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Restauration du vautour percnoptère
dans le sud-est de la France

Résumé du projet

RESUME DU LIFE « Restauration du vautour percnoptère dans le sud-est de la 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 5O ans). Il n’est
plus composé que de 12 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 15 anciens sites abandonnés. Les 7 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 baguagemarquage 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. Il est aussi prévu une importante concertation avec les acteurs du Life
« Maintien et développement de l’aigle de Bonelli en France » lors des séminaires relatifs aux menaces, ainsi
que pour les programmes de sensibilisation.
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.
Actions et moyens prévus
• 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.
• Connaissance et détermination de voies migratoires et de l’aire de dispersion des oiseaux sur leurs sites
d’hivernage en Afrique sahélienne, par télémétrie satellitaire, afin d’assurer le maximum de retour de
jeunes sur les sites à recoloniser.
• Sensibilisation des acteurs locaux par des actions d’animation et la création d’outils pédagogiques.
• Création d’un réseau européen pour la conservation, le suivi de la migration et la reproduction en captivité
de l’espèce.
• Expérimenter la reproduction en captivité. Cette technique une fois au point permettrait par le lâcher
d’individus d’accélérer la recolonisation.
Résultats attendus
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 (40 à 55
placettes d’alimentation), 3. l’augmentation du nombre d’individus voir l’installation de nouveaux couples (2 à
5 ), 4. la réduction des facteurs de mortalité, 5. la restauration et la conservation des habitats, 6. la mise en
place d’un réseau européen, 7. la constitution d’un pool reproducteur captif en vue d’un renforcement des
populations, 8. la pérennisation et la valorisation des actions.



SUMMARY OF LIFE « Recovery plan for the Egyptian Vulture in south-eastern France »
The Egyptian Vulture (Neophron percnopterus percnopterus) has two distinctive populations in France. The
first population in the Pyrénées 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 12 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 15 abandonned nest sites. The 7 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 will be used, especially with regard to feeding platforms and raising public awareness
about the vultues project.
Seminars are planned, to promote exchange of experience, with those active in the Life programme ‘Conservation
and Encouragement of Bonelli’s eagle in France’ on the subjects of threats to the birds and activities designed
to increase public awareness.
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 and methods planned
• 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 abandonned 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 mortaliy (poison, electric lines,...) and of disturbance (open air leisure activities)
through communication and surveillance programmes.
• Identification and understanding of birds’ migration routes and winter distribution in Sahara Africa by
satellite monitoring, so as to ensure the maximum number of young birds returning to recolonisation
areas.
• Increasing awareness among local people through education and preparation of educational material.
• The creation of a European network for the conservation, monitoring of migration and captive breeding.
• The aim is to develop successful captive breeding techniques for the species in order to reinforce the wild
population if necessary.
Expected results
Recovery of the Egyptian vulture population in south-east France principally through :
1.The protection of all nesting sites, 2. Increasing food sources (40-55 feeding platforms), 3. An increase in the
number of individual birds and the establishment of new pairs (2-5), 4. Reduction of the causes of mortality, 5. The
restoration and conservation of habitats, 6. The creation of a European network, 7. Establishing a captive breeding
pool to reinforce the wild population, 8. Effective long-term action and promotion of the project’s results.
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Séminaire sur les conflits d’usages
Goult, juin 2005

Direction des sports
Bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive
territoriale

Bernard Gorgeon
Ministère des sports de la jeunesse, des sports et de la vie associative

L’organisation et la promotion des activités physiques et sportives sont définies par la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée dite « loi sur le sport » et leur développement est reconnu d’intérêt
général. Les compétences de l’Etat y sont notamment clairement précisées. L’intérêt de pratique
sportive est d’ailleurs reconnu par la commission européenne depuis avril 2005.
La France est reconnue pour la qualité et la diversité des activités physiques et sportives en milieu
naturel qu’elle permet de pratiquer et que le législateur désigne sous le terme de « sports de nature ».
Leur pratique s’exerce en milieu naturel, agricole et forestier - terrestre, aquatique ou aérien aménagé ou non.
Leur développement récent et leur importance croissante constituent souvent une réponse
aux évolutions rapides des préoccupations de la société contemporaine. Ils sont aussi facteur
d’aménagement du territoire et de développement local puisqu’ils contribuent à l’émergence et/ou au
renforcement d’une économie viable et créatrice d’emplois réels.
Ils représentent un puissant vecteur d’éducation au développement durable au regard des enjeux
sociaux, environnementaux et économiques qui les traversent.
Au carrefour du sport, du tourisme et de l’environnement, ils sont régis par un cadre légal et
réglementaire complexe et en évolution, relevant de plusieurs ministères.
Quelques chiffres :
• selon une enquête conduite en 2000 par le MJSVA et l’INSEE : un tiers des français âgés de 15
à 75 ans pratique des sports de nature (l’enquête ne s’est pas intéressée aux étrangers venant
pratiquer en France)
• les sports de nature concernent 45 des 112 fédérations agrées par le MJSVA
• ces fédérations regroupent près de 30% des licenciés
• le tiers des brevets d’état d’éducateurs sportifs du 1er degré (environ 9000) délivrés chaque année
concernent les sports de nature
• à Athènes 30% des médailles olympiques et 50% des titres individuels français ont été conquis
dans les sports de nature
Le MJSVA exerce notamment des compétences en matière de contrôle des garanties d’hygiène et de
sécurité des établissements d’activités physiques et sportives et de délivrance des diplômes. La loi lui
donne en outre l’obligation de s’appuyer sur des fédérations sportives sous la forme d’une délégation
de service public.
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Séminaire sur les conflits d’usages
Goult, juin 2005

Direction des sports
Bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive
territoriale

Bernard Gorgeon
Ministère des sports de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Les collectivités territoriales exercent quant à elles des compétences en matière de planification,
de gestion et de développement de la pratique des sports de nature sur leurs territoires. La loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 vient
de renforcer la responsabilité des départements pour favoriser le développement maîtrisé des sports
de nature en s’appuyant notamment sur les outils de concertation et de gestion que sont la CDESI
et le PDESI. Cette compétence n’est pas pour autant exclusive de l’action des autres collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
Le cadre général d’intervention des services déconcentrés et des établissements nationaux du MJSVA
dans le domaine des sports de nature a été fixé par l’instruction n° 04-131 du 12 août 2004. Cette
instruction fixe notamment les missions des DRDJS au service d’un développement maîtrisé des
sports de nature en France.
L’intervention des services jeunesse et sports doit en outre rassurer les interlocuteurs du MJSVA
sur le fait qu’il entend confirmer la compétence dévolue aux collectivités territoriales en matière de
développement maîtrisé des sports de nature et les assurer de la mobilisation de ses services pour
accompagner l’action des collectivités territoriales et contribuer à la réussite des initiatives qu’elles
prendront à cet effet.
Les partenaires du réseau :
Parallèlement aux efforts de structuration interne d’un réseau SN, le MJSVA est engagé sur un
accompagnement de la structuration de la filière des loisirs sportifs de nature en complémentarité
avec différents réseaux émanant des secteurs du tourisme, de l’environnement, des territoires, du
sport et regroupant des acteurs multiples et variés.

13

2/3

Séminaire sur les conflits d’usages
Goult, juin 2005

Direction des sports
Bureau des fédérations multisports et de l’animation sportive
territoriale

Bernard Gorgeon
Ministère des sports de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Au 1er septembre 2004, 5 conventions de partenariats avec des « têtes de réseaux sport de nature »
sont actives :
Environnement
La convention cadre signée par le MJSVA, le 5 janvier 2005, avec la fédération des parcs naturels
régionaux au titre de l’animation du réseau des chargés de mission sport de nature au sein de la
fédération.
Cette convention s’inscrit dans le cadre d’un travail interministériel qui vise à :
- permettre un développement du tourisme et des loisirs sportifs de nature, au sein des parcs, qui soit
compatible avec la préservation de l’environnement ;
- faciliter les conventionnements locaux entre les Parcs naturels régionaux et, d’une part, les
services déconcentrés du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (directions
départementales et régionales, écoles et établissements), et d’autre part, les organes déconcentrés du
Comité national olympique et sportif français et des fédérations sportives ;
- animer un réseau sur le thème des sports de nature de façon à expérimenter, partager et valoriser,
au niveau national, les expériences des Parcs naturels régionaux et des autres gestionnaires d’espaces
naturels protégés (Parcs nationaux, Réserves naturelles, Conservatoire du littoral, Grands sites,
Conservatoires régionaux des espaces naturels).
Territoires
La convention 2005 signée par le MJSVA avec le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) au titre de la formation professionnelle continue des agents de l’Etat et des
collectivités territoriales .
Cette démarche s’inscrit dans la volonté des institutions de promouvoir les partenariats entre les deux
fonctions publiques (Etat et Territoriale), une dynamique de formation continue interprofessionnelle
étant en effet susceptible de favoriser une meilleure connaissance inter filière et la mise en œuvre
concertée des projets de développement maîtrisé des sports de nature sur les territoires.
La convention 2004/2005 signée par le MJSVA avec le Centre d’études et de recherches sur les
montagnes sèches et méditerranéennes (CERMOSEM) au titre de l’élaboration du guide pratique sur
les stratégies territoriales en matière de gestion et de développement des sports de nature.
Le premier volet intitulé « CDESI/PDESI : des outils au service du développement maîtrisé des
sports de nature » (télécharger le guide pratique CDESI-PDES) permet d’identifier les conditions
incontournables pour la définition concertée puis la mise en œuvre réussie d’une stratégie
départementale de développement maîtrisé des sports de nature.
Le second volet à paraître fin 2005 traitera plus particulièrement des stratégies de développement
et de gestion des sports de nature au sein des autres échelles territoriales.
Pour en savoir plus
www.sportsdenature.gouv.fr
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Séminaire sur les conflits d’usages
Goult, juin 2005

