en fonction de la sensibilité des germes traités, de leur absorption, de
leur cinétique et des zones de l’organisme où ils diffusent.
Il faut distinguer 2 cas de figure :
• les élevages intensifs avec traitements antibiotiques systématiques de l’ensemble des animaux :
toutes les carcasses mises sur les placettes sont donc susceptibles de contenir des résidus, en
quantités faibles mais constantes.
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Cet exposé décrit la méthodologie menée à bien par le Service de Toxicologie du Centre de Soins de
Faune Sauvage « El Valle » de Murcie (Espagne) face aux cas d’empoisonnement ou d’intoxication
d’animaux sauvages ; s’ensuit un résumé de l’analyse des cas qui ont été traités en 2005 dans le
Centre, qui révèle nombre d’informations sur l’épidémiologie des principaux agents toxiques utilisés
dans l’empoisonnement d’animaux sauvages dans le sud-est de l’Espagne, ainsi que sur les causes de
ces empoisonnements.
Sélection, recueil et transmission des cas
L’existence d’un appât préparé avec l’agent toxique impliqué dans l’empoisonnement, est le
principal critère retenu par les agents forestiers et du Seprona pour déterminer les cas intentionnels
d’utilisation du poison. Lorsque l’appât est retrouvé, les agents cherchent les autres preuves possibles
d’intoxication ou d’empoisonnement : un grand nombre d’animaux morts, leur présence dans des
chasses gardées, des animaux morts bénéficiant d’un haut niveau de protection, antécédents dans
l’usage de poison dans la zone, etc.
Lorsque les cas soupçonnés d’être liés à un empoisonnement sont recueillis par le CRFSV, le service
de toxicologie procède à l’étude des documents liés au cas en question, aux données de l’inspection
du milieu où ont été trouvés les animaux. Ces éléments d’investigation sont fournis par les agents des
autorités compétentes (agents du Seprona, agents forestiers, etc.)
Chacune des pièces est parvenue préalablement mise sous scellés, identifiée et accompagnée de
données photographiques ainsi que de la localisation précise du lieu de récolte. Les cadavres recueillis
sont conservés en réfrigérateur ou congélateur (selon leur ancienneté) jusqu’au moment de leur
analyse, garantissant leur conservation.
Dans tout ce processus, depuis la réception des pièces à convictions au CRFSV, jusqu’à l’émission
des résultats par le service de toxicologie, un contrôle exhaustif est suivi sur le maintien de la chaîne
de conservation. Pour cela on vérifie la concordance entre les données présentes sur l’étiquette de la
pièce à conviction, sur le procès-verbal ou rapport, et sur l’acte de cession de la pièce en question.
Une fois l’adéquation des documents et des pièces garantie, les données les plus remarquables sont
archivées sur un modèle d’archive stéréotypé sur papier ainsi que sur un support informatique.

électronique. Ensuite on réalise une radiographie afin d’écarter d’autres causes possibles de la mort.
On procède ensuite à la réalisation de l’autopsie, tout en se livrant à une observation minutieuse de
l’entomofaune, et au prélèvement d’échantillons de différentes natures selon le contenu. Pour cela on
utilise un matériel stérilisé.
Dans le cas où l’on n’a pas de soupçons spécifiques sur la cause de la mort, on prélève des échantillons
de contenus gastriques, de foie et de rein, ces organes étant des marqueurs essentiels en cas de
présence de substances toxiques. Ces échantillons sont conservés dans des récipients individuels avec
fermeture de sécurité en vue d’une analyse postérieure. S’il s’agit de pièges, terre, eau, etc., on prélève
des échantillons représentatifs et on les met dans des échantillons individuels.
Une fois réalisés les prélèvements en quantités suffisamment importantes pour réaliser d’éventuelles
analyses ultérieures et en maintenant à tout moment l’intégrité de la chaîne de conservation, le reste du
contenu de la pièce recueillie est incinéré, excepté certains éléments importants tels que les appâts.
Chaque cas fait l’objet d’un rapport
rempli au cours de l’autopsie, avec
son numéro, les données concernant
l’animal (espèce, âge, sexe), son état
général ainsi que toute observation
méritant d’être notée.

Modèle de rapport de l’autopsie

Etude des cas
Autopsie et prélèvements d’échantillons
Au moment de procéder à l’étude d’un cas, on enlève les scellés et on installe le sujet d’étude sur la
table d’autopsie, en prenant les mesures de protection personnelle afin d’éviter la transmission de
maladies infectieuses ou l’absorption de produits toxiques. Le contenu (animaux, appâts éventuels,
terre, autres restes) est photographié avec son étiquette d’identification. S’il s’agit d’un oiseau bagué,
on note le numéro de bague, et s’il s’agit d’un animal domestique, on cherche la présence de puce
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Processus de l’échantillonnage
Homogénéisation et extraction
Le processus d’échantillonnage dépend en grande partie de la nature du produit toxique que l’on
suspecte d’être impliqué. Dans les cas où un produit déterminé est soupçonné, on réalise un processus
d’extraction spécifique. Lorsqu’on n’a pas d’indice sur le toxique en question, on réalise un processus
général d’extraction à large spectre. La technique d’extraction est celle décrite par la méthodologie
de Stas-Otto-Ogier.
Détermination analytique
Les déterminations analytiques ont été réalisées avec des techniques telles que la chromatographie de
gaz équipée avec un détecteur de capture d’électrons, ainsi que la chromatographie liquide à haute
résolution avec détection par fluorescence, « UV-visibles » ou « UV-diodo array ».
La majorité des cas a nécessité l’usage d’un « détecteur de spectrométrie de masses » associé
au «chromatographe de gaz » et au « chromatographe liquide à haute résolution », pour l’identification
et la confirmation des différents composés rencontrés, par comparaison avec les spectres de masses
de modèles de produits toxiques existants dans la « spectrothèque » ou avec les résultats obtenus
suite à l’injection préalable des produits en question.
Ont été considérés comme positifs les cas confortés par la détection analytique positive de l’agent
toxique dans les organes, les fluides animaux, les appâts présumés, ou n’importe quel échantillon
en relation avec le cas en question (terre environnant le cadavre, eau, etc.), sous réserve qu’ils
fussent détectés dans une quantité et un niveau de similitude suffisants pour être significatifs d’une
intoxication ou d’un empoisonnement. L’étude des indices autour du lieu de découverte du cadavre
(ou de l’appât), ainsi que des lésions post-mortem et des découvertes anatomo-pathologiques mises
en évidence au cours de la nécropsie sont aussi déterminants.
La concentration de l’agent toxique n’était pas quantifiée de façon habituelle, mais lesdites
concentrations étaient facilement estimées par la hauteur des pics chromatographiques identifiés.
Etudes de cas en 2005
Parmi les 46 cas reçus et analysés, 19 se sont révélés positifs avec un bilan total de 76 cadavres.
Les substances les plus fréquemment impliquées sont les pesticides, surtout des insecticides et des
rodenticides. Concrètement, l’aldicarbe (35%), le fention (30%) et le monocrotofos (10%) sont
les composés les plus utilisés dans la préparation d’appâts empoisonnés ; d’autres agents tels que le
carbofuran, la bromadiolone, l’endosulfan, le paration et le zearalenone ont également été trouvés.
Le printemps et l’hiver sont les époques de l’année où les empoisonnements sont les plus nombreux,
et ils se produisent majoritairement dans les zones rurales à tradition cynégétique.
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Les campagnes officielles de traitements anti-campagnols en Franche-Comté ont entraîné depuis les
années 70 l’empoisonnement massif de la faune sauvage.
Cet empoisonnement est, pour sa partie visible, sans précédent tant vis-à-vis de sa durée que vis-à-vis
de l’ampleur de son impact sur la faune sauvage.
Nous allons donc voir rapidement l’histoire de ce dossier à rebondissement et tenter de faire ressortir
les points clés qui l’ont jalonné.
État des lieux, historique
• Les dégâts importants, parfois même impressionnants, causés par les campagnols sont indiscutables.
Le campagnol agreste est un micromammifère fouisseur qui lors des phases de pullulation laboure
complètement les prairies de fauche empêchant toute récolte de foin.
• Le contexte général de l’agriculture, entre la très forte pression de l’industrie agroalimentaire et les
difficultés de l’agriculture de moyenne montagne prise entre les feux de la dérégulation européenne,
de la baisse des prix à la production, de son surendettement généralisé, mais aussi de l’influence des
grandes compagnies agroalimentaires et agrochimiques tendant à faire rationaliser à tout prix les
modes de production, est particulièrement défavorable.
• La modification des habitudes culturales favorise les pullulations. Les haies notamment qui constituent
de bons freins à l’expansion de l’espèce, sont supprimées. Le piétinement des sols, défavorables aux
campagnols, est très fortement réduit par le développement des stabulations.
• L’expérience de 1982 avec la mise en œuvre, sur 14 000 ha, de quelques 80 tonnes d’Arvicolon
ou Arvicostop, nom commercial de la substance, s’est soldée par une catastrophe écologique sans
précèdent ; des dizaines de buses, milans royaux, mammifères carnivores sauvages ou domestiques,
voire même des sangliers ont été les victimes innocentes de ces traitements dont on assurait qu’ils
n’auraient aucune incidence sur la faune non cible.
• Aussitôt la Suisse a tenu compte de ces résultats et modifié sa stratégie de traitement pour, d’une part
mieux limiter les pullulations de campagnols et d’autre part supprimer les effets sur la faune non cible.
Depuis lors, du coté Suisse, les naturalistes de la chaîne jurassienne n’ont heureusement plus de motif
de se plaindre d’un empoisonnement secondaire de prédateur. Il n’en est malheureusement pas ainsi
du coté français ou les traitements ont continué de plus belle malgré les alertes des naturalistes.
La bromadiolone est-elle dangereuse pour la faune sauvage ?
L’INRA qui a testé et validé la bromadiolone, en avait conclu que son utilisation n’avait pas d’incidence
sur la faune non ciblée. Les premières préconisations portaient sur l’utilisation de carottes à la
bromadiolone. C’est ensuite le blé enrobé qui sera utilisé.
L’expérimentation grandeur nature de l’utilisation de la bromadiolone en 1982 démontre de manière
irréfutable et dramatique l’importance du danger pour la faune sauvage non cible dont notamment
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les prédateurs qui ne constituent que la partie visible de l’iceberg. Ainsi la bromadiolone censée
éliminer uniquement les campagnols, supprime surtout les prédateurs des campagnols. Le ramassage
des animaux morts découverts sur les parcelles traitées permet d’une part d’estimer les espèces
touchées par la bromadiolone et d’autre part de vérifier par analyse le produit incriminé.
Les analyses réalisées par le réseau SAGIR les années qui suivront, démontreront la responsabilité
de la bromadiolone dans la mortalité de la faune sauvage non cible.
Et les espèces touchées sont particulièrement nombreuses : buses, milans royaux, renards, lynx,
sangliers, blaireaux, chevreuils, chiens et chats domestiques… Et que connaissons-nous des dégâts sur
la microfaune du sol ? Dans certains secteurs, tous les prédateurs ont disparu. En période enneigée,
aucune trace permettant de penser que certains individus ont survécus aux traitements n’a été relevée.
Existe-t-il des solutions alternatives ?
De nombreuses solutions alternatives peuvent concourir à la limitation des pullulations. L’évolution
des pratiques agricoles vers l’intensification et le productivisme non raisonné a fait disparaître ses
éléments régulateurs qui existaient largement auparavant.
Les haies, grâce notamment au réseau racinaires des arbres et arbustes, limitent fortement l’expansion
de l’espèce et favorise ainsi son confinement dans l’espace.
L’alternance des cultures est défavorable au campagnol tout comme le piétinement des sols par les
bovins.
Il a aussi été constaté que la variété des espèces végétales limitait le développement des campagnols.
L’expérimentation du piégeage des campagnols a montré que cette technique est efficace pour peu
qu’elle respecte certains protocoles. C’est par exemple, la régulation du campagnol avant le pic de
pullulation qui a un impact sur celle-ci et non pendant le pic.

Yvan Tariel

menées systématiquement. Enfin, la recherche de cadavres après traitements était préconisée même
si elle fut difficile à mettre en place.
Ce qui a permis une évolution positive du dossier
C’est tout d’abord la mise en place de traitements dit « basse densité » qui fut la première véritable
avancée. Le principe en est assez simple. Traiter avant le pic de pullulation permet d’utiliser très peu
de bromadiolone et ainsi de limiter fortement l’impact sur la faune sauvage et inversement d’obtenir
un impact maximum sur les campagnols.
Enfin le soutien des deux ministères de tutelle le MEDD et les services du MAPAAR en décalage avec
les décisions locales a été décisif.
La recherche et l’analyse des cadavres de la faune sauvage après traitement ont apporté les preuves
irréfutables.
Les actions en justice ont fait reculer les préfets.
Enfin, le contrôle par les services de l’état de la mise en place des traitements selon des protocoles
précis a permis d’arrêter les abus et d’imposer un cadre rigoureux.
Ce qui n’a pas marché
Le dialogue avec les acteurs locaux a été difficile malgré les arguments rationnels sur les causes
des pullulations et sur les solutions alternatives, le voyage d’étude organisé chez les voisins suisses
pour rencontrer les homologues agriculteurs qui ont pleinement réglés le problème. Echec aussi, la
sensibilisation de l’AFSSA qui n’a pas su prendre le recul nécessaire pour analyser les nouvelles
données et la réalité de terrain. En résumé, dans un premier temps le dialogue sous toutes ses formes
a échoué. C’était pourtant naturellement la première démarche mise en place par les APN.