La prise en compte de l’environnement dans les sports de nature
en Rhône-Alpes
Le cas de L’Ardèche

Céline Charbonnier
Chargée de mission de la FRAPNA Ardèche

La loi du 6 juillet 2000 (article 50 et suivants) prévoit une meilleure concertation et coordination
autour des sports de nature au niveau national et départemental. Dans le cadre de sa mise en œuvre,
les conseils généraux sont chargés de mettre en place des commissions départementales d’espaces
sites et itinéraires (CDESI). Elles ont été instaurées pour favoriser un développement maîtrisé des
sports de nature.
Afin de mieux cadrer le futur décret d’application de la loi du 6 juillet 2000, des départements
pilotes dont la Drôme et l’Ardèche en région Rhône-Alpes ont mis en place des CDESI.
Leur objectif est de réaliser des schémas départementaux des pratiques sportives de nature appelés
PDESI (Plans départementaux des espaces sites et itinéraires).
1 - La CDESI Ardèche
Il était prévu que Francois Hausherr de la DDJS de l’Ardèche présente cette partie. N’ayant pu se
libérer du fait de la venue du ministre de la Jeunesse et des Sports en Ardèche, la FRAPNA Ardèche
a présenté cette partie. Cependant, il est important de préciser que le document Power-point utilisé
a été réalisé avec la contribution essentielle du Cermosem (Université de géographie de Grenoble)
pour le conseil général et la DDJS de l’Ardèche.
Le département de l’Ardèche s’est impliqué dans la CDESI très tôt. Le 18 décembre 2000, le conseil
général et la DDJS de l’Ardèche s’engagent vers un « schéma des sports de pleine nature ».
Le 9 janvier 2003, la CDESI Ardèche est mise en place.
• Qui siège à la CDESI ?
Cette commission est présidée par le conseil général de l’Ardèche. On dénombre 3 collèges de
10 membres :
• INSTITUTIONNELS ET PERSONNALITES : élus locaux, représentants de l’Etat, personnalité ;
• ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF ET DE SON SECTEUR PROFESSIONNEL : mouvement
sportif fédéral, professionnels sportifs, organismes de formation ;
• AUTRES USAGERS ET GESTIONNAIRES DE L’ESPACE : gestionnaires d’espaces naturels,
autres usagers de la nature (propriétaires, chasseurs et pêcheurs, acteurs du tourisme, associations
naturalistes, familiales et représentants des consommateurs, chambres consulaires ...).
• Les enjeux de la CDESI
• Privilégier les sports de nature : accessibilité aux différents publics, pérennisation et sécurisation des
lieux de pratiques.
• Raisonner l’usage sur les lieux de pratiques : tenir compte essentiellement des incidences
environnementales.
• Favoriser la concertation entre l’ensemble des usagers des espaces naturels.
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Céline Charbonnier
Chargée de mission de la FRAPNA Ardèche

• Objectifs opérationnels retenu par la CDESI Ardèche
La CDESI agit dans une démarche de développement durable du territoire. Ses objectifs opérationnels
sont : recenser les E.S.I. (espaces sites et itinéraires), prévoir des modalités de gestion concertée et
proposer un P.D.E.S.I. relatif aux sports de nature.
• Ce que permet le recensement des ESI sur SIG
« L’outil SIG permet de créer de l’information, notamment via le croisement entre les informations
fournies par les comités et celles issues d’autres bases. Ainsi, la relation sports de nature /
environnement, l’affectation communale (et à terme foncière) ou encore les superpositions d’activités
à proximité ou sur un même lieu constituent une information complémentaire que les comités pourront
utiliser pour la gestion et le développement de leurs activités. »
• Les phases de l’écriture du PDESI
• Elaboration à partir du recensement effectué, des critères identifiés dans les études de cas, d’un outil
d’aide à la décision en matière environnementale, sociale et économique ;
• Formalisation et rédaction ;
• Validation du PDESI par la CDESI ;
• Adoption du PDESI par l’assemblée départementale.
2 - Implication de la FRAPNA Ardèche dans la thématique des sports de nature
Cette partie a été entièrement réalisé par la FRAPNA Ardèche.
En Ardèche, la FRAPNA Ardèche s’est impliquée à deux niveaux durant les années 2003 à 2005 :
• implication dans l’élaboration du PDESI (Plan départemental des espaces sites et itinéraires) afin
d’intégrer des actions visant la prise en compte de l’environnement ;
• préparation d’un outil d’aide à la décision environnementale pour le département de l’Ardèche.
• Dans quel cadre, et à quel niveau
L’agenda 21 du sport prévoit une gestion et une organisation du sport respectueuses de l’environnement.
Afin d’intégrer les problématiques environnementales, la FRAPNA est membre de la CDESI et du
groupe technique permanent (groupe restreint qui travaille à l’élaboration du PDESI).
Pour la réalisation de l’outil, la FRAPNA est partie des constats suivants :
• il y a une nette diminution des espaces naturels, et en parallèle de cela, il y a une augmentation de la
fréquentation de ces espaces.
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• certains impacts des sports de nature sont bien visibles (comme l’érosion par exemple), mais d’autres
le sont moins (seules des études poussées peuvent amener à les identifier et à les quantifier, et il n’est
pas possible de tout étudier) => Il est donc difficile de qualifier et de quantifier les atteintes à la
nature.
D’où la mise en place d’une réflexion sur les enjeux des espaces naturels et des espèces. Cependant,
les études sur les impacts environnementaux doivent se poursuivre car elles sont indispensables.
• Présentation de l’outil d’aide à la décision en matière environnementale
Cet outil a été financé par le conseil général et la DDJS de l’Ardèche ainsi que par la FRAPNA
Ardèche (autofinancement).
Son but est d’aider à identifier les enjeux des espaces naturels en Ardèche vis à vis de la pratique
des sports de nature.
La FRAPNA Ardèche a travaillé en collaboration avec le laboratoire Sens et l’association Cohérence.
La ventilation des tâches de chaque structure est présentée ci-dessous :
• laboratoire Sens et association Cohérence : bibliographie sur les impacts réels et potentiels, analyse
sociologique de l’impact environnemental des sports de nature ;
• Frapna Ardèche : conception d’un outil informatique de détermination des enjeux environnementaux
(SIG et autres outils) ;
• travail commun (Sens, Cohérence, Frapna 07) : grille d’analyse des enjeux.
L’outil d’aide à la décision en matière environnementale est donc composé d’une grille d’analyse, fruit
d’un travail commun de trois structures, ainsi que d’un outil informatique réalisé par la FRAPNA.
			

• La grille d’analyse

La grille d’analyse présente trois niveaux d’enjeux environnementaux (de 1 à 3, l’enjeu 1 étant le plus
important), qui impliquent des procédures différentes.
Sont concernés par l’enjeu 1, certains espaces protégés (comme les arrêtés de protection de biotope
par exemple), certaines espèces dites « prioritaires », ainsi que 4 milieux naturels (tourbières...) et
les espèces endémiques.
Les espèces dites « prioritaires » sont une sélection de quelques espèces protégées qui présentent
un fort déclin et/ou une forte sensibilité notamment au niveau départemental. La liste des oiseaux
« prioritaires » a été présentée. Il existe des espèces prioritaires avec critère et des espèces prioritaires
sans critère (deux cas ont été présentés : le Sonneur à ventre jaune et le Merle bleu).
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L’enjeu 1 implique qu’une étude plus poussée est à réaliser. L’outil informatique (présenté ci-après)
peut orienter une étude mais c’est au pétitionnaire qu’il revient de s’assurer de la bonne insertion
environnementale du projet.
Dans le cadre de l’enjeu 2, il y a nécessité de consulter des documents existants (documents
d’objectifs par exemple) et de vérifier dans ces documents, si des enjeux sont déjà identifiés vis à vis
des sports de nature et si des espèces à enjeu prioritaire et/ou des milieux fragiles au sens des enjeux
1 sont cités. Rentrent également dans l’enjeu 2, les cas d’inadéquation entre activités et enjeux
environnementaux.
Sont aussi concernés par cet enjeu 2, d’autres espaces protégés (comme les zones natura 2000 par
exemple), ainsi que les espèces protégées « non prioritaires », rares ou en déclin pour lesquelles seront
mises en place des actions d’éducation à l’environnement AVEC les sportifs dans l’objectif d’adapter
ensemble la pratique sportive à la préservation de ces espèces.
Un des cas d’inadéquation entre activités et enjeux environnementaux a été présenté : il s’agit de la
pratique de sport motorisé sur les milieux humides au sens large qui doivent intégrer l’enjeu 1.
Dans le cadre de l’enjeu 3, l’outil informatique (présenté ci-dessous) suffit à lui seul. Cependant, il
faut faire attention à respecter l’environnement dans la pratique du sport impliqué.
			

•

•
•
•
•
•

• Outil informatique

Il se présente sous la forme d’une grande base de données Access accompagnée d’un outil
cartographique sous Mapinfo. Dans cette base de données, sont présentes huit tables « espèces », deux
tables relatives au « milieu naturel » ainsi que deux tables liées à la « localisation géographique ». Cet
outil est adapté uniquement à l’Ardèche mais son principe est exploitable pour tout département.
Cet outil permet :
de lister des habitats naturels que l’on peut potentiellement trouver sur une zone (l’Ardèche a été
divisée en plusieurs territoires homogènes sur le plan de la végétation, de la géologie, de l’altitude et
du climat) ;
d’avoir des outils pour reconnaître ces habitats : une clé de détermination des grands types d’habitats
et des fiches habitats ont été réalisés ;
de savoir quels sont les habitats relevant des enjeux 1, 2 ou 3 ;
d’obtenir des renseignements sur la fréquence et la sensibilité des habitats ;
de connaître la liste des espèces prioritaires que l’on peut potentiellement trouver dans ces milieux ;
de connaître la sensibilité des espèces prioritaires (périodes, milieux de vie, à quoi sont-elles
sensibles...). Des fiches espèces ont été réalisées.
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Il est toute fois important de préciser que cet outil n’a pas vocation à se substituer à la loi et
qu’il est évolutif. C’est à dire qu’en fonction de nouvelles données sur les espaces et les espèces,
d’évolution dans la pratique des sports de nature ou de remarques d’acteurs des sports de nature et
de l’environnement, cet outil peut être amené à évoluer. De plus, cet outil ne permet pas, par exemple,
de se substituer à une étude d’impact pour l’aménagement d’un ESI lorsque la loi le prévoit.
• Pour conclure
Cette expérience est pour le moment unique en France. Il serait souhaitable, à notre avis, qu’un
travail identique puisse avoir lieu dans d’autres départements.
Les CDESI (Commission départementale des espaces, sites et itinéraire), ont été instaurées pour
favoriser un développement maîtrisé des sports de nature. C’est donc un moment crucial pour l’avenir
des sports de nature et également pour la sauvegarde des sites naturels. En effet, soit ces commissions
serviront à promouvoir les sports de nature, soit elles serviront à intégrer ces sports à l’environnement
et au contexte socio-économique. L’orientation dépendra notablement de l’implication des APNE
dans les instances qui constituent les CDESI.
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Le Luberon est un territoire qui attire beaucoup de visiteurs. La fréquentation des espaces naturels
continue son essor, sous la forme d’activités sportive ou simplement ludique très diverses. Le tourisme
occupe une place importante dans l’économie du territoire et doit en bonne partie sa force à la
qualité de ses espaces naturels.
Située au carrefour de la protection de la nature et du développement local, la stratégie du Parc vise
donc plus à l’organisation des pratiques et aux partenariats qu’à l’interdiction ou la sanctuarisation.
Cependant, certains outils réglementaires sont venus mettre des garde-fous à des pratiques, telle que
la circulation motorisée. Les actions de formation, d’information ou encore d’éducation viennent
compléter la panoplie des moyens à mobiliser sur le territoire.
Quelques exemples de l’action du Parc en faveur de la tranquillité des espaces naturels :
1 - Organisation de la randonnée
Cette compétence relève du conseil général pour la petite randonnée et du comité départemental de
randonnée pour la grande randonnée. Le Parc a travaillé en étroite collaboration avec le conseil
général du Vaucluse pour la définition du réseau touristique, dans lequel les sentiers traversant des
sites sensibles, en particulier vis à vis du dérangement des rapaces, ont été écartés et débalisés. La
pérennité du réseau tient en bonne partie au statut public des itinéraires retenus.
Ce réseau est suivi et mis à jour en fonction des évolutions du territoire, en terme de fréquentation
ou de dérangement. Une information du public est relayée par différents documents et sorties nature.
Des formations seront organisées prochainement avec l’appui de la DDJS auprès des professionnels
de l’accompagnement.
La pratique de la randonnée « sauvage » hors chemin balisé est peu fréquente mais à haut risque sur
le dérangement en période de nidification, compte tenu du caractère spectaculaire des falaises et des
belvédères qu’elles offrent. En forêt domaniale du Petit Luberon (3 300 ha), l’ONF a mis en place
sur plus de 1 000 ha une réserve biologique dirigée dans laquelle toute divagation hors sentier balisé
est interdite. Cette réglementation très stricte reste difficile à appliquer compte tenu de moyens de
garderie insuffisants. Les moyens accordés par le programme LIFE ont permis à l’ONF de renforcer
la surveillance des sites sensibles et mériteraient d’être pérennisés au delà.
L’organisation de manifestations sportives dans les massifs reste difficile à gérer et nécessite un
effort important de concertation en amont avec les organisateurs et les fédérations sportives. En ce
sens des outils d’aide à la décision sur la fragilité des milieux et le dérangement des espèces sont en
cours de validation. Des chartes de bonne conduite par discipline sont aussi projetées.
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2 - Arrêté de circulation sur les pistes
Le Petit Luberon est traversé, en crête, d’est en ouest par une route revêtue, jusqu’en 1985 la voie
est ouverte à la circulation publique. Ce massif souffre alors d’une fréquentation forte et difficilement
contrôlable dans un contexte très sensible, notamment face au dérangement des rapaces qui utilisent
les falaises jouxtant la route. Le Parc obtient du préfet de Vaucluse, après une concertation locale
auprès des communes et des sociétés de chasse, un premier arrêté permanent d’interdiction de
circulation motorisée sur trois massifs sensibles, soit près de 40 000 ha. Cet arrêté a été repris
à l’occasion de la publication de la loi sur la circulation des véhicules à moteur en milieu naturel
de janvier 1991, en assouplissant les conditions dérogatoires envers les propriétaires privés et les
chasseurs. L’application de cette réglementation reste difficile dans le massif du Grand Luberon où
domine la forêt privée et sur lequel les pistes n’ont pas de statut clair. Comme pour d’autres mesures
les deux conditions de réussite tiennent
d’abord à la concertation en amont et
ensuite à la capacité de faire respecter les
règles négociées.
Le développement récent du quad, facilité
par l’immatriculation de ces véhicules, est
très inquiétant. A la différence des 4x4
tout terrain, leur possibilité de pénétration
sur les sentiers est beaucoup plus facile.
La randonnée motorisée doit être traitée
avec les professionnels vendeurs, loueurs ou
accompagnateurs dans le cadre de règles
strictes d’exercice de cette pratique.
Randonnée 4x4