Stratégie mise en place par les associations de protection de la nature
Les principaux éléments à retenir sont les suivants :
Il y a eu tout d’abord un regroupement des forces en présence, la LPO, FNE, le GNFC, les agriculteurs
bio, etc. La recherche d’un spécialiste des toxiques pour gérer le dossier a été primordiale tant pour
l’apport de solutions acceptables par l’administration que pour la reconnaissance de notre démarche
par ces dernières.
Il a été plus difficile de faire accepter à tous les partenaires notre absence d’opposition radicale
contre l’utilisation de poison. C’est cette stratégie qui a permis une évolution des mentalités et de
faire le premier pas vers une solution raisonné. Nous avons aussi sensibilisé les instances nationales
et internationales. La recherche de solutions avec les seules instances locales a montré l’absence
totale de résultat. Enfin nous avons aussi recherché un avocat spécialisé dans le domaine des toxiques
mais cette piste n’a pas été menée à son terme. Des actions en justice contre les préfets ont été
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Situation actuelle et conclusion
Le nombre de traitements qui augmentait régulièrement est enfin maîtrisé. Les contrôles ont permis
de mettre fin aux abus. Certains traitements alternatifs ont pu faire leurs preuves, des agriculteurs
les ayant enfin expérimenté. Le traitement basse densité à la bromadiolone a montré ses limites. La
pression permanente des APN reste cependant toujours indispensable et nous espérons enfin entrer
dans une phase de collaboration avec les agriculteurs.
Ce dossier est traité grâce à la participation importante et continue de personnes très mobilisées qui
y investissent beaucoup de temps et d’énergies. Qu’ils en soient tous remerciés.
Un merci particulier à Jacques Michel, à François-Xavier Jarreau, au GNFC, à l’ONCFS, etc.
Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce résultat en soit sincèrement remerciés.
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Résumé du projet

RESUME DU LIFE « Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la France »

SUMMARY OF LIFE « Recovery plan for the Egyptian Vulture in south-eastern France »

Le vautour percnoptère (Neophron percnopterus percnopterus) est représenté en France par deux noyaux de
population. Le premier, dans les Pyrénées, semble stable avec 50 à 60 couples reproducteurs. L’autre, dans
le sud-est du pays, est en nette régression depuis plusieurs décennies (plus de 50% de baisse en 50 ans).
Il n’est plus composé que de douze couples et risque, sans la mise en place de mesures de conservation, de
disparaître.
Ce projet vise le deuxième noyau de population. L’urgence, conformément au plan national de restauration,
(validation 2002 par l’état Français) consiste à enrayer la baisse des effectifs de ce noyau de population tout
en tentant d’amorcer son retour dans des sites où il a disparu.
Le projet concerne 67 % des couples du noyau sud-est (8 couples), soit 12 % de la population nationale, mais
aussi 13 anciens sites abandonnés et 5 potentiels. Les 6 secteurs regroupant l’ensemble de ces sites sont situés
dans trois régions différentes : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.
La stratégie visant un retour du percnoptère sur ses anciens sites est basée en partie sur le constat du retour
spontané d’oiseaux, consécutivement à la réalisation de placettes d’alimentation sur les 3 sites de réintroduction
du vautour fauve dans les Alpes du sud (et dans les Grands Causses) ou dans le parc naturel régional du
Lubéron. L’origine de ces nouveaux oiseaux reste cependant à déterminer. Les premières études de suivi de
l’espèce par baguage-marquage tendent à prouver que la plupart des individus développent une philopatrie
élevée, d’où l’importance de la sauvegarde du noyau de reproducteurs existant pour assurer la colonisation de
nouveaux territoires.
Il est prévu d’utiliser les acquis du programme Life « Vautour moines et rapaces nécrophages des gorges de
la Jonte » (Life B4-3200/98/457), notamment vis-à-vis de la problématique « placette d’alimentation » et des
produits de sensibilisation vautours.
Ce programme Life n’est qu’une première phase de sauvegarde de l’espèce en France. Il répond à l’urgence
d’éviter la disparition du noyau sud-est de la France et à la nécessité de comprendre les mécanismes du retour
de l’espèce à partir de l’expérimentation de la restauration des habitats abandonnés qui est basée notamment
sur la mise en place de placettes d’alimentation dont l’efficacité a déjà été prouvée.

The Egyptian Vulture (Neophron percnopterus percnopterus) has two distinctive populations in France. The
first population in the Pyrenees seems to be stable with 50 to 60 breeding pairs. The other population, in the
south-east of the country, has been declining sharply for several decades (a reduction of more than 50 % in
the last 50 years). It now consists of only twelve pairs and risks disappearing altogether if nothing is done to
conserve it.
This project will target the second population. As part of the National Recovery Plan, (ratified in 2002 by the
French State) the project’s priority will be to increase the number of individuals in this second population while
trying to encourage the vultures’ return to areas from which it has disappeared.
The project will involve 67% of the pairs in this south-eastern population (8 pairs), which is more than 12
% of the national population and will also target 13 abandoned nest sites and 5 potential. The 6 sectors
containing these sites are located in three different regions – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes and
Languedoc-Roussillon.
The strategy for the return of the Egyptian vulture to its old nesting sites is partly based on the natural return
of the birds, but also on the setting up of feeding platforms in the three areas where the griffon vulture has
been reintroduced in the Southern Alps, the Grands Causses, and in the Lubéron Region Natural Park. However
where these new birds will come from not yet clear. Preliminary studies of the species through ringing tend to
show that most individuals do not wander far from their original areas. This underlines the need to conserve the
existing populations so as to ensure the colonisation of new territories.
The knowledge acquired during the Life programme “Griffon vulture and scavengers birds of prey of the
Gorges de la Jonte” (Life B4-3200/98/457) will be used, especially with regard to feeding platforms and
raising public awareness about the vultures project.
This Life programme is only a first step in the conservation of the species in France. It answers the need to
avoid the disappearance of the south-eastern population and the need to understand how the species can
recolonise its old habitats though a recovery programme in particular based on the placing of feeding posts
whose efficiency was already proved.

Actions et moyens prévus

Actions and methods planned

• Construction de placettes d’alimentation et apport de nourriture pour maintenir les couples présents et
assurer un taux de reproduction élevé.
• Surveillance des sites de reproduction pour éviter les dérangements et assurer un bon succès de
reproduction.
• Inventaire et caractérisation des habitats, pour envisager leur restauration et leur gestion.
• Construction de placettes d’alimentation sur les sites abandonnés pour y fixer de nouveaux oiseaux, ainsi
que sur certaines zones d’erratisme et de passage migratoire pour améliorer la condition corporelle des
individus.
• Prospection pour repérer les nouveaux oiseaux.
• Réduction des facteurs de mortalité (poison, lignes électriques,…) et de dérangement (loisirs de plein
air,…) au moyen de programmes de communication et de surveillance.
• Sensibilisation des acteurs locaux par des actions d’animation et la création d’outils pédagogiques.

• The building of feeding platforms where food will be given to maintain those pairs already present and
ensure a high reproductive rate.
• The building of feeding platforms where food will be given to maintain those pairs already present and
ensure a high reproductive rate.
• Guarding of nesting sites to prevent disturbing and to ensure successful reproduction.
• Inventory and caracterisation of species habitats, to plan for their restoration and management.
• The building of feeding platforms near abandoned nest sites to encourage new birds – as well as within the
birds’ territories and along their migration routes so as to improve their physical condition.
• Observation in order to locate new birds.
• The reduction of causes of mortality (poison, electric lines,...) and of disturbance (open air leisure
activities) through communication and surveillance programmes.
• Increasing awareness among local people through education and preparation of educational material.

Résultats attendus

Expected results

Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la France, notamment par :
1. la préservation de tous les sites de reproduction, 2. la restauration des ressources alimentaires (39 à
61 placettes d’alimentation), 3. l’augmentation du nombre d’individus voire l’installation de nouveaux
couples (2 à 4), 4. la réduction des facteurs de mortalité, 5. la restauration et la conservation des habitats,
6. la pérennisation et la valorisation des actions.

Recovery of the Egyptian vulture population in south-east France principally through :
1.The protection of all nesting sites, 2. Increasing food sources (39-61 feeding platforms), 3. An increase in the
number of individual birds and the establishment of new pairs (2-4), 4. Reduction of the causes of mortality,
5. The restoration and conservation of habitats, 6. Effective long-term action and promotion of the project’s
results.
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Au XIXème siècle, le Vautour percnoptère était présent dans toutes les Pyrénées, la zone méditerranéenne
et remontait la vallée du Rhône jusqu’au Lac Leman. Plus de 200 couples étaient certainement
présents à cette époque sur l’ensemble du territoire.
Une régression importante s’est ensuite manifestée et conduisît à un éclatement de la population en
deux aires de distribution distinctes : la première, la plus importante, dans les Pyrénées françaises
que l’on peut certainement rattacher à la population espagnole des communautés pyrénéennes de
Navarre et d’Aragon et la seconde, plus relictuelle, dans la région méditerranéenne qui s’étend du
département de l’Hérault aux Alpes de Haute Provence.

Dans la partie sud-est, l’espèce a recolonisé d’anciens sites ; et plus particulièrement, ceux où des
opération de réintroduction de Vautour fauve ont été menées.
La population française croît conséquemment puisque en une dizaine d’année le nombre de couples
territoriaux a progressé de 15% environ avec une moindre progression ces dernières années (fig.2).
Le nombre de couples reproducteurs augmente également avec une pente plus faible.
On notera des paramètres de reproduction plutôt faibles puisque le nombre de jeunes à l’envol ne suit
pas la même évolution.
Fig. 2 : Evolution démographique de la population française.

Fig. 1 : Répartition de
la population française.

Les actions de conservation engagées depuis la fin des années 80 dans le Lubéron et plus
particulièrement dès le début des années 2000, sur l’ensemble de l’aire de répartition, dans le
cadre du plan national de restauration du Vautour percnoptère ont permis d’inverser la courbe de
tendance.
Dans les Pyrénées, le nombre de couples territoriaux (67) est essentiellement constitué dans la
partie occidentale de la chaîne (Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées), puis va déclinant dans
ses effectifs selon un gradient Ouest-Est.
Dans le sud-est de la France, la distribution est plus fractionnée. Les couples territoriaux (20 au
total) sont dispersés dans plusieurs départements : Région des grands Causses du Massif Central (3),
Ardèche (1) et Drôme (3), Bouches-du-Rhône (1) et Alpes de Haute-Provence (1). Dans ce noyau,
le département du Vaucluse possède l’effectif le plus important (8). La région Languedoc-Roussillon
assure le lien entre ces deux noyaux ; puisque les départements du Gard(2) et de l’Hérault (1) sont
limitrophes des départements les plus orientaux des Pyrénées qui possèdent 5 couples : Aude (4) et
Pyrénées-Orientales (1).
Le continuum de distribution géographique est désormais retrouvé puisque l’espèce est désormais
présente des Pyrénées en passant par la Méditerranée jusqu’au Dauphiné.
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La discussion sur le noyau de population méditerranéen et les actions menées dans le cadre du programme
LIFE seront traitées dans les communications ultérieures et ne sont donc pas développées ici.
Le Vautour percnoptère dans les Pyrénées.
A la fin des années 60, l’aire de répartition pyrénéenne du percnoptère était limitée à sa partie la plus
occidentale et les effectifs certainement supérieurs à plus de 100 couples au 19ème siècle répartis sur
l’ensemble du massif, avaient fortement chutés. Au milieu des années 80, moins de 40 couples étaient
dénombrés (B.Braillon) et seulement les deux couples les plus orientaux occupaient l’Ariège.
Aujourd’hui, le percnoptère se reproduit de nouveau sur l’ensemble du Massif, avec une densité
décroissante d’Ouest en Est. (fig.3). On trouve sur l’autre versant du Massif, une répartition des
territoires assez analogue avec les plus forts effectifs en partie occidentale.
￼
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Fig. 3 : Distribution et effectifs du Vautour percnoptère en 2007 sur le massif Pyrénéen (Les données des
provinces espagnoles limitrophes datent du dernier recensement espagnol 2000 – Del Moral y Marti)
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Le nombre de couples reproducteurs n’a pas crû dans des proportions analogues. Avec une moyenne
de 51,9 couples reproducteurs chaque année (+/- 3,0), l’année 2007 avec 57 couples reste pour
l’instant exceptionnelle.
Pour autant, les paramètres de reproduction demeurent faibles et en deçà de ceux constatés dans la
plupart des populations étudiées en Europe. En effet le nombre de couples producteurs est assez bas
(Moyenne = 36,7 +/- 3,2) et très peu d’entre eux donnent 2 jeunes à l’envol (Succès Reproduction
Moyen = 0,86 +/- 0,08 -- Taux d’envol moyen = 1,11 +/- 0,05).
Dans son bastion le plus important (les Pyrénées- Atlantiques) ces deux derniers paramètres de
reproduction sont à la baisse.
Il nous faudra à l’avenir mieux déterminer les raisons de ces faibles paramètres.
Conclusion

Lors des dernières années (1999-2007), le nombre de couples territoriaux a progressé de près de
29% (fig. 4) Cette variation positive des effectifs ne concerne pas la totalité de la zone. En effet,
le département des Pyrénées-Atlantiques qui détient 60% des ses effectifs a une population plutôt
stable. La croissance s’est donc effectuée plus à l’ouest, et particulièrement dans l’Aude, les PyrénéesOrientales où l’espèce avait disparu.
Fig. 4 : Tendance démographique sur le versant Nord des Pyrénées (1999-2007)
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A l’heure où dans l’ensemble de son aire de répartition mondiale, les tendances sont assez souvent
nettement négatives voire dramatiques (car l’espèce disparaît ou demeure à l’état relictuel dans de
nombreux pays), on pourrait simplement se satisfaire de cet état des lieux en France.
On se gardera bien de tout triomphalisme lié aux mesures conservatoires de ces dernières années.
En effet, la population du Sud-est reste encore particulièrement fragile, et la population pyrénéenne
n’est pas aussi dynamique que cela peut paraître. Il importe de poursuivre le monitoring de la
population française, d’accroître nos actions de conservation dans un contexte toujours plus difficile
pour les vautours.
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85

4/5

Bilan et perspective du Life percnoptère français
Vers-Pont-du-Gard,31 janvier et 1er février 2008

Bilan et perspective du Life percnoptère français
Vers-Pont-du-Gard, 31 janvier et 1er février 2008

La situation en France des populations de Vautour percnoptère
(sud-est, Pyrénées)

Le programme LIFE Nature n° LIFE03NAT/F/000103

Erick Kobierzycki
LPO Mission Rapaces

ONF réseau Avifaune : P.HARLE,
ANA : J.GARRIC, M.GONZALES, J.VERGNE, M. TESSIER,
LPO Aude : P.ADAM, P.BORREDON, M.BOURGEOIS, I. ANGLADE, J.BONNET, N.BONNOT, M.CACHERA,
K.COURTOIS, V.LELONG, F.MORLON, C.SAVON, J.PEYRE, P.POLETTE, J.KEMP, X.RAVAUX, F.BICHON,
F.GARCIA, F.GILOT, J.L.GOAR, D.FERNANDEZ, C.GUILLOT, A. & G.LÉONARD, I. & W.MARTENS,
E.GFELLER, Y.BLAIZE, C.RIOLS, Y.ROULLAUD, T.RUTKOWSKI et l’équipe du suivi de LA MIGRATION DU
ROC DE CONNILHAC,
GOR : Y.ALEMAN, JM.ALGRIN, M.BIGORRE, L.COURMONT, J.LAURENS, Y.DEMONTE
Et également : M.RAZIN, G.PLET (LPO mission rapaces),
J-L.GRANGE(GOPA), O.GUARDIOLLE (Réserves Catalanes), A.MEDEVIELLE (Falaise aux Vautours),
J.C.AURIA(ONF), R.RIOLS, G.BOURDERIONNET (LPO),
et quelques individuels (G.MAURY, F.RACHOU-LANGLATTE, J.DALMAU, C.MONNIER, E.PAUL, A.RAVAYROL,
Syndicat Mixte du Gardon - COGARD : G. FRECHET, A.RAVAYROL et les stagiaires,
LPO Grands Causses : P.LECUYER et B.ELIOTOUT, CORA Ardèche : M.MURE et F.VEAU,
Vautours en Baronnies et son équipe : C.TESSIER, PNR du Vercors : JP.CHOISY et tout son réseau
d’observateurs,
LPO PACA : M.CORSANGE, S.HENRIQUET et les observateurs de l’antenne Verdon,
CEEP : J.RENET, D.TATIN, CROP : G.FLEGON, PNR du Lubéron : M.GALLARDO, Goupil Connexion :
MP.PUECH.
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Pascal Orabi & Yvan Tariel
LPO Mission Rapaces

Cette intervention avait pour objet la présentation générale du programme Life nature
n° LIFE03NAT/F/000103, pourquoi ce programme avait été monté, qui sont les partenaires, quels
sites sont impliqués, quels en sont les objectifs. Cette présentation a fait l’objet d’une publication
préalable, la brochure Life Nature « Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la
France » jointe à ce document et disponible sur le site Internet http://percnoptere.lpo.fr/. Vous
trouverez aussi un résumé de ce programme en pages 78-79 et, au dos des Actes, une carte des sites
et l’ensemble des partenaires.

Biblographie sommaire :
La nidification du vautour percnoptère sur le versant nord des Pyrénées– B.Braillon Acta Biol. mont. 1987
(VII) : 101-113
El alimoche comun en Espana y Portugal (I Censo Coordinado) Ano 2000.- JC. Del Moral y R.Marti SEO
Birdlife Madrid 2002
Les Synthèses et bilans annuels Pyrénées (Erick Kobierzycki) et Sud-est (Max Gallardo) sont disponibles sur le
site Internet : http://percnoptere.lpo.fr
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Suivi de la population du sud-est et résultats

Des actions de comptages annuels simultanés

Max Gallardo

Michel Mure

Parc naturel régional du Lubéron

CORA Faune sauvage

Au seuil de son effondrement total et son extinction programmée avec 13 couples nicheurs en 2000,
l’expansion récente et la reconquête naturelle de sites anciens par cette petite population relictuelle
de vautours percnoptères du sud-est de la France étaient inespérées. Avec 20 couples territoriaux en
2007, les raisons d’être optimistes sont à présent légitimes.
Ce constat positif est la résultante de multiples actions de terrain initiées dès le début des années
1980 par le Parc du Luberon, puis relayé par différents partenaires gestionnaires qui ont interagi
favorablement (placettes d’alimentation pour assurer un soutien alimentaire de l’espèce, suivi et
surveillance étroite des sites, effet d’attractivité des colonies de Vautours fauves). Toutes ces actions
ont été reprises et dynamisées par le Plan National de Restauration du Vautour percnoptère à
l’initiative du Ministère de l’Environnement, qui voit le jour en France en 2001, ainsi qu’en 2003,
par le programme LIFE Nature dont la mesure phare a été le soutien alimentaire par la création de
placettes « boucherie et éleveurs ».
Toutefois, en opposition avec ce premier constat, une baisse de productivité régulièrement constatée
ces dernières années au sein de cette population prouve bien que rien n’est gagné d’avance et que la
vigilance s’impose car cette population reste relativement fragile.
En parallèle, un programme d’études par baguage coloré mis en oeuvre à partir de 1997, a
particulièrement mis en évidence un très fort phénomène de philopatrie. Le taux de recrutement des
jeunes percnoptères issus du noyau central provençal, pour la colonisation de nouveaux sites, avoisine
les 80 % !
De même, un petit programme de suivi satellitaire de percnoptères, initié par le Parc du Luberon en
1997 à permis de déterminer pour la première fois, les voies migratoires et les sites d’hivernage de
l’espèce, aux confins de la Mauritanie et du Mali. La même expérience sur des oiseaux espagnols
a confirmé la même zone d’hivernage, alors que des oiseaux italiens et bulgares ayant des voies
migratoires différentes ont également des sites d’hivernage dans le même type de zones sahéliennes,
mais plus à l’est.
Cependant, pour assurer dans l’avenir une gestion conservatoire pertinente de l’espèce, il est envisagé
d’utiliser les connaissances accumulées afin d’appréhender au mieux les processus qui pilotent la
dynamique de cette population et affectent sa viabilité.

Introduction
Les effectifs des populations de rapaces sont en général obtenus ou évalués à l’aide de plusieurs
méthodes complémentaires. Pour la population du sud-est de la France du percnoptère une évaluation
était générée par une synthèse annuelle (M. Gallardo) de données émanant du suivi annuel des
reproducteurs (suivis périodiques, surveillance permanente) sans protocoles commun standardisés.
Dans le cadre du LIFE des comptages simultanés ont été organisés. Cette action s’est appuyée sur les
connaissances déjà acquises, mais aussi sur l’inventaire des anciens sites et sur l’action de prospection
des sites (d’alimentation et de reproduction) conduits au cours de ce programme, afin de déterminer les
postes d’observation et plus globalement les secteurs à recenser. L’objectif des comptages est de noter
la présence de l’espèce sur divers lieux d’un secteur (sites de reproduction et zones d’alimentation) et de
préciser le nombre d’individus présents en un temps “T” (la simultanéité permettant d’éviter les doubles
comptages). Nous présentons les résultats des comptages réalisés et nous tentons d’évaluer la méthode
utilisée et ses perspectives dans le cadre d’un éventuel suivi à long terme de la population.
1 - Matériel et méthodes
Les comptages simultanés consistent à la mise en place d’un réseau d’observateurs au cours d’une même
journée à l’échelle d’un secteur et de la population du sud-est. De 2004 à 2007, 46 sites de nidification
(22 occupés et 24 potentiels) ont fait l’objet d’au moins 1 comptage (cf. carte 1). Le protocole prévoyait
le 1e comptage début avril (05/04/04). Au vu du très faible nombre d’oiseaux observés à cette date
(non retour de migration de tous les oiseaux), il a été décidé de reculer cette date dès 2005 et de fixer
ces comptages fin mai et fin juin. Le suivi est réalisé, soit dès l’aube jusqu’à midi, soit depuis l’après
midi jusqu’au crépuscule. Une fiche standardisée et une carte sont fournies afin que chaque observateur
puisse retranscrire les contacts et les trajectoires utilisées par les oiseaux en précisant le lieu et l’heure
dans le but d’individualiser les oiseaux et donc de réduire les risques de double
comptage entre les postes. Pour tenter de standardiser le rendu
des résultats, un tableau de synthèse de comptage a été mis
au point. Les totaux cumulés représentent 342 personnes
et 27 structures participantes et 2052 heures de suivi.
			
Fig. 1 : Localisation des 12 secteurs réunissant 46
sites recensés au moins 1 fois (programme LIFE).

2 - Résultats
2-1 Avertissement
Globalement (ensemble des 12 secteurs recensés)
le nombre d’observations de percnoptères obtenu par
comptage s’inscrit dans une fourchette de 4 à 27 (moyenne : 17,5). Cette amplitude résulte de la variation
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du nombre de secteurs suivis (n=4 à 9). Nous avons donc analysé les données des 6 secteurs ayant fait l’objet
d’au moins 6 comptages sur les 8 programmés : Alpilles, Ardèche, Baronnies, Basses-Corbières, Lussan et
Vercors). Ces 6 sites réunissent 77 % des observations de percnoptères obtenues durant le programme.
2-2 Evolution du nombre d’observations de percnoptères dans l’ordre chronologique des 8
comptages
Le plus faible effectif (n = 4) est obtenu lors du 1e comptage (05/04/04) en raison de la précocité
de la date (aucun oiseau observé sur 50% des sites). Lors du 2e comptage (25/06/04) les effectifs
restent faibles (n = 7), même si les couples sont notés sur 4 secteurs. Deux secteurs n’obtiennent
aucune observation alors que le retour des oiseaux y est déjà noté. Les comptages suivants apporteront
plus de 10 oiseaux grâce à l’observation systématique des couples sur Alpilles, Ardèche, BassesCorbières et Baronnies. En 2005 la non participation à un des 2 comptages sur Alpilles et Lussan
est compensée par l’accroissement du nombre de couples sur Basses-Cobières (3 couples) et l’arrivée
du nouveau couple sur le Vercors. En 2006 le nombre de contacts se stabilise. En 2007, ce nombre
augmente à l’avantage des individus isolés notamment sur les Basses-Corbières (max n = 6).
￼
Fig 2 : Evolution
par site du nombre
d’observations

2-3 Approche de la structure de la population observée durant les comptages
Les 8 comptages réalisés sur les 6 secteurs réunissent 108 contacts de percnoptères. Les adultes
représentent 85%, les sub-adultes 9% et les immatures 5%. Parallèlement, 72% des contacts
concernent des individus en couple et 28% des isolés. 92 % des couples sont composés de partenaires
adultes et 8% de sub-adultes.
3. Discussion
Sur les résultats
Le nombre de sites recensés et la variation de ce nombre selon les comptages ne permettent pas de
comparer les effectifs de percnoptères à ceux acquis par le suivi annuel de la reproduction (Bilan
annuel PNR – M. Gallardo).
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Par contre, à l’échelle du secteur de comptage, les résultats sont cohérents par rapport au nombre de
couples connus et semblent apporter plus de précision sur le nombre d’oiseaux isolés (réduction des
doubles comptages). Ceci indique que le recensement des percnoptères présents sur un secteur est
possible à l’aide de la méthode de comptage simultané. Pour ce faire il est important que la majorité
des lieux stratégiques à l’espèce soient suivis. Ces lieux sont : les sites de reproduction occupés et
anciens, les zones d’alimentation : élevages, pâturages, placettes d’alimentation, les zones de transit
entre ces lieux et entre certains secteurs voisins (ex : nord Gard et sud Ardèche).
A l’échelle de la population du sud-est, le comptage simultané n’a d’intérêt que si son ensemble est
recensé simultanément et que la couverture préconisée à l’échelle du secteur est respectée.
Sur les perspectives
Au vu des résultats obtenus sur les secteurs recensés et ceux supposés à l’échelle de la population du
sud-est de la France, il nous est possible de proposer le protocole suivant pour les années avenir :
Proposition de protocole :
• Périodicité : La réalisation de 2 comptages par an (comme durant le LIFE) est probablement
intéressante pour se préserver des aléas dus aux conditions météorologiques. Par contre, cela
demande une importante mobilisation que tous les secteurs ne peuvent garantir. C’est pourquoi nous
proposons l’organisation d’un seul comptage par an sur l’ensemble de la population du sud-est.
• Date : Le comptage devra être réalisé entre fin mai et fin juin.
• Horaire : préférentiellement le matin : à partir du lever du jour et durant 6h00.
• Matériel : fiche et carte de relevé (1/25000e), jumelles, longue-vue et si possible radio-portables
• Précisions : pour chaque secteur, un calage de l’heure des montres des participants est important
pour optimiser la différenciation des individus (réduction des doubles comptages). Pour les
mêmes raisons, les observateurs devront retranscrire sur la carte et la fiche avec précision
(numérotation, lieu-dit et horaire de début et fin d’observation) chacune des observations et
des parcours utilisés par chaque oiseaux.
Estimation des moyens humains nécessaires pour la réalisation d’un comptage annuel :
Département

Nombre de
sites occupés
à suivre

Nombre de
sites anciens
à suivre

Nombre de zones
d’alimentation
et de transit
(théorique)

Nombre de
personnes
nécessaires
minimum

Nombre de
personnes déjà
mobilisées

7
26 Baronnies
26 Vercors
30 Lussan
30 Gardon
4

1
3
1
1
1
4

7
1
1
4
3
1

2
2
2
6
7
10

10
6
4
11
11
15

16
4
4
10
8
1
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34
1/6
84
13
4

1
3
8
4
1

4
4
7
1
1

1
10
5
10
0

6
17
20
15
2

5
23
17
12
1

Totaux

28

34

55

117

101

Selon le tableau ci-dessus, et sur la base d’une personne par poste d’observation, il serait nécessaire de
mobiliser 117 personnes (5e colonne) pour couvrir la majorité des lieux “stratégiques” du sud-est de la
France. Ce chiffre non exhaustif, bien que très important, est proche du total du nombre maximum de
personnes déjà mobilisées sur les différents secteurs. A noter, que le nombre de personnes déjà mobilisées
sur des secteurs comme les Baronnies, les Grands Causses (48/12) et le Verdon (04) ne correspond pas à
la mobilisation spécifique pour le comptage, mais à celle habituelle pour le suivi du site de réintroduction
du vautour fauve (placette, volière, site occupé). Il est possible que dans le cadre d’un programme d’une
portée clairement affichée à tout le sud-est de la France (dans le cadre du Plan National de Restauration)
les coordinateurs locaux puissent mobiliser un plus grand nombre de personnes.
4. Conclusion

Jusqu’au début du 20ème siècle, l’équarrissage était très peu réglementé en France et l’enfouissement
des animaux prescrit uniquement dans le cas de maladies contagieuses. La mise en place des règles
d’équarrissage en France a été progressive.
Nous pouvons retenir la chronologie suivante :
• 15 février 1902
Grâce aux initiatives de l’explorateur Edouard Alfred Martel conjuguées aux actions du
professeur Fournier, un article 28 fut introduit dans la loi relative à la santé publique, du
15 février 1902, connue, désormais, sous le nom de la loi Martel.
Les premiers textes législatifs régissant le devenir des cadavres ont été intégrés au Code rural.
• 2 février 1942
Le 2 février 1942, allait marquer l’organisation progressive de l’équarrissage (collecte et
destruction) et l’interdiction des dépôts incontrôlés de cadavres d’animaux.
Les lois du 31 décembre 1975 puis du 26 décembre 1996 sont ensuite venues conforter le
dispositif règlementaire.
• En 1997, le marché de l’équarrissage devient public suite aux problèmes de l’encéphalopathie
spongiforme bovine.

Nous remercions tous les observateurs et structures qui ont largement contribué à la réalisation de
ce travail aussi bien au cours des comptages que pour répondre à nos questions lors de la synthèse
des données : CEEP, COGARD, CORA (Faune sauvage, 07, 26), CROP, Goupil Connexion, GOR, LPO
(Alpilles, Aude, Grands Causses, Hérault, PACA, Verdon), ONCFS, ONF, PNR Luberon, PNR Vercors,
Salsepareille, SGGA, SMGG, Vautours en Baronnies.