3 - Arrêté de protection de biotope
Devant le développement de l’escalade dans les années 80 et compte tenu de la renommée acquise par les
falaises de Buoux au plan international, le Parc du Luberon anticipe sur les risques de dérangement sur la
reproduction des rapaces rupestres. Le gros potentiel de falaises calcaires pouvant intéresser les équipeurs
locaux est donc « gelé » par l’obtention d’un arrêté préfectoral de protection de biotope en 1990, sur 17
000 ha interdisant cette pratique. Néanmoins, quelques sites majeurs et plus secondaires ont échappé à
cette réglementation.
A ce jour, le bilan est plutôt positif malgré quelques équipements ou pratiques incontrôlées. Les moyens
de surveillance et la fermeté dans les déséquipements sont essentiels mais doivent être complétés par
une concertation plus étroite avec la FFME. Ce rapprochement permettra de former et informer ces
pratiquants à la sensibilité de ces milieux rupestres et mieux gérer les sites d’escalade autorisés.
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Résumé
En 2001, dans le cadre de la ZPS « Basses Corbières », une plateforme de concertation a été mise
en place pour permettre la cohabitation des sports de plein air et des oiseaux rupestres. Sous l’égide
de la DDJS, une fois par an au minimum, ornithologues et responsables des différents sports se
rencontrent pour faire le point sur l’existant, les projets et soulever les sites à problème pour trouver
des solutions communes. Un projet important a été monté dans ce cadre, il porte sur 8 communes,
c’est « la route de la grimpe ». Ce projet économique doit aboutir à la création d’un topoguide
reprenant tous les principaux sites existants de varappes dans les corbières orientales (800 voies)
avec la création de 600 nouvelles voies et d’une via ferrata. Porté par 2 communautés de communes,
c’est la DDJS qui en a assuré la maîtrise d’œuvre avec l’appui technique de professionnels locaux.
Un comité de pilotage reprenant tous les acteurs locaux, les associations de sport de plein air (CAF,
FFME) et les ornithologues a vu le jour. Le projet a été construit avec une large concertation et de
nombreux compromis ont été faits de part et d’autres.
Au bilan : quatre-vingt pour cent des sites existants ont été repris et mis en valeur, trois nouveaux
sites seront équipés, trois sites seront déséquipés, un site sera grimpé hors saison de reproduction
(pour le Crave à bec rouge) et d’autres resteront cantonnés à une utilisation locale sans publicité. Il a
aussi été acté que certains sites (à aigles en particulier) ne seront jamais équipés. Ce travail a permis
de dialoguer, de s’écouter, de se comprendre et de se respecter. Le climat de confiance qui en résulte
a eu une portée bien supérieure à ce qu’on pouvait espérer et il permet maintenant de gérer les cas
d’équipements sauvages dans les secteurs sensibles pour les oiseaux, sans pour cela passer par des
mesures réglementaires contraignantes. Un exemple concret a eu lieu en novembre 2004 bien que ce
projet ne soit pas encore abouti (à cause des recherches de financement).
En effet, un professionnel avait équipé sauvagement plus de 60 nouvelles voies et surtout il avait
édité un topoguide reprenant des sites qui avaient été écartés à cause de leur sensibilité par rapport
à la nidification des grands rapaces. Ce sont les professionnels de la grimpe locaux qui nous ont donné
l’alerte. En moins de quatre mois, sous mandat du préfet et aiguillonné par les ornithologues, le
responsable de la DDJS et l’opérateur Natura 2000 ont réussi à faire déséquiper les voies à problème
par le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montage) et à stopper la diffusion de ce topoguide.
Ceci s’est passé après des essais de concertation avec l’équipeur-éditeur qui n’ont pas abouti. Il faut
rappeler que nous sommes dans un climat de contentieux avec l’Europe sur cette zone et que tout
faux pas peut faire basculer la France vers des astreintes financières. C’est la raison principale qui a
poussé la préfecture et la DIREN à trouver une issue rapide à ce problème.
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Les falaises sont l’habitat de nidification de nombreux oiseaux. Mais elles constituent également des
milieux profitant aux grimpeurs. La cohabitation entre l’homme et les oiseaux est parfois difficile et
peut conduire à des conflits d’usage. Qu’en est-il lorsque des oiseaux autrefois disparus, recolonisent
des espaces désormais aménagés pour l’escalade ? Cette intervention présentera une telle situation à
travers l’exemple du faucon pèlerin en vallée de Seine normande.
Rapace diurne de la taille d’une corneille, le faucon pèlerin a longtemps été menacé principalement
par l’utilisation des pesticides organochlorés et a failli disparaître au milieu du siècle dernier. Depuis
les années 1970, le bannissement de ces produits, son inscription sur la liste des espèces protégées et
la surveillance accrue des aires de nidification ont permis de sauver l’espèce de l’extinction. Toutefois,
si la protection légale de l’espèce est assurée, celle de son biotope, largement dégradé, demeure
insuffisante.
La LPO Mission Rapaces a donc décidé de mettre en place en 2003, un programme de préservation
de l’espèce en milieu anthropique. L’espèce recolonise en effet les territoires autrefois occupés mais
colonise également depuis peu les villes, dans lesquelles elle trouve des ressources alimentaires et une
certaine tranquillité.
Dans le cadre de ce programme, la LPO Mission Rapaces a également lancé un projet pilote
expérimental en vallée de Seine. Il vise à favoriser le rapprochement des populations normande
et bourguignonne en renforçant l’attractivité du corridor écologique. C’est à cette occasion qu’une
collaboration entre la FFME (Fédération française de montagne et d’escalade) et la LPO Mission
Rapaces s’est mise en place en Normandie. La LPO Mission Rapaces a effectivement souhaité
associer tous les partenaires au projet (associations, PNR etc.) ainsi que la DIREN Haute-Normandie
(garant et arbitre du projet) afin de mener ce projet en concertation avec les partenaires locaux et
d’obtenir leur participation.
En Normandie, le faucon pèlerin est réapparu à partir de 1994 et a progressivement recolonisé les
côtes normandes. Le processus de recolonisation s’est poursuivi en 2000 avec l’arrivée du premier
couple dans l’estuaire de la Seine, puis en 2004 avec le premier couple de la Seine, en amont de
Rouen. Ce dernier s’est installé sur une falaise utilisée comme site d’escalade. La LPO Mission
Rapaces a aussitôt rencontré la FFME pour les informer de la situation et discuter des solutions
envisageables pour garantir la tranquillité du couple tout en préservant la pratique de l’escalade. Le
retour de l’espèce en vallée de Seine constitue en effet un événement exceptionnel attendu depuis
plusieurs décennies.
Consciente des enjeux liés à la présence exceptionnelle de ce couple de Faucons pèlerins, la FFME
a décidé de suspendre, cette même année, la pratique de l’escalade durant toute la période de
nidification (février à juillet) afin de garantir la tranquillité et la fixation du couple. Pour autant,
aucune nidification n’a eu lieu, la femelle étant immature. La LPO Mission Rapaces s’est toutefois
félicitée de l’engagement volontaire de la FFME en faveur de la protection de l’espèce. Au-delà des
mesures de protection, la FFME a, de plus, réalisé durant l’hiver 2004-05 deux aménagements sur
le site, afin de renforcer l’attractivité de la falaise et favoriser la nidification du couple pour 2005.
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Par la suite, à l’issue d’une visite d’expertise, il a été décidé de maintenir l’activité de l’escalade
durant la saison de reproduction, tant qu’aucun dérangement n’était constaté. La FFME a toutefois,
disposé une pancarte en contrebas du site recommandant la plus grande discrétion pour ne pas
déranger le couple nicheur.
Ainsi, le couple a niché, délaissant les cavités créées à son intention, pour préférer une plateforme
existante. La cohabitation entre les grimpeurs et les oiseaux semblait bonne, lorsqu’en juin, le couple
manifeste des comportements liés à des dérangements (cris d’alarme, absence de nourrissage en
présence de grimpeurs). Les jeunes sont alors âgés de quinze jours si bien que les dérangements sont
susceptibles d’entraîner l’abandon de la nichée par les adultes. Informée de la situation, la FFME a
immédiatement suspendu la pratique de l’escalade, en boulonnant les pitons d’assurage, en diffusant
l’information sur leur site internet et en plaçant une nouvelle pancarte en contrebas du site. Le couple
a poursuivi l’élevage des trois jeunes qui ont pris leur premier envol vers le 15 juillet, date à laquelle
l’escalade a pu reprendre sans risque pour les oiseaux.
En terme de perspective, il est prévu que la FFME participe à l’aménagement de quatre nouveaux
sites potentiellement favorables à la nidification de l’espèce sur la vallée de la Seine (non fréquentés
par les grimpeurs). Le suivi du couple sera assuré chaque année par les ornithologues et la FFME,
particulièrement durant la saison de reproduction. Il permettra d’ajuster au plus près la période
d’interdiction de la pratique d’escalade, par une décision tenant compte de la situation locale et non
d’un calendrier théorique de reproduction. Enfin, la FFME se chargera de poursuivre ses actions
de communication sur une plus large gamme de supports. Elle intègrera un volet sur l’avifaune
remarquable sur le nouveau topoguide en cours de réalisation et encourage les organisations de
protection de la nature à se procurer ces ouvrages.

•
•
•
•
•

Ce projet a donc vu naître une collaboration majeure et réussie entre la FFME et la LPO Mission
Rapaces. Elle doit son succès :
à la prise en compte des préoccupations de chacun des partenaires ;
à la volonté des deux structures de concilier les intérêts des grimpeurs et des écologues ;
à l’association de la FFME aux actions de conservation ;
à la transmission de l’information auprès des acteurs et publics concernés ;
au rôle d’arbitre joué par la DIREN.
Il s’est traduit par une appropriation du projet par la FFME et une participation active et volontaire
de la fédération pour encourager la recolonisation de la vallée de la Seine normande par l’espèce.
Mais il a également abouti à une relation de confiance entre les interlocuteurs et à une nidification
réussie du couple de faucons pèlerins.
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Ce succès reste néanmoins fragile, car il repose sur le dialogue entre les acteurs, qui doivent à leur
tour, recueillir les avis des locaux et adhérents et convaincre les plus septiques du bien fondé des
mesures. Il est donc, d’une part, indispensable de fixer les règles de communication : l’utilisation de
l’affichage et de l’outil Internet s’est avérée primordial pour informer tous les pratiquants d’escalade
et non pas les seuls licenciés du club local. Doivent être ensuite associées aux actions d’information,
des mesures de sensibilisation réalisées au sein des clubs. D’autre part, il est important de nommer les
interlocuteurs référents afin que les engagements de chacun soient respectés et qu’aucun malentendu
ne soit source de conflit et ne vienne perturber la collaboration.
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Le Gypaète barbu, espèce menacée d’extinction en Europe
(Rocamora & al, 1999), présente des similitudes de
comportement avec le Vautour percnoptère (Terrasse, 2001),
bien que non migrateur et ayant un cycle de reproduction
très long. Il se passe un an entre la période de sélection du
nid et l’émancipation du jeune (Razin & al, 2004), ce qui
rend extrêmement difficile la préservation de certains sites
de reproduction.
L’effet des perturbations sur le Gypaète barbu, bien que décrit
comme un facteur limitant dans les Pyrénées par plusieurs
auteurs (Donazar & al, 1993 ; Layna & Rico, 1991), n’avait
jamais été quantifié : c’est ce que nous avons tenté de faire
afin de valider scientifiquement nos connaissances acquises
sur le terrain. Cette étude a été publiée par les auteurs dans
la revue Biol.Cons. (Arroyo & Razin, sous presse).
Colette
photo : L.Chayron et C.Rolet