La législation actuelle ne permet pas donc plus le rejet et l’abandon des cadavres d’animaux
domestiques directement dans la nature. Tout éleveur est donc tenu de faire appel à un service
d’équarrissage ou de faire disparaître, par un moyen légal, les cadavres issus de son élevage, tant
dans le but de la santé humaine que de la protection animale.
Oui mais voilà ….Les estives montagnardes comme les plateaux caussenards, Alpins et Pyrénéens
sont souvent difficiles d’accès par le SPE. C’est dans ces zones de montagne souvent les plus reculées
que les vautours trouvent aujourd’hui refuge. Ces espaces sont peu attractifs pour l’activité privée ou
publique de collecte des animaux morts. Les centres de traitement sont éloignés des zones d’élevages
et les produits d’équarrissage de moins en moins valorisés (farines, graisses…).
Parallèlement depuis 1968, les biologistes œuvrent pour la protection des vautours en France. Le
Vautour fauve a bénéficié d’un programme de réintroduction depuis 1968, le Vautour moine depuis
1992 et ceci dans les Grands Causses. Le Vautour percnoptère quant à lui bénéficie, depuis 2002, de
programmes de conservation. Qu’ils s’agissent de programmes de réintroduction ou de recolonisation
spontanée, la pérennité des vautours en France reste tributaire de la disponibilité et de l’accessibilité
des ressources alimentaires d’origine domestique.
Après de nombreuses années de démarche d’information et de sensibilisation auprès des services de
l’Etat, tous ceux qui se mobilisèrent pour les rapaces obtinrent une modification des articles 264 à
271 du Code rural, concernant l’équarrissage. Elle a été traduite notamment par l’arrêté du 7 août
1998 et permettait la mise en place d’aires de nourrissage à l’attention des rapaces nécrophages.
Les dernières crises d’épizooties de la fin des années 2000 (ESB, EST, Fièvre aphteuse, Brucellose…),
…, renforcées par les controverses d’utilisation de farines animales,…, ont conduit au renforcement
des mesures de vigilance sanitaire et des procédures d’épidémiosurveillance. Ces événements ont
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Le comptage simultané semble pouvoir être envisagé après le LIFE sur la majorité des secteurs
de la population du sud-est de la France. Sur les sites où un suivi est déjà très régulier (site de
réintroduction du Vautour fauve) l’opération a un intérêt que très limité à l’échelle du secteur. Par
contre, sur les sites où le suivi est plus irrégulier les informations apportées sont importante (repérage
des oiseaux isolés sur d’anciens sites et sur les zones d’alimentation).
A l’échelle de la population du sud-est de la France, le comptage simultané permet de préciser les
effectifs d’oiseaux isolés erratiques. Ces derniers étant majoritairement des oiseaux sub-adultes ou
immatures, le comptage apporte des précisions aussi sur la structure de la population (âge ratio).
Cette méthode peut permettre également de repérer de nouveaux oiseaux en cours d’installation.
Plus largement, le comptage offre la possibilité à de nombreux acteurs (ex : ONF, ONCFS, Parcs,
Réserves, APN, DDAF, CG) de se mobiliser et de s’impliquer dans la conservation du Vautour
percnoptère. Il est peu de moyen plus concret pour sensibiliser ce public.
Remerciements :
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connu leur paroxysme avec les inquiétudes sur l’éventualité des possibilités de transmission des
virus des animaux aux hommes ou de leur impact sur l’économie (Fièvre aphteuse), ou encore sur
l’hypothèse d’une EST ovine transmissible à l’homme.
L’ensemble de cette crise sanitaire a eu des conséquences directes sur le cadre légal qui régit la mise
en œuvre et l’existence d’aires de nourrissage pour les oiseaux nécrophages.
Le règlement CE 1774/2002 est intervenu en réponse de ces évènements sanitaires :
• Il fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine.
• Son champ d’application concerne tous les sous-produits animaux ou d’origine animale non
destinés à la consommation humaine.
• Les cadavres d’animaux, dont ceux d’animaux d’élevage, y sont visés.
La décision 2003/322/CE du 12 mai 2003 est venue ensuite déroger l’article 23 du règlement CE
1774/2002. Mais paradoxalement, elle imposait des contraintes supplémentaires à l’application de
ce règlement.
Cette décision autorisait l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains
oiseaux nécrophages aux conditions modifiées :
• 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 et les textes d’application qui suivent, étaient de nature à remettre
en cause les programmes de conservation des vautours tel que le programme LIFE Nature n°
LIFE03NAT/F/000103, consacré du 1er septembre 2003 au 30 avril 2008, aux populations de
Vautours percnoptères du Sud-est de la France. Ce programme LIFE Nature n° LIFE03NAT/
F/000103 était basé essentiellement sur la mise en place de 39 à 61 placettes d’alimentation.
Après d’âpres négociations nous avons obtenu l’amendement de la décision de la Commission
européenne 2003/322/CE du 12 mai 2003 : la Décision 2005/830/CE portant application du
règlement (CE) n°1774/2002 définit les nouvelles règles applicables pour la Grèce, l’Espagne, la
France, l’Italie et le Portugal, pour l’alimentation des oiseaux nécrophages.
Cette décision 2005/830/CE est rentrée en application en France :
• par voie réglementaire, dans l’arrêté du 6 août 2005;
• et la note de service DGAL/SDSPA/N2006-8300 du 19 décembre 2006
Elle prévoit désormais que les carcasses de bovins et au moins 4 % des carcasses d’ovins et de
caprins sont soumises à un test réalisé dans le cadre du programme de surveillance des EST et
obtiennent un résultat négatif. Ainsi, par exemple pour 25 cadavres utilisés pour l’alimentation des
oiseaux nécrophages, l’éleveur doit faire collecter et tester 1 cadavre par le titulaire du service
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public d’équarrissage. Pour les nouvelles placettes d’alimentation, l’éleveur devra faire collecter et
tester 1 cadavre, avant de commencer le programme de ravitaillement des oiseaux nécrophages. Puis
l’éleveur respectera le taux de sondage de 4%.
Ainsi, c’est à l’occasion des contrôles effectués en élevage que les agents des DDSV vérifieront, sur la base
du registre d’élevage et du registre des mouvements, que le taux de sondage de 4% est bien respecté.
Alors que le statut, à l’échelle planétaire, de la plupart des rapaces nécrophages est défavorable et
que leurs rôles est primordial pour assurer une élimination efficace des déchets organiques d’origine
animale, il importe que ces oiseaux puissent disposer au mieux des différentes ressources alimentaires
disponibles dans chacune de leurs aires endémiques de présence.
Mais voilà de nouvelles contraintes apparaissent :
1 - Le règlement n° 999/2001/CE établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production
et à la mise sur le marché intra-communautaire des animaux vivants, des produits d’origine animale
et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.
L’arrêté de retranscription de ce règlement du 01er juillet 2004 et la note de service de la Direction
générale de l’alimentation en date du 22 novembre 2005 rendent systématiques les sondages sur les
élevages inscrits dans cette démarche
Une enquête récente de la DGAL (août 2007) révèle que de nombreux élevages d’ovins et de caprins
sont adhérents au Contrôle Sanitaire Officiel (CSO) dans les départements de l’Aveyron (n=290),
du Lot (n=20) et du Tarn (n=63), des départements où la population d’oiseaux nécrophages est
particulièrement importante. Ces chiffres apparaissent disproportionnés en comparaison avec
d’autres régions françaises.
Il est important de rappeler que le CSO ne contribue pas significativement à la détection des foyers
incidents, car il s’adresse exclusivement à des élevages recherchant une certification, donc a priori
indemnes d’EST, en tout cas dans lesquels ni l’éleveur ni le vétérinaire n’ont identifié de cas cliniques
d’EST. Or, il apparaît que les élevages impliqués dans ces programmes de sélection, suite aux contraintes
de dépistage systématiques des EST, et malgré la volonté des éleveurs, ne peuvent pas participer au
dispositif de ravitaillement des placettes d’alimentation, mobilisées à la faveur des rapaces nécrophages.
En effet, bien que les programmes et plans de conservation de ces rapaces nécrophages menacés
nécessitent un apport complémentaire de denrées alimentaires, le ravitaillement des charniers et
placettes d’alimentation, à partir de petits ruminants provenant d’élevages qualifiés CSO, est, à ce
jour, impossible.
De plus, dans certains bassins d’élevage concernés par la présence des vautours, nous pouvons
craindre, qu’en plus des probabilités de développement des élevages génotypés, le cahier des charges
de l’AOC Roquefort, par exemple, reprenne les mêmes mesures contraignantes que le CSO (un
dépistage systématique des EST).
2 - La nouvelle organisation opérationnelle du service public de l’équarrissage (SPE) en 2005.
Jusqu’en 2005 certains opérateurs étaient réquisitionnés par arrêtés préfectoraux pour participer
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L’équarrissage naturel en France, la législation
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au Service Public d’Equarrissage (LPO Grands Causses arrêté n° 2002-353-8 du 19 décembre
2002, Vautours en Baronnies arrêté n° 01-1179du 30 mars 2001, PNR du Vercors). Suite aux
nouvelles dispositions de la Loi d’orientation des territoires Ruraux, nous avons été dans l’obligation
de négocier avec la Direction des politiques économiques et internationales (DPIE) mais également
d’agir auprès des parlementaires afin que ces opérateurs soient toujours rétribués dans le cadre des
nouvelles dispositions.
Ces nouvelles dispositions prévoyaient dès décembre 2005 l’intégration du SPE aux codes des
marchés publics. Le nouveau marché public du SPE, ainsi mis en œuvre dès décembre 2005 pour
une durée de 36 mois, correspondait à une enveloppe globale du SPE de 140 millions d’euros.
Ainsi, nous avons pu obtenir que les services de SPE assurés par nos opérateurs (LPO Grands Causses,
Vautours en Baronnies, PNR du Vercors) soient intégrés aux marchés publics d’équarrissage.Mais
voilà ce marché de SPE arrive à terme en juillet 2009 et il importe désormais de prévoir les modalités
d’intégration de l’équarrissage naturel dans les nouveaux dispositifs du SPE. Désormais l’état
français envisage de transférer la prise en charge du coût du SPE à la profession de l’élevage !!!
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Deux types de fonctionnement
Les placettes éleveur sont installées chez les éleveurs et approvisionnées par leurs soins à partir de
carcasses d’animaux issus uniquement de leur troupeau.
Les placettes boucherie sont approvisionnées par la structure gestionnaire ou par un prestataire
délégué. La nature des dépôts, le volume et le rythme est fonction des besoins et de la ressource locale
disponible.
Une seule réglementation
Quelque soit leur mode de fonctionnement, une seule réglementation s’impose : l’arrêté de 1998
défini les règles générales encadrant la création de placette et leur fonctionnement. En 2003, sous la
pression de la France, l’Europe a fait une dérogation à son règlement en la matière pour permettre
cette pratique dans cinq pays. En 2006, suite aux problèmes d’EST et ESB, une note de la DGAL est
venue préciser les modalités de fonctionnement.
Les autorisations sont délivrées par les services vétérinaires propres à chaque département et son
fonction de la lecture qu’ils font des textes cités plus haut.

Qu’en est-il ?
1 - Il semblerait qu’on assiste à une prolongation du marché jusqu’en juillet 2010 (source DPIE en
charge du SPE) ;
2 - Libéralisation du marché du SPE :
• Gestion par les associations des filières, dans notre cas, par les ATM ruminants (Animaux
Trouvés Morts) ;
• Concession à l’office de l’élevage, …, à suivre !
Rappel