Caractéristiques de la zone d’étude

La population de Gypaète barbu des Pyrénées françaises a montré une productivité médiocre entre 1994
et 2003. Parmi les principales causes d’échec de reproduction déterminées, le dérangement découlant
de la pratique d’activités humaines sur les sites de reproduction est la seule cause d’importance sur
laquelle il est possible d’intervenir afin d’augmenter cette productivité (Razin, 2003).
Les échecs résultant du dérangement sont probablement liés aux conditions météorologiques froides
et humides en montagne jusqu’au milieu ou à la fin du printemps, dues à la forte influence atlantique
(Champeaux et Tamburini, 1995). Si les gypaètes barbus abandonnent leur nid ou ne tiennent plus
leur rôle de protecteur, des problèmes de thermorégulation de l’embryon ou du poussin peuvent se
présenter (Brown, 1988 ; Margalida & Garcia-Ferré, 2002), en particulier si l’aire est exposée aux
intempéries. Or, le versant nord pyrénéen se caractérise par un nombre limité de cavités bien abritées
et la qualité de l’aire est un facteur déterminant pour le succès reproducteur dans les Pyrénées
françaises (Razin et Bretagnolle, donnée non publiée). Les gypaètes barbus doivent donc pouvoir
sélectionner une aire favorable à la reproduction au moment approprié.
Objectif et méthode
L’objectif principal de cette étude est de pouvoir disposer d’un outil de gestion validé scientifiquement
qui pourra servir de référence aux préconisations élaborées pour la protection des sites de reproduction
nord pyrénéens.
Pour ce faire, nous avons tout d’abord étudié le type de comportement montré par le Gypaète barbu
en réponse aux activités humaines et la variabilité de ces réactions en fonction du type d’activité,
de la distance à l’aire, de la période du cycle et des différents facteurs susceptibles d’influer sur le
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comportement. Enfin, nous avons cherché à savoir si le succès reproducteur des couples était corrélé
à la fréquence des activités humaines enregistrées sur chaque territoire.
Le recueil des données concernant les activités humaines pratiquées sur les sites de reproduction a
été réalisé au cours des opérations de suivi des territoires effectués chaque semaine à partir des mois
d’octobre - novembre jusqu’à l’envol ou l’échec. Ce suivi est réalisé dans les Pyrénées par le réseau
Casseur d’os coordonné par la LPO et formé de nombreux organismes, associations naturalistes,
fédérations de chasse, espaces protégés et établissements publics. Une fiche « perturbation » avait été
conçue dans le cadre des stages de formation ATEN, fiche qui fut intégrée dans la fiche de suivi standard
du réseau. Nous avons pu analyser ainsi 129 évènements reproducteurs où des activités humaines ou
leur absence ont été systématiquement notées, principalement sur la période 1998-2002.
• Quand les oiseaux étaient présents et leur comportement observable, nous avons pu codifier les
comportements observés en 5 catégories : pas de réaction apparente ; visiblement inquiet ; se
lève du nid ; vole dans les environs sans se poser à l’aire ; quitte le site de nidification.
• Nous avons classé les divers types d’activités en 5 catégories. Cette répartition est subjective,
mais semble la combinaison la plus logique pour évaluer l’interaction entre le type d’activité
et la distance sur le comportement du Gypaète barbu : les activités très bruyantes (travaux
d’infrastructure, activités militaires et forestières, survols d’hélicoptère, engins tout terrain,
etc.) ; les activités « bruyantes » telles que le passage de voitures ou de petits avions ; les
activités peu bruyantes qui regroupent les activités pédestres et les survols non motorisés ; la
chasse qui peut être bruyante et a aussi un impact visuel ; enfin, le feu, qui ne peut rejoindre
aucune des autres catégories.
• Nous avons ensuite calculé le nombre d’activités humaines observées durant les 4 périodes
du cycle de reproduction (période d’installation, d’incubation/éclosion, d’élevage et période
post-envol), puis nous avons étudié la pression d’observation totale sur chaque site et mis en
parallèle les données anthropiques et celles de reproduction.
• Nous avons étudié la fréquence des activités humaines sur chaque territoire, les types de
comportements observés selon la période du cycle de reproduction, la probabilité d’absence
ou de réaction des oiseaux en fonction du type d’activité, de la distance à l’aire et d’autres
variables susceptibles d’avoir un effet.
• Enfin, nous avons évalué la probabilité de réussite de la reproduction rapportée à la fréquence
des activités humaines. Afin de tenir compte des différences individuelles de comportement et
de la topographie, nous avons tenu compte de la variable « site » dans toutes ces analyses.
Résultats
Au total, 490 observations ont été collectées et analysées. Les activités les plus fréquemment
observées sont les survols d’hélicoptères, la chasse (essentiellement la chasse en battue réalisée par
des groupes de 10 à 40 personnes à pied ou en 4x4) et la présence de personnes à pied. La plupart
des activités sont réalisées toute l’année, excepté la chasse qui est pratiquée essentiellement pendant
la période d’installation et les feux pastoraux majoritairement pendant l’incubation.
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La fréquence des activités humaines la plus importante coïncide avec la période d’installation (50 %
du total enregistré).
• Les activités humaines réalisées dans un rayon de 2 km des aires pendant la période d’installation
provoquent l’absence des oiseaux dans 72 % des cas.
• La probabilité d’absence est associée de façon significative à la fréquence des activités
humaines. Bien que les oiseaux s’absentent parfois quelques jours avant la ponte (Margalida
& al, 2003), nous avons calculé le taux de présence de 4 couples nord pyrénéens occupant
des territoires très peu perturbés. Dans seulement 9 % des cas, aucun oiseau n’a été observé.
L’absence répétée de gypaète barbu sur un site de reproduction en période d’installation lors
de la réalisation d’activités humaines peut donc être considérée comme un comportement
inhabituel du gypaète barbu résultant de la pratique de ces activités.
Lorsque l’aire était visible - certains couples réagissant probablement au dérangement en choisissant
des aires à l’abri des regards, comme le font d’autres rapaces - et les oiseaux présents, c’est aussi
en période d’installation que la plus forte proportion de réactions aux activités humaines a été
enregistrée avec près de 62 % des cas où les oiseaux ont été observés en vol sans aller à l’aire et
38 % des cas où les oiseaux ont quitté le site.
Pendant l’incubation, si les oiseaux réagissent, la réaction la plus fréquente du « couveur » est de se
lever du nid (65 % des cas environ), puis de quitter l’aire (29 % des cas). Pendant l’élevage du jeune,
le type de réaction varie probablement en fonction du degré de développement du poussin.
La probabilité d’absence d’un site de nidification si des activités humaines sont réalisées, dépend
de la période de reproduction, de la distance linéaire entre l’activité et le site de nidification (la
probabilité augmente quand la distance décroît), du type d’activité, et du site de reproduction (tous
les oiseaux ne réagissent pas de la même façon et la topographie tient probablement un rôle très
important). L’activité associée avec le plus d’absences est la chasse (72 % des cas) ; celles avec le
moins d’absences sont les activités de la catégorie « moins bruyante » (25 % des cas). Nous avons
testé l’effet de la durée de l’activité, des interactions entre période, durée et distance, et entre type
d’activité, durée et distance, mais aucune relation évidente n’a été découverte.
La probabilité de montrer une réaction à une activité dépend de la période de reproduction (devenant
plus élevée en période d’installation), de la durée de l’activité (plus l’activité dure, plus la probabilité
est élevée), de la distance (plus elle est proche du nid, plus la probabilité est élevée), du type d’activité
(étant plus forte pour la chasse et les activités très bruyantes, moins fréquente pour le feu), du site de
reproduction, et de l’interaction entre site et distance, et type d’activité et distance. Bien que les activités
très bruyantes ou la chasse aient suscité des réactions à une distance élevée du nid (2000m), les activités
moins bruyantes ou les véhicules et petits avions furent tolérés à 500-700 m du nid (figure 1).
Généralement, lorsque la couvaison a débuté, la probabilité que les oiseaux n’occupent pas leur nid
durant une activité humaine augmente quand la distance linéaire avec le nid décroît, quand la durée
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de l’activité augmente, et varie sensiblement en fonction du type d’activité, sur tous les sites de
reproduction et avec une interaction entre le type d’activité et la distance. Comme précédemment, les
activités très bruyantes entraînent un abandon du nid lorsqu’elles sont réalisées à une distance plus
éloignée que les autres activités (figure 2).
Il existe des différences importantes entre les territoires : sur certains d’entre eux, très peu ou aucun
incident n’est rapporté, alors que sur d’autres un incident est constaté une fois sur 2. Nous avons
groupé les territoires en 3 grandes catégories régionales et découvert un effet significatif d’année
(probablement lié à la météo et à l’accessibilité des sites), un effet d’altitude (plus les sites sont bas
plus ils sont perturbés) et un effet de région (ceux des Pyrénées-Atlantiques sont les plus dérangés)
sur la fréquence des activités constatées.
La probabilité d’échec augmente avec la fréquence des activités enregistrées. Les territoires où plus
de 20% des observations concernent des activités humaines ont un succès reproducteur quatre fois
moins élevé que les territoires non perturbés (tableau 1). Il existe notamment une relation significative
entre la probabilité d’échec et la fréquence des activités très bruyantes pendant la reproduction. Par
contre, nous n’avons pas découvert de relation évidente entre la probabilité d’échec et la fréquence
des autres activités, probablement parce que seule leur fréquence à une distance < 500-700m peut
avoir un effet et non leur fréquence totale.
Proportion moyenne de reproductions réussies en fonction de la fréquence moyenne
des activités humaines constatées pendant la saison de reproduction.
N = nombre de territoires concernés ; n = nombre de reproductions suivies
Fréquence moyenne des activités

Proportion réussite

N

n

Nulle

0.68

4

21

1-9 %

0.43

8

38

10-20 %

0.18

6

27

>20 %

0.12

4

25

Conclusion
Cette étude montre que les activités autour des aires ont une probabilité élevée d’affecter le
comportement des gypaètes barbus et finalement leur succès reproducteur. Bien que ces résultats ne
prennent pas en compte d’autres facteurs connus pour influencer le succès reproducteur (Heredia
& Margalida, 2001), ils montrent que les activités humaines et les dérangements sont un important
facteur à eux seuls. Si la fréquence des activités était limitée autour des sites de nidification, la
productivité pourrait être améliorée.
• Les activités très bruyantes (travaux, activités militaires et forestières, hélicoptères) semblent
le plus affecter le Gypaète barbu et son succès reproducteur. Le bruit est particulièrement
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perceptible en montagne car le relief provoque des échos et augmente la résonance, entraînant
une réaction des gypaètes barbus même à une distance importante du nid. Le succès reproducteur
est clairement corrélé de façon négative avec la fréquence de ce type d’activité. La probabilité
d’absence pendant des longues périodes est plus forte sur les sites où ce type d’activité a été
enregistré le plus fréquemment.
• Les personnes à pied, voitures et petits avions, et les survols non motorisés semblent tolérés à
plus de 700 m des nids. Cependant, la topographie, la sphère visuelle depuis l’aire et le dénivelé
ont probablement une forte influence ; les gypaètes barbus choisissent, si possible, des sites
éloignés des routes (Doñazar & al, 1993)).
• Enfin, nous avons évalué ici les conséquences à court terme sur la reproduction mais il est possible
que les sites les plus fréquemment perturbés soient les plus enclins à être abandonnés, et donc, que les
perturbations puissent avoir un effet différé comme cela a été observé chez d’autres espèces (White
& Thurow, 1985). L’absence du couple en période d’installation peut conduire à son instabilité,
l’obligeant à se déplacer vers un site moins favorable. La disponibilité en bonnes cavités étant
limitée dans les Pyrénées françaises, cette instabilité augmentera le risque d’échec. Des périodes
d’absence de longue durée peuvent aussi exacerber d’autres problèmes comme la compétition pour
les sites de nidification avec d’autres espèces moins sensibles aux dérangements (Razin, 1997).
• Il ne semble pas qu’il y ait une période particulière où les dérangements humains ont une
importance plus forte en terme de mener à l’échec. Dans les Pyrénées françaises, probablement
à cause du climat humide, les échecs ne surviennent pas plus fréquemment pendant la phase
d’incubation/éclosion que pendant la phase d’élevage (notamment lorsque les poussins ne
sont pas emplumés). La limitation des dérangements pendant la période d’installation semble
importante pour permettre aux gypaètes barbus de s’installer sur des sites de nidification
favorables au moment approprié, ainsi que pendant l’incubation et la première partie de
la période d’élevage durant lesquelles ont lieu la majorité des échecs. Cependant, il serait
probablement prudent qu’une zone de tranquillité autour des sites de nidification soit respectée
jusqu’après l’envol des jeunes, sinon toute l’année, dans le but de favoriser la stabilité des
gypaètes barbus et leur maintien durable sur des sites favorables à la reproduction.
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Figure 1
Estimation de la probabilité de réaction, si les oiseaux
sont présents, lors de la réalisation d’une activité
humaine, en fonction de la distance linéaire entre
l’activité et le nid, et le type d’activité. L’activité
« Feu » n’est pas prise en compte parce que les oiseaux
étaient absents dans la plupart des cas (d’après Arroyo
& Razin, 2006).

Figure 2
Probabilité d’abandon d’une ponte ou d’un poussin
(soit parce que l’adulte se lève et reste debout au lieu
de couver, soit parce qu’il s’envole ou qu’il quitte le
site de nidification) pendant une activité humaine en
fonction de la distance entre l’activité et le nid, et le
type d’activité. La chasse n’est pas prise en compte
car la plupart des observations concernent la période
précédant la ponte.
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Introduction
Le Vautour percnoptère se réparti en France en deux noyaux distincts : Les Pyrénées et le sud-est.
L’impact des activités humaines sur l’espèce peut se limiter à provoquer l’envol d’un individu mais
aussi entraîner l’abandon du site. Nous proposons une approche de l’état des sites de reproduction
vis-à-vis des problèmes de dérangement. Nous présentons les résultats d’une synthèse bibliographique
associée à une enquête. Nous tenterons de mettre en évidence les différences de contexte des deux
sous-populations et nous établirons la liste des démarches mises en œuvre.
1 - Matériel et méthodes
Ce travail concerne les 2 sous-populations. Un questionnaire standardisé a été envoyé au réseau
naturaliste et gestionnaire (associations, réserves et parcs). Les informations recherchées concernent
la description du site, des activités humaines et de leur impact révélé ou soupçonné, et des actions
menées et leur évaluation. Sur 82 couples recensés en 2004, nous avons obtenu des réponses
pour 32 sites occupés. L’étude bibliographique a permis d’étendre l’analyse sur 14 sites occupés
supplémentaires, soit au total 46 sites occupés étudiés (56 %). Pour les sites abandonnés, nous avons
obtenu 34 réponses à l’enquête ce qui amène le nombre total de sites étudiés à 80.
Sites occupés

Sites abandonnés

Sud-est

19

33

Pyrénées

27

1

46

34

Total

80

2 - Résultats
• 2.1 - Les activités de loisir (n=14)
Sur les 80 sites étudiés on s’aperçoit que 9 activités de loisir sont présentes sur plus de 10 %
de ceux-ci (55 à 11 %). La randonnée, l’escalade et les véhicules motorisés sont celles les plus
régulièrement rencontrées sur les sites.
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• 2.2 - Les activités à caractère professionnel (n=13)
Les activités « professionnelles » les plus fréquentes sont les aéronefs (militaires, tourisme, secours)
(25 % des sites) et les travaux forestiers (24 %). Seules deux autres activités sont relevées sur plus de
10 % des sites : la protection civile (18 %) et le réseau de lignes électriques (11 %). A l’échelle des
deux régions de distribution, des différences de fréquence sont à noter (sans graphique).