•
•
•
•
•
•

Les Charniers et les placettes d’alimentation, outre, le bénéfice qu’en tirent les espèces concernées,
les avantages des placettes d’alimentation sont multiples :
limitation des coûts usuels d’équarrissage par l’élimination naturelle d’une partie des carcasses issues
des élevages reculés de montagne en favorisant le retour des oiseaux nécrophages remarquables ;
mobilisation des éleveurs dans l’assistance d’un service d’équarrissage et de gestion des placettes
d’alimentation. Ils sont, ainsi, promoteurs d’activités garantes d’un environnement de qualité ;
accession à l’autonomie des éleveurs des zones inaccessibles de montagne en terme de gestion des
cadavres ;
limitation des déplacements importants des cadavres d’animaux ainsi que des déplacements d’une
exploitation à l’autre ;
développement des facultés de prospection des vautours et ainsi de leur rôle spontané d’équarrisseur
naturel des cadavres d’animaux d’élevage abandonnés ou encore des animaux sauvages ;
rétablissement d’un maillon essentiel des écosystèmes naturels.
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Les principales contraintes réglementaires
Celles-ci sont de trois ordres :
• Le choix du lieu d’implantation de l’installation qui doit respecter des critères de distance par
rapport aux habitations, cours d’eau et sources.
• La réalisation de l’installation qui concerne l’enclos et la plate forme de dépôt, les exigences à
ce sujet peuvent varier de façon importante d’un département à l’autre.
• Le fonctionnement concerne les quantités déposées, l’origine et le suivi des dépôts, le nettoyage
de l’installation. Là aussi, le niveau d’exigence peut être sensiblement variable d’un département
à l’autre.
Les contraintes matérielles et avifaunistique
Avant toute réalisation de placette, il est important de s’assurer un certain nombre de garanties pour
en assurer le succès. Certaines peuvent paraître anecdotiques dans un premier temps mais peuvent
devenir au cours du temps une cause d’abandon ou de disfonctionnement.
Les trois premiers points concernent essentiellement les placettes boucheries.
• Accès : il est tentant de localiser ces installations dans des endroits éloigné de tout, cependant
il ne faut oublier de prendre en compte le temps et la difficulté de l’accès qui deviennent
rapidement une forte contrainte économique (temps et véhicule).
• Approvisionnement : pour les placettes boucheries, la régularité des dépôts et leur volume sont
déterminants pour espérer des retombées significatives. Il est par conséquent indispensable de
s’assurer de pouvoir disposer de façon régulière d’un volume de matière suffisante.
• Financement : comme pour l’approvisionnement, il est primordial de s’assurer des moyens
financiers pour engager et prolonger cette action sur du long terme.
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• L’accès par les oiseaux aux installations est un aspect à ne pas négliger, cela devrait être
réfléchi de façon globale en incluant l’ensemble des espèces susceptibles de venir s’y nourrir.
• L’absence de dérangement fait partie aussi des critères dans le choix d’un lieu. Un dérangement
régulier peut diminuer de façon sensible dans le temps l’intérêt de ces installations.
• Tout en étant faibles, les risques de danger existent. Ceux-là proviennent principalement de la
présence de ligne électrique à proximité.
Refus et facteurs limitants
Ce tableau (cf diaporama) fait état de tous les projets réalisés ou qui ont fait l’objet d’une étude de
faisabilité. Il est à noter que le nombre d’installations refusées ou démontées représente plus du tiers
du nombre des placettes en fonction. Le nombre de refus le plus important revient aux mairies, suivi
des DSV et des chasseurs. Dans le cas des placettes boucherie, la maîtrise foncière est, selon les sites,
un des facteurs posant le plus de difficultés.
Conclusion en termes de gestion
Placette boucherie :
• La gestion liée au fonctionnement est importante et ne peut, de façon générale, s’envisager que
s’il y a les moyens humain et financier pour le réaliser sur le long terme.
• L’aspect le plus intéressant dans le mode de fonctionnement des placettes boucheries réside
dans la maîtrise des approvisionnements qui permet d’ajuster le rythme et les quantités
déposées par rapport à la fréquentation.
Placette éleveurs :
• La gestion relativement faible sur l’année des placettes éleveurs permet d’envisager de
multiplier quand cela est possible le nombre d’installation. Cependant certaines DSV ont
un niveau d’exigences sur le fonctionnement qui alourdissent de façon non négligeable le
fonctionnement et le suivi administratif.
• L’absence de maîtrise du fonctionnement au jour le jour peut avoir des conséquences sur la
perception de ce type d’installation. Cela peut provenir d’un manque de gestion de la part de
l’éleveur, mais aussi de dépôts effectués sauvagement par des personnes extérieures.
• Le maintien d’un contact régulier avec l’éleveur est un point indispensable pour le bon
fonctionnement d’une installation. Il est indispensable qu’il soit tenu informé de l’évolution des
espèces fréquentant son installation et cela afin de l’impliquer le plus possible dans l’ensemble
du fonctionnement et des retombées de son installation.
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Quels rôles
L’intérêt est avant tout de mettre à disposition une nourriture saine en quantité suffisante. Cette
disponibilité doit permettre le maintien des couples existants, d’améliorer leur production mais aussi
de favoriser l’installation de nouveaux couples sur des zones qui leurs sont favorables.
Dans quel contexte
L’intérêt de la mise en place de placettes boucherie ou éleveur sur une zone est variable en fonction
de la disponibilité alimentaire existant naturellement.
• Zones peu favorables en terme alimentaire mais ou l’espèce est présente.
Ce cas de figure concerne essentiellement les zones ou l’espèce n’a pu se maintenir que grâce
à la mise en place de placettes et cela avant qu’un recul trop important n’ait eu lieu.
• Zones où l’espèce est présente mais avec un potentiel alimentaire peu accessible.
Certaines zones occupées par l’espèce ont un potentiel alimentaire qui semble à priori favorable
(élevages). Dans certain cas, une analyse plus fine permet de découvrir que cette disponibilité
reste limitée, difficile d’accès ou douteuse en terme sanitaire. La mise en place de placettes
d’alimentation favorise le maintien et la productivité des couples en augmentant l’accessibilité
à la ressource alimentaire.
• Zones où l’espèce est absente mais potentiellement favorable à une recolonisation.
Actuellement l’espèce a tendance à recoloniser des territoires perdus par le passé. La construction
de placettes sur ces zones permet généralement d’accélérer ce processus mais surtout de
l’accompagner d’un travail de sensibilisation auprès de la population et des acteurs locaux.
Evaluation de l’impact
L’impact des installations est très variable d’un site ou d’une installation à l’autre. L’aspect le plus positif
est lié à l’accroissement du réseau de placette qui est venu s’ajouter à celles déjà existantes. Par ailleurs,
sur la plupart des sites, le programme Life a aussi permis de trouver des sources d’approvisionnement
qui permettent d’assurer des dépôts réguliers et conséquents. Cet aspect est primordial pour assurer la
bonne attractivité d’une placette boucherie. Même si l’évaluation reste difficile à appréhender de façon
précise, il est évident que l’existence de ces installations a des retombées non négligeables en ce qui
concerne le maintien, le succès de reproduction ou la fixation de nouveau couple.
Les effets induits sur les autres espèces
Si la disponibilité alimentaire est rare ou limitée pour le Vautour percnoptère, il en va de même pour bien
d’autres espèces nécrophages. Globalement, ces installations sont fréquentées par environ 15 espèces
différentes. De façon schématique, celle-ci peuvent être classées en deux groupes : les bienvenus qui
concerne tous les rapaces nécrophages spécialisés ou opportunistes et les « envahissantes » composé
essentiellement des corvidés pouvant dans certains cas, s’ils sont trop nombreux, poser des problèmes
d’accès aux autres espèces et / ou de perception auprès de la population locale.
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Outre le Vautour percnoptère, ce sont les Milans noirs et royaux qui semblent tirer le meilleur parti
de ces installations, suivi de près par les Vautours fauves.
Avantages inconvénients des placettes boucherie
Les avantages des placettes boucherie sont à la mesure de ses inconvénients. La régularité et le volume
des dépôts sont les aspects le plus positif de ce type de fonctionnement qui devient rapidement très
attractif. Cela permet le maintien de couples sur des zones très défavorisées ou la fixation d’oiseaux
erratiques sur des sites plus favorables. La régularité dans les approvisionnements facilite aussi
le suivi de la fréquentation à l’aide de piège photographique ou bien visuellement. L’inconvénient
majeur est lié à son plus grand avantage, à savoir la régularité des approvisionnements qui peuvent
dans certains cas provoquer des rassemblements d’oiseaux « envahissants ». La dépendance des
oiseaux auprès de ces installations reste un inconvénient très limité.
Avantages - inconvénients des placettes éleveur
Outre sa facilité de gestion, les placettes éleveur permettent avant tout de répartir les sources de
nourriture sur l’ensemble d’un territoire qui favorise une meilleure exploitation des zones de chasse.
L’aspect aléatoire des dépôts évite dans la majorité des cas les phénomènes de concentration d’oiseaux
« envahissants ». Seules les placettes d’élevages importants peuvent connaître ce phénomène pendant
les périodes d’accroissement de la mortalité (agnelage, mise à l’herbe, etc.).
Le côté aléatoire des dépôts est l’aspect le moins en faveur de ces installations. Dans certains cas,
cela est accentué par des pratiques d’élevages qui concentrent une majorité de la mortalité d’un
troupeau sur une période relativement courte de l’année. Le côté aléatoire des dépôts ne facilite pas
non plus le suivi de la fréquentation. Suivant les volumes déposés, seul le suivi automatisé ou bien
une collaboration étroite avec l’éleveur, avertissant quand il effectue un dépôt, permet d’assurer cette
tâche. Le manque de regard régulier sur le fonctionnement et la qualité des dépôts peut aussi dans
certains cas être un aspect négatif de ces installations. La qualité de la collaboration avec l’éleveur
est une des garanties contre ces risques.
Une logique d’implantation et de répartition différente
Sans être antinomiques, les deux systèmes ont chacun leur logique qui peuvent dans certains cas
se compléter. En règle générale, les placettes boucheries sont installées à proximité des sites de
nidification, la distance idéale se situant dans un rayon de 1 à 3 km.Trop près, l’activité des différentes
espèces d’oiseaux nécrophages générée par la présence de l’installation peut devenir problématique :
dérangements sur le site de nidification, défense de territoire (Grand corbeau).
Les placettes éleveurs, sont quand à elles, implantées sous forme de réseau et cela afin de compenser
le coté aléatoire des dépôts. L’idéal étant de constituer un maillage le plus complet et cohérent
possible sur l’ensemble de la zone concernée. En fonction, des objectifs et des possibilités chaque
opérateur a privilégié l’une ou l’autre des techniques.
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Evolution du réseau
La première placette boucherie en faveur des Vautours percnoptères a été réalisée en Ardèche en
1978, suivi ensuite par le Luberon en 1982. Entre 1990 et 2000, le nombre d’installations a plus
que triplé pour atteindre 14 installations. Quatre des futurs partenaires du Life en étaient à l’origine
où en ont repris la gestion.
Constat et synthèse
L’expérience acquise au cours de ce Life a confirmé, s’il en était besoin, l’utilité des placettes pour la survie
et le développement de cette espèce sur les zones concernées. Les retombées positives vont bien au delà
des seuls Vautours percnoptères. Cela doit nous inciter à développer cette pratique en prenant en compte
l’ensemble des espèces fréquentant ces installations. (Milan noir et royal, Vautour fauve et moine).
Avec le temps, cette pratique est de mieux en mieux acceptée, voire réclamée par des éleveurs et des
acteurs locaux. L’équarrissage naturel s’adapte totalement à la pratique de l’élevage extensif qui,
sauf exception, est répartie sur l’ensemble d’un territoire.
La présence de ces installations favorise la communication et l’implication d’acteurs extérieurs au milieu
naturaliste. Cela concerne en premier lieu le secteur de l’élevage, mais aussi les administrations et les
mairies, les habitants et tous les responsables des structures fournissant les déchets d’approvisionnement.
Chaque technique ayant ces avantages, le choix entre placettes boucherie et placette éleveur doit être
fait à partir de la réalité locale puis de l’évaluation des moyens à dispositions du gestionnaire. Dans
tout les cas, cette action doit être envisagée sur du long terme et avec un niveau de fonctionnement
minimum pour en espérer des résultats.
Perspectives
La poursuite de cette pratique dans le sud-est de la France est une évidence, son développement devra
être poursuivi en fonction des besoins et de l’évolution positive que connaît cette espèce. La diversité
des expériences acquises doit aussi permettre d’être utilisée comme référence pour l’ensemble des
territoires occupés par l’espèce ou ayant des possibilités de recolonisation.
Le Vautour percnoptère n’est pas la seule espèce de rapace nécrophage à souffrir d’une disponibilité
alimentaire réduite. Par conséquent, ils ne sont pas non plus les seuls à fréquenter ces installations.
Il est donc indispensable de penser la gestion et le développement de ces installations en prenant en
compte l’ensemble de ces espèces et leurs évolutions.
La présence de ces installations permet aussi de dépasser amplement les seuls intérêts naturalistes.
Parmi les aspects positifs liés à la présence de ces installations figurent entre autres : la mise en
place de partenariat avec des acteurs locaux, une meilleure connaissance et prise en compte de la
richesse naturel par les habitants, une participation à la réduction de la consommation énergétique
lié à l’équarrissage industriel, une possibilité de valoriser un tourisme rural …
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1 - Le plan national de restauration du Vautour percnoptère
Le Life percnoptère s’est inscrit dans un plan d’actions plus large, défini à l’échelle nationale, le plan
national de restauration du Vautour percnoptère.
Ce plan est l’un de ceux initié par le ministère en charge de la protection de la nature afin de définir
et mettre en œuvre des actions concertées en faveur d’espèces menacées sur le territoire national.
Ces plans sont des outils complémentaires au dispositif législatif mis en place par la France pour
protéger ces espèces.
Le plan national de restauration du Vautour percnoptère a été mis en œuvre pendant la période
2002-2007. Son objectif principal était le développement de la population française de Vautours
percnoptères. Cet objectif se déclinait en 5 objectifs spécifiques :
• accroître la population de Vautours percnoptères ainsi que son aire de répartition en France ;
• mettre en oeuvre une gestion conservatoire et la restauration des habitats (sites de nidifications
et zones d’alimentation) ;
• informer et sensibiliser les partenaires, les usagers de l’espace et le public ;
• développer des recherches permettant d’améliorer la stratégie de conservation de l’espèce ;
• favoriser la coopération internationale dans le cadre d’études et de programmes pour la
conservation de l’espèce.
Ce plan est arrivé à son terme en 2007. Son évaluation a donc été lancée afin de définir les suites qui
seront données aux actions qui ont été mises en œuvre. Une des solutions envisagées est l’élaboration
d’un second plan national de restauration en faveur du Vautour percnoptère.
2 - Les nouveaux plans de restauration
Les premiers plans nationaux de restauration ont été mis en place en 1999. L’expérience acquise
depuis et les orientations données par la stratégie nationale pour la biodiversité, intervenue en 2004,
ont amené le ministère en charge de la protection de la nature à aménager ces plans pour faciliter leur
mise en œuvre et améliorer leur appropriation par l’ensemble des acteurs concernés. Ces évolutions
ont abouti à une nouvelle génération de plan dans laquelle s’inscrira le second plan national de
restauration du Vautour percnoptère si la décision de son élaboration est prise par le ministère en
charge de la protection de la nature, à l’issue de l’évaluation du premier plan.
Les adaptations des plans nationaux de restauration ont porté sur les différentes phases d’élaboration
et de mise en œuvre de ces plans.
Le choix des espèces devant bénéficier d’un plan de restauration
Le ministère en charge de la protection de la nature a initié en 2006, avec le Muséum national
d’histoire naturelle, une réflexion afin de définir les critères permettant de déterminer les espèces
devant bénéficier d’un plan national de restauration. Ce travail prend en compte la révision des
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listes rouges d’espèces menacées en France réalisée par le comité français de l’UICN et le Muséum
national d’histoire naturelle, et devrait s’achever en 2008.
Le contenu d’un plan de restauration
Un plan de restauration se décompose en trois parties :
• un bilan des connaissances disponibles sur l’espèce regroupant à la fois les informations sur la
biologie de l’espèce (ou des espèces) considérée(s), sa (leur) répartition, la liste hiérarchisée
des menaces qui pèsent sur elle(s) ou les actions de conservation déjà entreprises ;
• La définition d’une stratégie à long terme précisant les enjeux en terme de conservation de
l’espèce (ou des espèces) considérée(s) ;
• La définition d’une stratégie pour la durée du plan déclinée en plusieurs actions.
La dernière partie intègre les modalités opérationnelles du plan afin de faciliter sa mise en œuvre.
Ainsi chaque action est décrite dans une fiche spécifique et détaillée.
L’élaboration, la validation et la diffusion d’un plan de restauration
Le ministère en charge de la protection de la nature désigne le service régional qui pilotera, avec
l’appui d’un comité de pilotage, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des actions du plan de
restauration. Ce service est choisi parmi les directions régionales de l’environnement (DIREN) et est
nommé DIREN coordinatrice du plan.
Cette DIREN nomme le prestataire chargé de l’élaboration du plan ainsi que les membres du comité
de suivi qui assistera le prestataire dans cette tâche. Ce prestataire peut un être un bureau d’études,
une association de protection de la nature…
Une fois le plan rédigé celui-ci est soumis à une consultation des acteurs concernés par la mise en
œuvre du plan et notamment des autres ministères.
Le plan est ensuite présenté au conseil national de la protection de la nature pour avis.
A l’issu de ses différentes phases au cours desquelles le plan peut évoluer, celui-ci est validé par le
ministère chargé de la protection de la nature et diffusé à l’ensemble des DIREN. Ces dernières sont
alors chargées de le diffuser auprès de l’ensemble des partenaires locaux.
Les différentes étapes de consultation au cours de l’élaboration du plan et la large diffusion de celuici ont pour objectif une meilleure appropriation des enjeux et des actions du plan.
La mise en œuvre d’un plan de restauration
La mise en œuvre des actions définies dans le plan de restauration repose sur un ensemble d’acteurs :
les associations de protection de la nature, les services de l’Etat, les gestionnaires d’espaces mais
également les utilisateurs de ces espaces (agriculteurs, forestiers, chasseurs, fédérations de sports de
nature…) et surtout les bénévoles.
C’est la synergie de l’ensemble de ces partenaires qui permet d’atteindre les objectifs fixés.
La coordination des différents acteurs pour une mise en œuvre cohérente des actions est assurée par
un opérateur, désigné par la DIREN coordinatrice.
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Respectivement MEDAD, Direction de la nature et des paysages & DIREN Aquitaine

Guillaume Fréchet
Syndicat mixte des Gorges du Gardon

L’évaluation d’un plan de restauration
A son terme, le plan de restauration est évalué afin de définir les actions qui doivent être mises en
œuvre pour poursuivre les efforts entrepris. Cette évaluation doit notamment préciser si la stratégie
adoptée a permis d’atteindre les objectifs fixés et dans ce cas si elle doit être poursuivie ou à l’inverse,
s’il est nécessaire de définir une nouvelle stratégie.
L’évaluation repose ainsi sur :
• un bilan technique des actions entreprises
• un bilan financier
• une analyse de l’organisation et du jeu des acteurs
• une évaluation de l’état de conservation de l’espèce (ou des espèces) sur laquelle (ou lesquelles)
portait le plan
Le bilan technique du plan peut être réalisé par l’opérateur. En revanche, l’évaluation doit être
réalisée par un organisme n’ayant pas participé à la mise en œuvre du plan de restauration afin de
garantir une analyse objective et indépendante.