• 2.3 - Le cas de la population des Pyrénées
Dans les Pyrénées, 18 activités sont recensées avec 10 de loisir et 8 d’ordre professionnel.
L’escalade est la plus fréquente (32 % des sites) avant la randonnée (21 %), le vol libre (18 %),
la chasse (14 %) et les véhicules motorisés (11 %). Le canyoning (7 %) est une activité spécifique
aux sites pyrénéens. Les aéronefs et les travaux forestiers sont les activités professionnelles les plus
fréquentes (32 et 14 %). L’écobuage est bien présent (14%) par rapport au sud-est (2 %). La Zone
militaire est une particularité des Pyrénées (2 %).
• 2.4 - Le cas de la population du sud-est
Le sud-est regroupe 23 activités (13 de loisir et 10 « professionnelles »). La randonnée est la plus
fréquente (73 % des sites) devant l’escalade (33 %) et les véhicules motorisés (29 %). Six autres
activités présentent une fréquence supérieure à 10 % (spéléologie, chasse…). Les activités spécifiques
au sud-est sont la spéléologie, la baignade (17 %), le bivouac et les visites patrimoniales. Les travaux
forestiers, protection civile et aéronefs sont les activités professionnelles les plus fréquentes (29, 27
et 21 %). Le réseau électrique et l’urbanisation touchent plus de 10 % des sites. La protection civile,
les éoliennes (6 %) et le braconnage (2 %) sont les particularités du sud-est.
• 2.5 - Les impacts observés sur l’espèce
L’étude a permis de relever 8 types d’impacts différents liés aux activités (fig. 3 : légende). Sur les
27 activités relevées, 17 ont induit 43 cas d’impacts. Parmi ces derniers, seuls 34 impacts avérés ou
soupçonnés intéressant 13 activités (fig. 3) sont décrits dans les réponses. La randonnée, l’escalade
et le vol libre sont les activités qui ont le plus occasionné d’impacts observés (n=22). Cela va du
dérangement provoquant l’envol d’un individu qui ne couve pas jusqu’à l’abandon du site en passant par
le dérangement de la reproduction (envol de l’individu qui couve, mais effet non vérifiable), l’abandon de
la couvaison (échec de la reproduction) et le changement de nid. Cinq autres activités ont occasionné 6
autres abandons de site et le canyoning et l’urbanisation empêche le retour d’un couple sur deux sites.
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• 2.6 - Les démarches mises en œuvre
Les démarches sont relativement différentes selon les régions (Tab 2). Dans les Pyrénées, la
concertation préalable apparaît plus fréquente que dans le sud-est. Inversement la réglementation a
été plus aisément utilisée dans le sud-est. Dans les deux régions des accords tacites ou des conventions
cadrent certaines pratiques notamment par l’intermédiaire de zonages, de calendriers et même de
déséquipement (voies) ou d’abandon d’accès (sentier). De même, une fois une mesure établie, des
programmes de sensibilisation sont mis en place avec des supports tels que des panneaux et/ou des
plaquettes, consultables sur les sites ou distribués.
Démarches et outils mis en œuvre sur le sites (fréquence %)