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

©www.helico-dragon.com

Le Groupement d’Hélicoptères met en œuvre 22 bases permanentes et opérationnelles, dont 21
réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et une en Guadeloupe. Pour la mise en œuvre de
ces sites, le Groupement dispose d’un échelon central et d’un Centre de maintenance d’abord implantés
en région parisienne puis délocalisés à Nîmes (Gard) en 1997. C’est lors de cette restructuration
que le GHSC a créé un centre d’instruction à Nîmes dans la perspective d’un renouvellement de sa
flotte.
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Guillaume Fréchet

Depuis sa création, plusieurs modèles d’hélicoptères ont été utilisés par le GHSC dont la célèbre
Alouette. En mai 2001, c’est l’arrivée des 2 premiers EC 145 à l’Echelon Central du Groupement
d’Hélicoptères de Nîmes, destinés à la formation du personnel en vue du renouvellement complet de
la flotte jusqu’en 2005.

Guillaume Fréchet

de mettre en œuvre une gestion concertée de l’espace aérien. Le 10 janvier 2006, un premier contact
a été pris avec le GHSC. Le 21 avril, une rencontre a eu lieu à la base de Nîmes Garons en présence
du Général Gausseres, Chef du Groupement du GHSC, de Monsieur SIGHI, adjoint au Chef du
Groupement, de Monsieur Schuller, Chef des moyens opérationnels et de Monsieur Roger, Chef du
Centre Secteur Entraînement et Contrôle.

©www.helico-dragon.com

Entre la ville de Nîmes, au sud, et la plaine de Saint-Chaptes, au nord, s’étendent les Gorges du
Gardon, canyon étroit et sauvage orienté est-ouest et long de 29 km. Il offre de beaux méandres et
de nombreux escarpements rocheux.
Espace naturel convoité par tous, il constitue une zone refuge pour de nombreuses espèces
emblématiques du paysage méditerranéen comme l’Aigle de Bonelli (3 couples) ou le Vautour
percnoptère (1 couple). Il offre également aux citadins un espace de détente et de loisirs où de
nombreuses activités de pleine nature y sont pratiquées comme la randonnée pédestre, l’escalade,
l’équitation, le vélo tout terrain, le canoë-kayak, la baignade, la spéléologie…
Mais le relief accidenté des Gorges du Gardon représente également un site idéal pour la formation ou
l’entraînement de certaines unités d’élites. C’est le cas du Groupement d’hélicoptères de la Sécurité
Civile qui trouve les conditions optimales pour instruire et former ses équipages missionnés sur des
opérations de secours d’urgence et de sauvetage souvent très périlleuses. L’entraînement du pilote et
du mécanicien opérateur de bord formant l’équipage est donc primordial et doit être réalisé de façon
régulière. Pour ce faire, les simulations doivent être entreprises sur des sites offrant à l’équipage
des conditions aérologiques, topographiques… les plus proches d’une situation réelle de secours.
La proximité immédiate des Gorges du Gardon de la base de Nîmes a été également un facteur
déterminant pour le choix de cet espace par le GHSC.

©www.helico-dragon.com

Très attentif aux problématiques environnementales et à l’intérêt de préserver l’avifaune en général,
et les espèces menacées en particulier, le GHSC a immédiatement souhaité prendre en compte les
exigences écologiques de l’Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère, s’engageant ainsi à réduire
significativement leurs activités dans les Gorges du Gardon au cours des périodes les plus sensibles
du cycle de reproduction et utiliser des secteurs aux enjeux moins importants.
En octobre 2006, le Syndicat Mixte a proposé au GHSC un projet de charte rappelant les engagements
de chacun. Au mois de décembre, le chef adjoint du groupement a fait parvenir au Syndicat Mixte
ses remarques sur le projet qui devrait aboutir à une validation de la part des deux parties au
printemps 2007. Quelques réajustements supplémentaires ont été nécessaires avant la finalisation du
document.
La charte a été signée le 17 octobre 2007 par le Général Bertrand Gausseres, Chef du Groupement
d’Hélicoptères de la Sécurité Civile et le Président délégué du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
(annexe 14).

La présence des hélicoptères de la Sécurité Civile sur le Massif du Gardon a donc débuté dès 1997.
Mais, l’arrivée de la nouvelle machine EC 145 a nécessité entre 2002 et 2005 la formation de tous
les pilotes et mécaniciens aux modalités d’utilisation de cet engin sophistiqué. Le survol des Gorges
du Gardon par les hélicoptères jaune et rouge est donc devenu très fréquent.
Le Syndicat mixte du Massif et des Gorges du Gardon, gestionnaire du site, a souhaité informer et
sensibiliser le GHSC aux enjeux environnementaux présents sur le Massif afin d’étudier la possibilité
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Exposition et présentation de la mallette du kit d’outils pédagogiques
sur le Vautour percnoptère

Florence Buronfosse-Roque

Gwénaëlle Plet

Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires

Au total, 16 prélèvements ont été transférés au CNITV sur la période du life, 10 oiseaux (4 vautours
percnoptères) et 6 œufs (dont 5 percnoptères). Dans tous les cas où cela a été possible, les oiseaux
ont été radiographiés et autopsiés, puis des prélèvements ont été réalisés et confiés au laboratoire
pour analyse.
L’analyse d’oiseaux autres que des percnoptères sur la zone du Life a permis de conforter les résultats
obtenus dans l’espèce suivie puisque, heureusement, seuls 4 cadavres de percnoptère ont pu être
analysés.
Les principaux toxiques pouvant être à l’origine de mortalité chez les oiseaux ont été recherchés
en fonction du contexte (organochlorés, organophosphorés, carbamates, strychnine, chloralose,
anticoagulant). Un seul cas d’intoxication a été noté, avec mort d’un percnoptère en bordure de la
zone du life après ingestion d’aldicarbe. Ce résultat montre que cette menace existe même si pour
l’heure elle reste limitée ; des mortalités par intoxications criminelles ont elles été mise en évidence
sur d’autres rapaces (Milans royaux).
Des contaminations par un herbicide, du 2,4 MCPA ont été détectée sur des œufs, à des taux bas et
non quantifiés, sans lien avec une éventuelle mortalité embryonnaire.
Sur les 2 percnoptères pour lesquels le décès par collision aurait pu avoir un lien avec une
contamination par le plomb, les teneurs retrouvées sont de faibles importances et en tout cas ne
permettent pas de conforter l’hypothèse.
La surveillance systématique des intoxications permet d’infirmer ou de confirmer cette hypothèse
tout en diminuant grandement les risques d’intoxications volontaires : un résultat positif pouvant
aboutir à un dépôt de plainte et donc de lourdes sanctions, pour peu que l’affaire soit suivie et menée
à son terme.
L’enquête sur les pratiques sanitaires permet, elle, de mieux cerner les risques de contamination des
oiseaux et est un moment privilégié pour sensibiliser les éleveurs participant à l’alimentation des
placettes sur l’usage notamment des antiparasitaires internes et externes dans les cheptels.
Cette surveillance des intoxications et des contaminations doit se poursuivre après le Life. Les
autopsies peuvent être systématisées à moindre coût tandis que les recherches toxicologiques doivent
être ciblées localement en fonction du contexte pour les recherches d’intoxication et au contraire
élargies à une surveillance nationale voire internationale sur certains polluants qui se stockent dans
les organismes ou dans l’environnement, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes
sur des oiseaux effectuant des migrations comme les percnoptères. Ces projets, précis et qui doivent
permettre de répondre à des questions posées d’emblée, doivent prendre en compte une ou plusieurs
espèces, un ou plusieurs polluants et aboutir à une mise en commun de données pouvant être
comparées.
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L’ensemble des partenaires du LIFE Restauration du Vautour percnoptère dans le sud est ont
produit en commun divers outils pédagogiques de manière à sensibiliser le grand public, les usagers
ou le public scolaire. Une partie de ces outils a été conçue en partenariat avec le réseau Education
Pyrénées Vivantes ayant eu l’expérience d’une réalisation identique sur le Gypaète barbu pour les
acteurs de la Corse, des Alpes et des Pyrénées.
La mallette sac à dos Percnoptère contient l’ensemble des outils :
• une silhouette de l’espèce en résine et toile démontable.
• un œuf en résine cassable et remontable pour illustrer la capacité de l’oiseau à utiliser un outil
pour s’alimenter.
• un DVD contenant 76 diapos sur son identification, son régime alimentaire, son habitat, les
menaces, etc. et un film de 14 minutes retraçant le cycle de reproduction d’un couple, des
séquences filmées sur l’alimentation ou le baguage.
• des silhouettes à l’échelle 1/6° de 10 espèces que l’on peut observer dans l’habitat du
percnoptère
• un tableau magnétique avec une quarantaine de magnets représentant des espèces, des menaces
ou des solutions comme support de discussion sur l’habitat, les menaces et les solutions
possibles de conservation.
• un jeu intitulé « Globe trotter Percno », jeu d’équipes type jeu de l’oie qui consiste à réussir le
cycle de reproduction en évitant les embûches et en répondant à des questions sur la biologie,
la conservation de l’espèce.
• un guide méthodologique de 74 pages apportant des connaissances sur les rapaces nécrophages
et le Vautour percnoptère en particulier et proposant des séquences d’animations.
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Axel Wolff - Conservatoire études des écosystèmes de Provence
Yves Roullaud - LPO Aude
Florian Veau - CORA Ardèche
L’implantation d’un réseau de placettes tel que celui établi au cours du programme LIFE s’accompagne
nécessairement d’un dispositif d’évaluation de l’efficacité des actions menées, notamment pour
étudier la fréquentation des placettes par les vautours. Plusieurs techniques de suivi existaient avant
la mise en œuvre du programme. La plus courante consistait en un suivi visuel de la fréquentation ;
cette technique, couplée à l’approvisionnement des placettes avec des déchets de boucherie, consiste à
quantifier la fréquentation de la placette pendant une demi-journée suivant l’apport de nourriture. Le
suivi visuel a été conduit sur de nombreuses placettes « boucherie » au cours du programme, mais il
est difficilement transposable aux placettes approvisionnées directement par les éleveurs. Un système
de suivi automatisé avait également été élaboré par la LPO Aude, via l’enregistrement de séquences
vidéo par caméra numérique déclenchée par un détecteur de mouvement sensible au proche-infrarouge (PIR). Le système de détection ne donnait cependant pas entière satisfaction (déclenchements
intempestifs), et rendait le dépouillement des images fastidieux.
Une nouvelle technique a donc été développée et testée au cours du programme : il s’agit de systèmes
automatisés de suivi photographique, les « pièges-photo ». Le développement de cette technique n’a
été possible que grâce à la démocratisation de la photographie numérique, qui a permis d’augmenter
considérablement l’autonomie de stockage d’images par rapport à l’argentique. Deux systèmes
ont été développés au cours du programme. Le premier a été conçu par un bénévole de la LPO
Aude, dans la continuité du système vidéo, pour suivre des placettes situées sur d’anciens sites de
nidification. Le second a été développé sous l’impulsion du CEEP, qui était confronté en Crau à des
contraintes spécifiques : évaluer la fréquentation sur un réseau de plus de dix nouvelles placettes,
toutes approvisionnées par des éleveurs, et dans une zone où la fréquentation attendue était très
faible (oiseaux migrateurs ou estivants essentiellement).
L’option initiale était d’acheter dans le commerce du matériel de surveillance photo automatisé à
déclencheur PIR, disponible en Amérique du Nord où il est utilisé pour la chasse au gros gibier comme
outil de repérage. Cependant il a rapidement été décidé d’élaborer dans un dispositif spécifiquement
adapté aux objectifs et aux contraintes du suivi des placettes, en confiant le projet à des électroniciens.
Le cahier des charges initial reposait sur les caractéristiques de base suivantes : 1) déclenchement de
la prise de vue par arrivée d’un oiseau ; 2) bonne capacité de stockage d’images (plusieurs jours) ;
3) bonne autonomie énergétique ; 4) retardateur de déclenchement pour éviter la prise en continu
d’images en présence des oiseaux ; 5) inscription de la date et de l’heure correspondant à chaque
cliché.
Le développement du système destiné à être commercialisé en série a nécessité de faire appel
successivement à deux professionnels, et de tester sur site une dizaine de prototypes et de générations
intermédiaires. Le système final répond aux objectifs et contraintes du suivi des placettes :
• innovation technologique en replaçant le détecteur PIR par un détecteur « bivolumétrique » ou
« double-technologie » moins prompt au déclenchement intempestif en l’absence d’oiseaux.
• flexibilité des fonctions : choix du type de déclenchement (horloge ou détecteur), durée de la
latence entre prises de vue, horaires de fonctionnement…
• adaptation au fonctionnement en extérieur. La résistance des systèmes aux conditions météo est
assurée par : 1) la désactivation des mouvements de l’objectif de l’appareil photo ; 2) la mise
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du système en caisson étanche, sous atmosphère protectrice ; 3) la délocalisation du lecteur de
carte-mémoire, 4) l’accès aux fonctions de l’appareil photo par télécommande externe.
• autonomie énergétique de plusieurs semaines grâce à une alimentation sur batterie de voiture
ou batterie solaire.
• le développement rapide du marché numérique au cours du programme a permis d’augmenter
considérablement la qualité de l’image (de 1,3 MPixels en 2003 à 5 MP en 2007), ainsi que
la capacité de stockage (de 32 Mo à 2 Go).
Parallèlement au développement d’un système à visée commerciale, la LPO Aude a développé un
système testé sur les placettes de Basses Corbières. De conception plus simple et moins onéreuse que
le système commercial, ce piège-photo a néanmoins montré son efficacité et sa robustesse : plus de
200 000 photos prises par un seul piège en 4 années de fonctionnement.
Le développement simultané des deux systèmes a permis de mettre en évidence un point crucial
de la stratégie de suivi : le mode de déclenchement de prise de vue. La LPO Aude a opté pour
un déclenchement à intervalle de temps fixe (3 mn.), tandis que le CEEP s’est tourné vers le
déclenchement par détecteur. Si, au final, les deux systèmes peuvent fonctionner sur l’un ou l’autre
des deux modes, ces options reflètent des stratégies différentes de fonctionnement des placettes. Le
déclenchement à intervalle fixe sature rapidement la carte mémoire (20 photos/heure) et nécessite
donc un investissement en temps plus lourd pour le relevé des cartes et le dépouillement des photos. Il
est cependant plus fiable que le détecteur, et ne cause pas de surcharge de travail significatif pour des
placettes approvisionnées régulièrement par l’opérateur. Le déclenchement par détecteur augmente
significativement l’autonomie de stockage et d’énergie des systèmes (3 fois moins de photos dans le
cas de tests comparatifs réalisés en Crau), mais le réglage de la sensibilité du détecteur est délicat et
peut conduire à manquer des oiseaux restant peu de temps sur la placette (30% de visites <20 mn.
non détectées). Ce système reste néanmoins plus économique dans le cas de placettes approvisionnées
par les éleveurs, en réduisant le nombre de visites à effectuer par l’opérateur. Lorsque la fréquentation
est très importante (oiseaux présents en permanence), le déclenchement par horloge reste également
plus fiable.
Le suivi par piège-photo a été testé dès 2004 dans le cadre du LIFE, et s’est progressivement
développé à mesure que de nouvelles placettes étaient construites. En 2007, 20 des 49 placettes
existantes sur les sites LIFE étaient équipées de pièges-photo. Ces pièges ont permis de récolter
différents types de données capitales pour l’évaluation du fonctionnement des placettes :
• Evaluation et quantification de la fréquentation par les vautours percnoptères. Le piège photo
permet de comptabiliser le temps passé par les individus sur chaque placette, au jour le jour. Il
permet en particulier de détecter la visite de vautours même quand la fréquentation est très
aléatoire comme c’est la cas en Crau (ex. 44 photos de percnoptère sur 11 000 photos prises
en 3 ans de suivi d’une placette).
• Identification et suivi des individus. Les vautours peuvent être identifiés, soit par des
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caractéristiques du plumage ou de la face, ou bien par lecture de bague. Les chances
d’identification sont d’autant plus fortes que la définition de l’appareil photo est élevée (5
MP). 11 individus bagués ont été ainsi repérés sur placettes au cours du programme, et des
individus ont pu être suivis dans leurs déplacements entre régions.
• Evaluation de la fréquentation par d’autres espèces. Il s’agit aussi bien d’autres rapaces
nécrophages protégés, mais aussi d’espèces moins désirables comme les corvidés.
Le suivi par piège photo est donc parfaitement adaptés à l’évaluation de la contribution de chaque
placette au dispositif de conservation, et permet le cas échéant d’ajuster les modes de gestion. Le
recoupement de toutes les données de fréquentation permet d’évaluer l’efficacité de chaque placette
pour la conservation de l’espèce-cible, et d’identifier d’éventuels dysfonctionnements, liés par exemple
à la surfréquentation de corvidés ou bien à une mauvaise configuration spatiale de la placette
(emplacement, taille). En Crau, le suivi a par exemple révélé que les placettes situées au nord, en
piémont des Alpilles, étaient plus attractives que celles du sud. Il a donc été possible de réajuster en
cours de programme la stratégie d’implantation des placettes.
Le suivi par piège-photo a montré son efficacité dans le suivi de la fréquentation des placettes.
C’est avant tout un moyen économique pour suivre en simultané un réseau de placettes, et offre
des avancées considérables par rapport au suivi visuel. Comme toute technologie, il a cependant
ses limites. Il est notamment moins adapté que le suivi visuel pour l’étude des comportements à
la placette. Il est également limité par l’angle de prise de vue des appareils, qui ne permet pas de
détecter d’éventuels phénomènes intéressants à la périphérie des placettes (par exemple des vautours
attendant à distance que les autres espèces présentes soient parties). En tout état de cause, il est
important de retenir que le choix du dispositif et des modes de suivi est étroitement lié au contexte
particulier de chaque placette : emplacement, mode d’approvisionnement, fréquentation attendue
sont notamment des paramètres essentiels à considérer dans la mise en place d’un dispositif de
suivi.
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Statut en Italie
En Italie, la population reproductrice du vautour égyptien (Neophron Percnopterus) est proche de
l’extinction; elle a décliné de manière critique ces cinquante dernières années. Dans les années 1970,
on comptait environ 70 couples reproducteurs. En 2007, il n’en restait plus que 10, tous répartis
dans le sud de l’Italie (Calabre, Basilicata, Sicile).
Entre 1970 et 1999, Liberatori et Penteriani (2001) ont examiné 49 nids et analysé les causes
principales de l’échec de la reproduction du vautour égyptien dans la péninsule italienne. La plupart
des échecs se sont produits pendant l’incubation (75 %). Viennent ensuite la chasse (34,7 %),
les oeufs clairs (26,5 %), le vol d’oeufs ou de petits au nid (26,6 %), les perturbations liées aux
activités humaines (8,2 %) et les empoisonnements (4 %). Le nombre de petits qui ont pris leur
envol (fledged birds) est inversement proportionnel (negatively related) à la distance qui les séparait
d’un site de nourrissage artificiel.
Entre 1970 et 1980, on dénombrait 41 couples reproducteurs (breeding) en Sicile (Seminara, 1985 ;
Iapichino et Massa, 1989 ; Lo Valvo, Massa et Sarà, 1993 ; B. Massa et S. Falcone, ined.). En 1997,
seuls restaient trois couples puis, entre 2000 et 2003, ce nombre est passé à 10-13 (Sarà et Di
Vittorio, 2003), pour diminuer de nouveau. A l’heure actuelle, on dénombre 5-6 couples reproducteurs
en Sicile (Ceccolini et al., 2006). La chasse et le vol sont responsables de ce déclin.
Le projet concernant la protection du vautour égyptien
C’est, à ce jour, le projet le plus important en Italie. Il existe depuis 1991 et son but est d’augmenter
la population italienne de l’espèce grâce à une reproduction en captivité et un programme de
réintroduction. La reproduction en captivité est gérée par le WWF et les actions de réintroduction sont
assurées conjointement par le WWF, la LIPU, la région Apula et la Municipalité de Laterza (TA).
Le site de reproduction en captivité, situé dans le sud de la Toscane, compte 29 individus. La plupart
sont des oiseaux invalides d’origine italienne ou espagnole.
Jusqu’à présent, 13 vautours sont nés sur le site et ont été relâchés entre 2003 et 2007. Deux autres
oisillons d’origine turque ont été relâchés en 2005, à la suite d’une saisie opérée par la CITES dans
le port d’Ancône.
A la seule exception d’Andréa, une femelle relâchée en Sicile en 2003, tous les poussins ont été
relâchés par la technique du taquet. Six d’entre eux ont été relâchés en Apulie, dans le parc régional
et le secteur protégé de la LIPU à Gravina di Laterza (TA), deux autres dans le sud de la Toscane.
Laerte a été le premier poussin réintroduit à Gravina de Laterza en 2004. Il a quitté le site du taquet
le 23 août et a été observé le 2 septembre par plusieurs ornithologues au-dessus de l’île Marettimo
(Archipel Egadi, 30 km au large de la partie occidentale de la Sicile).
En 2006, la migration de deux femelles nées en captivité, Barbara et Arianna, a pu être étudiée pour
la première fois grâce à un satellite télémétrique. Elles ont débuté leur voyage vers le sud-ouest le
23 août. Les satellites ont noté les derniers signaux émis par Barbara le 16 septembre alors que
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l’oiseau se trouvait en Sicile. Arianna est arrivée en Sicile le 30 août et a atteint l’île de Marettimo
(Egadi) le 1er septembre. Elle est arrivée au Mali le 16 septembre. La distance couverte depuis le
site du lâcher jusqu’à sa zone d’hivernage est de 3915 km. Elle se trouve toujours au Mali, dans la
région centre-est.
Le 6 septembre 2007, Arturo a commencé sa migration vers le sud et a atteint la Sicile le 12 septembre.
A l’heure actuelle, il se trouve dans la région la plus au sud de la Sicile, près de la ville de Ragusa.
Les résultats du projet concernant le vautour égyptien démontrent que les rapaces nés en captivité
de parents espagnols sont capables de s’adapter à une vie sauvage et peuvent retrouver la route
migratoire vers l’Afrique.
Pour bien s’orienter durant leur migration, les vautours adultes ont peut-être un rôle fondamental.
Par conséquent, la survie de l’espèce en Italie peut être favorisée grâce à des projets de relâchers
continus aux bonnes périodes de l’année.
La route migratoire traverse les principales zones protégées de la péninsule italienne. Il serait donc
utile de créer, sur place et dans les zones de nidification, un réseau artificiel de sites de nourrissage.
Cette mesure ainsi que la surveillance des nids devraient faire partie d’une stratégie de protection
qui semble indispensable pour éviter l’extinction de la population italienne.
Ces études nous ont permis, par ailleurs, de découvrir les zones d’hivernage des percnoptères
italiens.
Autres projets
Hormis le projet concernant le vautour égyptien, il n’existe en Italie que quelques actions locales en
raison du manque de stratégie globale pour la protection de l’espèce.
Un plan d’action local pour la protection du vautour égyptien dans la région des Gravines SPA/SCI,
géré par la LIPU et la Municipalité de Laterza (TA), ( P.O.R. Puglia 2000-2006, mesure 1.6 ) a
vu le jour en 2003. Il a permis la mise en place d’un site de nourrissage et la surveillance du site de
lâcher entre 2004 et 2007.
En Basilicata, la Province de Matera a porté un projet LIFE Nature (LIFE05 NAT/IT/000009)
dont l’objectif est de préparer un Plan d’Action National sur le vautour égyptien afin de construire
une stratégie nationale pour la protection de l’espèce en Italie. De plus, le projet envisage la création
de trois sites de nourrissage et la surveillance des sites de reproduction (deux couples reproducteurs
sont toujours dans la région).
A Basilicata et en Calabre, quelques ornithologues bénévoles approvisionnent les sites de
nourrissage depuis de nombreuses années. En Calabre, le Corpo Forestale dello Stato assure la
surveillance des nids. En Sicile, certains sites de nourrissage sont ravitaillés depuis quelques années
mais aucune action de protection n’est entreprise à l’heure actuelle.
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Selon le dernier recensement national en 2000, l’Espagne accueille entre 1320 et 1480 couples
reproductifs de vautours percnoptères. Cette population représentait entre 25% et 75% de la
population européenne : ce qui met une responsabilité considérable sur les épaules du gouvernement
espagnol dans la conservation de cette espèce au niveau européen. En dépit de cela, les témoignages de
plusieurs chercheurs montrent que la tendance générale demeure négative depuis le recensement de
2000-2007, avec la disparition d’au moins 54 couples reproducteurs sur seulement quatre territoires
bien surveillés. Pendant la même période, l’inaction de quelques gouvernements territoriaux a amené
à la disparition d’au moins cinq dortoirs où se rassemblaient régulièrement plus de 100 oiseaux
non reproducteurs. La situation de l’espèce en Espagne est toujours négative en raison de l’attitude
passive de la plupart des administrations publiques responsables de sa conservation.
Pour définir et orienter les mesures de conservation pour une espèce déterminée, la recherche
scientifique rigoureuse est indispensable. Les études à long terme menées sur la population espagnole
ont permis d’identifier plusieurs facteurs limitants, à la fois humains et naturels. Une étude sur
les causes de diminution de la population a mis en évidence les effets néfastes de la dégradation
progressive des habitats naturels, et des pratiques agricoles intensives. Par ailleurs, l’usage massif
du poison explique probablement l’extinction sur certains territoires. Finalement, la présence de
dortoirs ou d’autres territoires de l’espèce a facilité le maintien de territoires de reproduction, ce qui
témoigne de la sociabilité de cette espèce. L’analyse des données recueillies grâce à la surveillance
à long terme de la population dans la vallée de l’Ebre a indiqué que l’existence antérieure d’adultes
reproducteurs a eu un effet positif sur la productivité. En parallèle, plusieurs facteurs liés à la
qualité du territoire ont contribué à un plus grand succès reproducteur ; notamment la présence de
placettes d’alimentation. Le poison, à travers l’élimination directe d’adultes et de jeunes, mais aussi
en empêchant les adultes d’acquérir l’expérience reproductrice, a eu un fort effet négatif.
L’effort à long terme de marquage des oiseaux et de contrôle, nous a permis d’analyser l’effet possible
de plusieurs facteurs sur la survie de l’espèce. La survie varie en fonction de l’âge, de la qualité du
territoire dans lequel l’individu se reproduit, mais aussi de la précipitation dans les zones d’hivernage
sahéliens de cette espèce. Ce dernier facteur est très important, parce que cette variable peut affecter
toutes les populations européennes, ce qui met en évidence la nécessitée de mieux connaître les
facteurs limitants sur les sites hivernage.
De nouvelles menaces affectent l’espèce. Le développement de l’industrie éolienne, la construction
d’un aéroport ont par exemple compromis l’avenir de l’espèce dans certaines régions. La présence
d’antibiotiques dans des échantillons constitue un fait marquant. Le suivi à long terme de la santé
d’individus, à travers un programme extensif d’échantillonnage de sang, nous a permis d’identifier
la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques chez plusieurs populations de vautours
percnoptères, ce qui indique que les vautours ont probablement été exposés à l’ingestion accidentelle
de ces produits pharmaceutiques à cause des charognes provenant d’élevages intensifs. Cette étude
a été suivie par une autre dans laquelle les antibiotiques ont été trouvés directement dans les
échantillons, et étaient liés à une prévalence élevée de pathogènes dans les vautours. Ces études
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indiquent que bien que la mise en place de placettes d’alimentation de vautours ait eu des effets
positifs sur les dynamiques de population de l’espèce, il faut être vigilants quant aux charognes
utilisées afin de préserver la santé des vautours.
Malgré les études menées sur cette espèce en Espagne, plusieurs aspects demeurent inconnus. La
dispersion natale et la possible organisation en métapopulation des vautours percnoptères sont
toujours inconnus. Un plus grand effort de marquage et de contrôle des oiseaux marqués serait
nécessaire au niveau européen. Par ailleurs, localiser les sites d’hivernage des différentes populations
européennes de vautours percnoptères, permettrait de déterminer les facteurs caractérisants ces sites,
et d’identifier quelles menaces y rencontre l’espèce. D’autres études seraient également nécessaires
pour améliorer la conception et le fonctionnement des placettes d’alimentation de vautours, afin
d’optimiser cet outil de conservation.

Introduction
Durant la période 2003-2007, BSPB (“Bulgarian Society for the Protection of Birds”) a mis
en oeuvre un projet intitulé “Mesures urgentes pour la conservation du Vautour Percnoptère en
Bulgarie”. Les principales réussites du projet sont :
• Suivi du succès reproducteur de la population (81% des couples ont été surveillés entre 2003
et 2007);
• La découverte des nids de tous les couples en 2007;
• Mise à disposition de nourriture, notamment dans les Rhodopes Orientales;
• Développement d’un SAP (“National Species Action Plan” – Plan d’Action d’Espèce
National);
• Education et sensibilisation;
• Analyse du régime alimentaire en 2006-2007 grâce à l’analyse des restes de proie recueillis
dans 47 nids;
• Baguage de jeunes et d’adultes;
• Implication et formation de nombreux bénévoles;
• Développement de partenariats avec les municipalités locales, les Parcs Naturels, acteurs
locaux, etc.;
• Mis en place d’un Groupe de Travail National.
Résultats et discussion
Durant la période 2003-2007, la population du Vautour Percnoptère en Bulgarie a diminué de 57
à 40 couples, soit un déclin de 30%. L’espèce a totalement disparu de plusieurs régions du pays. 72
territoires de reproduction ont été occupés au moins une fois pendant les cinq ans de surveillance.
Le succès reproducteur moyen de l’espèce dans le pays est de 1,34 jeunes par couple ayant réussi,
mais la productivité est basse : 0,79 juvéniles par couple surveillé. 68,9% des couples ayant réussi
ont nourri un jeune et 30,2% ont élevé deux jeunes. Un couple a mené trois jeunes à l’envol. Les
Rhodopes Orientales accueillent la plus grande importante population bulgare (25 couples en
2007).
La quantité de couples ayant échoués est élevée, et a atteint 43% des couples surveillés. La proportion
principale des couples ayant échoués sont ceux qui ne pondent pas des œufs. La majeure partie
des couples ayant échoué est constituée de couples n’ayant pas pondu ; ils représentent 32% de
l’ensemble des couples.
Les données des sites où les trois espèces de vautours sont présentes semblent montrer que la
compétition interspécifique avec le Vautour Griffon et le corbeau joue un rôle important en réduisant

116

117

Bilan et perspective du Life percnoptère français
Vers-Pont-du-Gard, 31 janvier et 1er février 2008

Bilan et perspective du Life percnoptère français
Vers-Pont-du-Gard, 31 janvier et 1er février 2008

Situation du vautour percnoptère en Bulgarie (2003 – 2007)

Ivailo Angelov

Situation du vautour percnoptère en Bulgarie (2003 – 2007)
2/3

Ivailo Angelov

BSPB / BirdLife

BSPB / BirdLife

le succès reproducteur du Vautour Percnoptère. Ces couples ont une productivité quatre fois moindre
(jeunes par couples surveillés) et un pourcentage de couples qui ne tentent pas une reproduction
six fois plus élevé que les couples qui ne sont pas exposés à la concurrence avec ces deux autres
espèces.

A ces menaces identifiées qui engendrent un déclin considérable de l’espèce en Bulgarie, il faut
ajouter les menaces inconnues, auxquelles l’espèce fait face lors de sa migration et de son hivernage.
Une grande partie du déclin dans les dernières cinq années est sans doute attribuable à une mortalité
plus élevée pendant cette période.

Deux dortoirs utilisés par les oiseaux non reproducteurs se situent dans les Rhodopes Orientales.
Jusqu’à 23 oiseaux y sont observés. Pour dormir, les oiseaux utilisent des arbres caducs morts
à proximité de deux placettes d’alimentation. Un dortoir semblable est proche d’une placette
d’alimentation dans le Parc National de Dadia en Grèce. Pendant la saison de reproduction, la plupart
des oiseaux non reproducteurs de la population des Balkans orientales semblent se concentrer dans
ces sites.

Les mesures prioritaires pour la conservation de l’espèce au niveau national sont :

Le statut défavorable de l’espèce en Bulgarie s’explique principalement par le taux de mortalité
élevé à cause d’un grand nombre de menaces. Le facteur limitant principal est la mortalité due aux
empoisonnements. Entre 1994 et 2007, 14 cas de mortalité d’adultes sont connus, pour diverses
raisons, dont 9 à cause d’empoisonnement. Parmi ces neuf cas, quatre empoisonnements sont
d’origine inconnue ; trois sont dus à des appâts empoisonnés destinés aux carnivores et deux à des
intoxications par des pesticides d’une provenance inconnue. Les causes de mortalité des deux autres
adultes sont inconnues, et pourraient être l’empoisonnement. Deux adultes ont été tirés, et l’un est
mort de vérole aviaire. Cinq adultes montrant des symptômes de vérole aviaire ont été observés à une
placette d’alimentation en 2001.

• Mettre en place d’un réseau de placettes d’alimentation. A court terme, cette mesure permettra
de limiter l’empoisonnement, de fournir de la nourriture non contaminée et d’augmenter le
succès reproducteur.
• Développer un programme anti-poison.
• Eliminer les perturbations et le désairage pendant la saison de reproduction, grâce à la mise en
œuvre d’une surveillance continue des nids.
• Désigner les sites de reproduction comme zones protégées.
• Continuer la surveillance d’échec de reproduction et l’analyse du régime alimentaire.
• Améliorer la qualité de zones de reproduction.
• Sensibilisation et éducation.
• Renforcer la coopération internationale.
• Protection des zones d’alimentations et ressources alimentaires naturelles.

L’augmentation du taux de mortalité juvénile est un autre facteur menaçant. Six jeunes sont morts
dans les nids pour raisons inconnues entre 1994 et 2007. Au moins cinq poussins ont été desairés.
Deux juvéniles qui montraient des signes de vérole aviaire ont été sauvés en 2007 et plus tard, après
traitement, l’un est mort et l’autre a survécu mais est resté en captivité. Deux autres juvéniles se sont
électrocutés peu de temps après l’envol en 1999 et 2000.
La diminution de l’habitat de reproduction à cause des activités anthropiques est un autre facteur
menaçant. 41% des nids utilisés entre 2005-2007 sont en territoires protégés, mais les autres ne
sont pas protégés en dépit du fait que 82% sont à l’intérieur des frontières du réseau IBA.
Le dérangement sur les sites de reproduction est aussi un facteur limitant de grande importance en
Bulgarie. La plupart des perturbations sont causés par les chasseurs de trésor, les activités de sports
extrêmes, les touristes, etc.
La raréfaction des élevages extensifs et la fermeture de quelques abattoirs en 2004 sont d’autres
menaces considérables affectant les ressources alimentaires potentielles. Le succès reproducteur de
la population dans la région de Roussenski Lom a diminué considérablement après la fermeture des
abattoirs en 2004.
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Le séminaire a été l’occasion de présenter le contexte, en Macédoine, d’une étude dirigée par Metodija
Velevski et Bratislav Grubac. Les premiers résultats présentés par Jovan Andevski, concernant le
succès reproducteur et les ressources alimentaires, sont provisoires. Le suivi actuel permettra de
confirmer ces premières observations.
En l’état actuel des connaissances, il n’est donc pas possible de publier un texte sur la situation des
vautours percnoptères en Macédoine.
Pour en savoir plus, contacter :

Metodija Velevski
Macedonian Ecological Society
Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences
1000 Skopje, Macedonia
velevski@mol.com.mk

Birdlife international

La conservation des espèces menacées nécessite la mise en œuvre d’actions coordonnées dans
différentes régions, par de multiples acteurs, et sur des échelles de temps étendues. Les espèces
menacées sur le plan international ont souvent des effectifs très limités et peu de sites accueillent des
noyaux de population viables.
De plus, les espèces migratrices fréquentent des habitats variés tout au long de leur trajet migratoire,
et font face à des menaces sérieuses, mal connues, lors de leur migration. Les actions non coordonnées
sont vouées à l’échec ; et les faibles moyens disponibles pour la conservation gaspillés ! C’est la
raison pour laquelle Birdlife International encourage les Plans d’action internationaux (SAP –
« International Species Action Plans »), qui basent leurs stratégies de conservation des espèces sur
la coopération internationale.
Birdlife International a développé plus de 50 plans internationaux pour des espèces européennes.
Birdlife a récemment été sollicité par la Commission Européenne dans le but de préparer un Plan
international pour le Vautour Percnoptère dans l’Union Européenne ; et d’organiser la consultation
des experts et des acteurs avant son adoption par états-membres.
Les raisons pour lesquelles un tel plan est nécessaire sont claires :
• Le Vautour Percnoptère est actuellement l’espèce européenne la plus menacée ne bénéficiant
pas d’un plan d’action international.
• L’espèce est considéré comme en danger (IUCN, 2007), suite à un déclin récent et extrêmement
rapide de la population sur l’ensemble de son aire de répartition. La population mondiale est
estimée à 20000-49999 couples, un chiffre considéré comme une surestimation.
• L’Europe accueille une partie considérable de la population mondiale (3500 couples),
notamment quelque pays dont l’Espagne, le Portugal, la France, la Bulgarie, la Grèce, l’Italie,
et certains pays candidats (Turquie et Macédoine).
• En Europe, l’espèce souffre de déclin à long terme (supérieur à 50% dans les trente dernières
années), y compris la population ibérique estimée a plus de 1400 couples.
• De forts déclins sont observés en Europe, malgré les mesures de conservation continues mises
en œuvre dans la plupart des états-membres concernés. La France est une exception : un
programme LIFE Nature a permis de stabiliser le nombre de couples reproductifs dans une
région et d’augmenter la population nationale de 22%.
• Pour mettre fin au déclin du Vautour Percnoptère et pour améliorer son statut de conservation,
la mise en oeuvre d’actions coordonnées et rigoureusement planifiées dans tous les états
concernés est urgente.
Des informations récentes sur les paramètres de suivi des populations sont nécessaires pour le plan
d’action international :
• Estimation des populations, tendances, année de l’estimation, productivité, taux de survie.
• Analyses des origines et conséquences des menaces (également par pays). Le nouveau plan d’action
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international pour l’espèce doit développer des objectifs de conservation ambitieux mais réalistes et
trouver des réponses aux questions suivantes :
• A partir de combien de couples de Vautours Percnoptères en Europe peut-on considérer que
l’espèce est dans un statut de conservation favorable ?
• Comment et à quel terme cet objectif peut-il être atteint ?
• Quelles mesures doivent être prises pour sécuriser les trajets migratoires et zones d’hivernage
de l’espèce ?
Le planning d’action suivant est proposé :
2008

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Action

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L’atelier réunissant les spécialistes de l’espèce, prévu en juin 2008 à Madrid, aura pour but de :
• Réviser la première version du plan d’action international, en portant une attention particulière à :
• définir une stratégie de conservation adaptée pour retrouver un statut de conservation
favorable;
• établir des objectifs de conservation spécifiques et évaluables pour le plan, ce qui permettra le
suivi de la mise en oeuvre, les évaluations et révisions futures ;
• Identifier les organismes, personnes et institutions responsables pour la mise en œuvre des actions ;
• Prioriser les actions prévues et définir leurs délais d’application selon les objectif stratégiques.
Le rôle du rédacteur pour le plan d’action international du vautour percnoptère a été délégué à Mlle
Ana Inigo, responsable d’espèces menacées pour SEO/Birdlife International en Espagne (ainigio@
seo.org). La coordination globale du processus pour le développement de ce plan international et de
plusieurs autres en 2008 par Birdlife International sera assurée par Boris Barov.
Pour plus d’informations

Désignation du
rédacteur

Boris Barov, Directeur de Conservation Européen, Birdlife International, Division Européenne,
Avenue de la Toison d’Or 67, B-1060 Brussels, Tel. +32 2 541 07 83 (directe)
Email : boris.barov@birdlife.org

Etablir la liste des
experts de l’espèce
Recherche de bureau
Préparation de la
1e version
Large consultation
initiale
Atelier expert
Préparation de la 2e
version
Consultation en ligne
Préparation de la
version finale
Présentation à la CE
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Restauration du vautour percnoptère
dans le sud-est de la France

Annexes :
fiches techniques

déclenché : sur sollicitation d'un capteur externe (ou sur combinaison logique
des signaux des deux capteurs externes) raccordé(s) au boîtier.

horloge : prise de vue à intervalle de temps constant (réglable), ou

- choisir un mode de
fonctionnement :

On peut alors :
- programmer des tranches
horaires de fonctionnement
de l'enregistrement,

Le paramétrage du fonctionnement de l'appareil se fait, lors de l'installation, au
moyen d'un boîtier de programmation externe, qui se branche sur un connecteur
Sub-D à l'arrière du boîtier.

Les photographies prises par l'appareil sont stockées dans une carte mémoire,
installée dans un logement facilement accessible à l'extérieur de ce boîtier,
ce qui permet, sur site, une collecte rapide des données par simple échange de
carte (plein contre vide).

L'ensemble est conçu pour
être installé à demeure sur le
site d'observation, alimenté
par une batterie de voiture
(ou un capteur solaire).

Un robuste boîtier scellé
abrite un appareil photo
numérique de bonne qualité,
et un automate programmable chargé de régler et
piloter son fonctionnement.

Traps est un système de prise de vue autonome, adapté à la surveillance
automatique de sites d'observation naturaliste.

Automate de Prise de Vue Photographique

TRAPS ,
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Contact :
Pierre Modange
04 90 04 79 32
modange@club-internet.fr

Pour de plus amples informations :

Le prix du TRAPS 20, en version de base, est de l'ordre de 1000 Euro ht l'unité,
celui du boîtier de programmation est d'environ 500 Euro ht (un seul suffit pour
plusieurs appareils)

De nombreuses options peuvent être étudiées à la demande, concernant :
- l'appareil lui même (association d'un flash, travail en infra rouge ..),
- son alimentation électrique (panneaux solaires ..),
- la technologie des capteurs externes, (barrières ou rideaux optique, capteurs
acoustiques, ..),
- et bien sûr la programmation du fonctionnement, qui offre une grande
souplesse grâce à l'intégration d'un automate programmable industriel.

Une nouvelle génération (TRAPS 3X) est à l'heure actuelle en cours de
développement, qui offrira quelques fonctionnalités complémentaires, et sera
disponible dans le courant de l'été 2008

- Résolution d'image nominale 5 (ou 7) Mégapixel
- Focale : équivalent 36 mm, ouverture 2,8
- Carte mémoire utilisée : SD (Sécure Digital) jusqu'à 2gO
- Autonomie mémoire : environ 1250 photos en 5 Mpix sur carte 2gO
- Autonomie électrique : environ 3 semaines sur batterie auto 12V - 50 Ah

Dans sa version actuelle (TRAPS 2x), l'appareil a les caractéristique suivantes :

Le même boîtier de programmation permet d'accéder à certains réglages de
l'appareil photographique (par ex choix de la résolution d'image), et de scruter
les photos déjà stockées en mémoire.

La technologie des capteurs externes sera choisie en fonction de l'application:
Infra Rouge passif, Hyperfréquence, hybride, optique, acoustique ... Le
branchement sur le boîtier se fait par un connecteur au standard industriel M12.
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Actes 3

Actes 4

Risques d’intoxication des rapaces

Bilan et perspective
du Life percnoptère français

22 et 23 juin 2006
Site du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard

31 janvier et 1er février 2008
Site du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard

Les partenaires du programme Life :
coordinateur : LPO Mission Rapaces
Opérateurs locaux :
• CEEP, Conservatoire - Etudes des Ecosystèmes de Provence
• CORA, Centre Ornithologique Rhône-Alpes
• GRIVE
• LPO Aude, délégation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
• Parc naturel régional du Lubéron
• SMGG, Syndicat mixte des Gorges du Gardon
Partenaires scientifiques :
• CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique
• CNITV, Centre d’Information Toxicologique et Vétérinaire
Co-financeurs :
• l’Union Européenne (50%)
• Les Diren Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes
• Les Régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes
• Les opérateurs locaux, les partenaires et les donateurs de la LPO