Concertation

Sensibilisation

Statut réglementaire

Accord

Réalisation

Pyrénées

sud-est

Réunion

7

4

Sur le terrain

7

1

Par téléphone

1

0

Conférence

1

0

Animation

3

3

Plaquettes

5

4

Panneaux

5

6

Rés. nat et RNV

0

3

ZPS et ZPS en cours

0

20

Rés. biologique domaniale

0

4

Arr. PP.Biotope

3

15

Espaces naturels sensibles

0

1

Arr. municipal

0

1

Tacite

5

4

Convention

2

1

Zonage

6

7

Calendrier

6

pas précisé

Déséquipement

1

4

Abandon/déviation accès

1

10

3 - Discussion
Commentaires sur la méthode et les informations recueillies : la qualité des informations analysées oblige
à une grande prudence dans leur interprétation. Les conditions d’observations et de suivis des sites sont
très variables ce qui peut fortement biaiser la perception de la pratique des activités et du comportement
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des oiseaux. Les observations sont donc arbitraires ne résultant pas d’un protocole de relevé standardisé.
Elles émanent souvent d’une évaluation a posteriori. De plus, l’analyse ne prend pas en compte l’ensemble
des facteurs pouvant avoir un impact sur l’espèce. Ainsi, les perturbations sur les écosystèmes liées
à l’homme (régression des ressources alimentaire) sont impliquées, isolément ou en association avec
d’autres activités, dans 7 cas d’abandon de site. Evaluation des actions : les mesures mises en œuvre ne
résolvent pas entièrement les problèmes. Ainsi, sur 17 sites, des problèmes persistent (5 en Pyrénées et 12
en sud-est). Ceux-ci concernent 9 sites réglementés mais montrant une application défaillante et 4 avec
accords tacites ou conventions mais dont les termes sont peu précis et mal suivis. Dans les Pyrénées, ces
problèmes sont liés à l’escalade (50 %), le vol libre, le canyoning et le ball trap. Dans le sud-est, ceuxci sont dus à la randonnée (58 %), le vol libre (33 %) et l’escalade (25 %). Par contre, 14 sites des
Pyrénées et 16 du sud-est ne présentent pas de problème. Dans les Pyrénées ceci est dû, sur 7 sites (50
%) à l’absence d’activité et sur 5 sites à une présence faible et isolée d’activités en raison des difficultés
d’accès (montagne). Les 2 sites restant ont fait l’objet d’un partenariat. Dans le sud-est, les sites sans
problème sont dus, sur seulement 2 sites à l’absence d’activité, sur 9 sites (56 %) à la réglementation en
vigueur et sur 4 sites à des accords tacites ou à une fréquentation faible.
4 - Conclusion
Le contexte économique, socioculturel, la topographie et le climat local, expliquent la qualité et
la fréquence des activités humaines sur les sites à Vautour percnoptère. La naissance d’un conflit
d’usage et son niveau d’impact sur l’espèce sont liés également : la meilleure protection d’un
site de reproduction est son inaccessibilité (cas des Pyrénées). Le même résultat peut être obtenu
« artificiellement » par l’outil réglementaire (cas du sud-est) si les moyens mobilisés permettent une
application adéquate. Cette réglementation bien qu’efficace, ne résout pas toujours les conflits entre
les communautés. Bien souvent les ressentiments, de ceux qui la subissent, maintiennent un climat de
désaccord peu propice à d’éventuelles concertations ultérieures. Les activités d’ordre professionnel,
associées à l’aménagement du territoire (création de route, urbanisation), ont un impact très fort sur
l’espèce (abandon du site) et souvent irréversible (empêchement de retour sur le site). Dans ce cas
les choix politiques sont décisifs : la conservation de l’espèce doit être un paramètre pris en compte
lors de tels aménagements. Bien souvent ceci est possible, si (et seulement si ?) le ou les couples
concernés sont inclus dans un site réglementé ou, au minimum, dans un inventaire (ZICO, ZNIEFF).
La concertation pour tenter de trouver un équilibre entre les enjeux, associée à la réglementation
pour assurer la pérennité des accords et du vautour percnoptère, font partie des outils susceptibles
de réduire les conflits d’usage et les conflits entre les communautés.
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1 - Préambule
De nos jours, le recours aux outils réglementaires pour la préservation de la nature sur le massif des
Pyrénées fait peu à peu place à des démarches contractuelles. Dans ce contexte, l’efficacité des mesures
de gestion de sites sensibles est souvent étroitement liée au degré d’appropriation de ces mesures par
les acteurs concernés. C’est naturellement le cas pour la préservation des sites de nidification d’une
espèce à haute valeur patrimoniale comme le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus).
En outre, les travaux engagés sur une telle espèce peuvent permettre d’engager une réflexion au delà
de la seule espèce et ainsi de profiter d’un contexte de négociation pour aborder la conservation de
la biodiversité dans son ensemble sur une zone. Dans un tel contexte, le Gypaète barbu s’inscrit alors
pleinement dans le concept « d’espèce parapluie ».
C’est dans ce cadre qu’un programme transfrontalier Interreg IIIA d’incitation à une gestion
concertée de la biodiversité des Pyrénées a été élaboré entre le gouvernement d’Aragon, la Fundacion
par la Conservacion del Quebrantahuesos et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ce programme
s’appuie sur la conservation d’une espèce pour établir de nouvelles relations à la conservation des
espaces et pour tendre vers une gestion durable et concertée de l’environnement montagnard. C’est
dans le cadre de ce programme qu’ont été conclues les chartes présentées ci-dessous.
2 - Présentation du contexte et de la méthode
Le 12 février 1997, le ministère chargé de l’environnement en France valide pour une durée de dix
ans le plan de restauration du Gypaète barbu - Cas 1 - Massif des Pyrénées. Ce plan est un document
de référence pour toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’espèce. Il n’a toutefois pas de
valeur réglementaire. Sa mise en œuvre a été confiée, pour l’ensemble du massif des Pyrénées, à la
direction régionale de l’environnement d’Aquitaine, service déconcentré de l’Etat.
Pour accroître la population existante, le plan de restauration préconise, d’une part de réduire la mortalité
non naturelle et d’autre part d’augmenter la productivité des couples. Pour ce faire, une grande partie de
l’effort de conservation dans les Pyrénées françaises est destinée à optimiser les conditions de tranquillité
autour des aires de nidification pour favoriser la reproduction des couples cantonnés.
La méthode retenue pour la mise en œuvre de ce plan d’action repose sur une démarche de concertation
avec l’ensemble des acteurs susceptibles d’être concernés par la problématique de conservation de
l’espèce, pour atteindre site par site, une gestion concertée et participative des zones de nidification
entre les différents services de l’Etat, les propriétaires, les gestionnaires et les différents usagers des
sites. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour cela :
• grâce à un suivi annuel des couples, une délimitation de zones de sensibilité majeure autour des aires
connues ainsi qu’une hiérarchisation de ces zones en terme de priorités d’action ont été réalisées ;
• des contacts ont été pris auprès des structures qui fédèrent les pratiquants et les usagers fréquentant
potentiellement les sites sensibles ;
• des propositions de conventionnement sont alors faites pour acter officiellement les actions
convenues.
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3 - Application au contexte activités de pleine nature
Dès la validation du plan de restauration Gypaète barbu, massif des Pyrénées, des contacts ont été
établis avec les représentants de la FFME CD Hautes-Pyrénées puis avec les représentants du CD
Ariège. Cette négociation a été immédiatement placée sous l’égide des services de l’Etat : la direction
régionale de l’environnement Midi-Pyrénées d’une part et la direction départementale de la jeunesse
et des sports (pour le département des Hautes-Pyrénées).
Initiée par la mise en œuvre du plan de restauration du Gypaète barbu, cette démarche a été étendue
peu à peu aux enjeux « Biodiversité » des deux départements Ariège et Hautes-Pyrénées.
Des groupes de travail séparés entre représentants des sports et organismes de préservation de la
nature ont été ensuite constitués afin de définir les enjeux.
La ligue pour la Protection des Oiseaux, légitimée par le contexte Gypaète barbu, a alors joué un
rôle d’une part, d’expert pour les enjeux avifaune et d’autre part, d’animateur et de secrétaire des
échanges entre structures à vocation naturaliste. En outre, aux cotés de la DIREN Midi-Pyrénées la
LPO a animé la phase de négociation avec les acteurs du monde sportif.
Cette phase de négociation a permis de co-rédiger un document contractuel appelé localement
« Charte pour une pratique durable des sports de pleine nature ». Après plusieurs mois de négociation,
plusieurs amendements, une validation et une signature de ces chartes ont pu avoir lieu à Foix le
21 novembre 2003 par 11 signataires, et à Tarbes le 8 avril 2004 par 19 signataires.
4 - Présentation synthétique des chartes
Chaque charte départementale est organisée suivant trois parties. Elles offrent à ceux qui les ont
rédigées et signées un cadre souple de négociation.
• Principes généraux
Tout d’abord, un langage commun a été établi autour de 4 constats :
• le milieu naturel constitue un patrimoine fondamental et un équilibre à préserver ;
• une prise de conscience individuelle des pratiquants de sports de pleine nature est nécessaire
pour préserver ce patrimoine ;
• les activités sportives de pleine nature sont légitimes et participent au développement local
(social et économique) des territoires ;
• les activités sportives de pleine nature sont d’autant plus attractives qu’elles se déroulent dans
des milieux préservés.
Les principes généraux qui en découlent constituent le rappel de règles éthiques fondamentales
(respect des réglementations, des propriétaires, des espèces de faune et de flore…).
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• Définition des règles et mesures conservatoires
Ces règles ont été rédigées de manière à marquer un engagement général, d’une part des acteurs
des sports de pleine nature et d’autre part des organismes de protection de l’environnement. Puis
elles sont déclinées pour les sites de pratique, les sites naturels soumis à réglementation n’étant pas
couverts par ces chartes.
Ainsi, pour les sites couverts par les chartes, soit le site ne présente pas d’intérêt particulier d’un point
de vue de la biodiversité et la seule application des principes généraux suffit, soit le site nécessite
une adaptation des règles d’utilisation pour garantir un bon état de conservation de la biodiversité et
alors, des solutions de gestion sont envisagées à travers une convention d’application locale.
• Communication - sensibilisation - formation
Afin de faire connaître l’existence de ces chartes à l’ensemble des adhérents ou licenciés des
structures signataires, une charte graphique et des outils de communication ont été réalisés. Comme
pour la rédaction des chartes, le choix des outils et le choix du graphisme ont été soumis à tous
les signataires pour validation. Ainsi, un logo, une charte graphique, un calendrier perpétuel, des
autocollants et une affiche ont été produits. Ils sont diffusés par tous les signataires auprès de leurs
membres. En outre un site Internet a vu le jour www.sportetbiodiversite.fr.
Afin de renforcer la prise de conscience des professionnels ou amateurs des sports de pleine nature,
chaque charte prévoit que les formations dispensées par les signataires fassent référence à ces
démarches contractuelles et intègrent des contenus de formation en relation avec la préservation de
la biodiversité. Cela s’est traduit, en Ariège, par l’intégration d’intervenants issus des associations
de protection de la nature dans des formations encadrés par le CD 09 de la FFME. Dans les HautesPyrénées, les volets « Animation de groupes » et « connaissance du milieu montagnard (faune, flore) »
des brevets d’accompagnateurs moyenne montagne ont été confiés à la LPO et ses partenaires.
5 - Transferabilité et clefs de la réussite
La méthode proposée : le principe général proposé a été accueilli très favorablement. Opter pour
une méthode résolument contractuelle a désarçonné bon nombre d’opposants. L’emboîtement des
chartes départementales et des conventions locales, site par site, garantit à tous la reconnaissance
des champs de compétences respectifs.
Une animation qui s’inscrit dans le temps : l’élaboration de ces chartes départementales a nécessité
un lourd travail d’animation. La rédaction collective des chartes a été fort consommatrice de temps.
De même, le respect des instances démocratiques de chaque structure (conseil d’administration,
assemblée générale…) a entraîné des délais de validation considérables. Toutefois, la volonté affichée
des services de l’Etat et de l’animation LPO de faire progresser ce projet, au rythme des participants,
est un élément qui a pesé lourd dans la réussite du projet. Certes, il a fallu attendre six années pour
voir la signature d’un document sur le département des Hautes-Pyrénées et deux années en Ariège,
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mais l’appropriation par les acteurs sportifs en particulier de cette démarche, laisse augurer des
résultats concrets en terme de gestion durable de sites sensibles.
La démarche participative, le « savoir donner du temps au temps » sont autant d’éléments qui ont
contribué au succès de cette expérience.
Les rapports humains : fortement imbriqués avec l’animation de la démarche, les rapports humains
basés sur une reconnaissance respective des compétences de chacun, ont été déterminants dans la bonne
tenue de la négociation. C’est pourquoi sont inscrits dans chaque charte des principes généraux qui
précisent le langage commun défendu et affichent le champ de compétences de chaque contractant.
Le statut particulier du Gypaète barbu : sa position de nécrophage très spécialisé, son statut
précaire et sa valeur patrimoniale dans la culture montagnarde pyrénéenne ont facilité le démarrage
des travaux. Engager le dialogue sur une espèce aussi emblématique et peu conflictuelle a permis
d’établir un climat de confiance propice ensuite à l’élargissement du débat.
Autres points clefs : l’ensemble du processus de négociation a été placé sous l’égide des services
de l’état. Les chartes départementales ont été paraphées par les préfets de département. Cet
accompagnement et ce positionnement clair des services de l’Etat (DIREN Midi-Pyrénées et
DDJS Hautes-Pyrénées), en médiateur entre les acteurs sports et nature, ont facilité grandement la
démarche et ont rassuré un certain nombre de structures qui ne souhaitaient pas s’engager dans un
processus uniquement piloté par une structure associative (LPO).
D’autre part, dans un tel processus, la légitimité des acteurs qui interviennent dans la négociation est
un facteur très important pour la solidité des accords conclus.
Ces deux expériences nous ont permis de tisser des relations non conflictuelles avec des usagers de
sites sensibles pour la biodiversité des Pyrénées. L’étape suivante sera de construire avec eux des
projets de valorisation de sites où s’appliquent des mesures conservatoires, mais qui pourraient être
des sites à valoriser également pour leurs activités (parcours découverte, valorisation de la présence
de telle ou telle espèce, sentiers d’interprétation verticaux…).
Ces chartes départementales nous ont aussi permis de sensibiliser les acteurs des départements
limitrophes ; ainsi des initiatives similaires sont engagées sur le département de la Haute-Garonne et
sur le département des Pyrénées-Atlantiques.
Remerciements :
A tous les financeurs du programme interreg. IIIA Pyrénées Vivantes et aux signataires des chartes Ariège
et Hautes-Pyrénées, plus particulièrement à J.C. Cousin et Ch. Quinchez CD FFME Ariège, à G. Plet (LPO
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La France a une responsabilité particulière dans la constitution du réseau Natura 2000 compte tenu
de son exceptionnelle diversité biologique. La mise en œuvre des directives habitats et oiseaux, à
travers le réseau Natura 2000, va contribuer à atteindre l’objectif de conservation de la biodiversité.
Condamnée par la Cour de justice européenne pour retard d’application des directives « Oiseaux »
et « Habitats », elle risque d’encourir très prochainement une nouvelle saisine de la cour qui pourrait
conduire à une seconde condamnation sous astreintes, si elle ne parvient pas d’ici début 2006 à
compléter son réseau.
L’engagement de la France à parvenir à un réseau complet en 2006 a été réaffirmé solennellement
par le Président de la République française à l’occasion de la conférence internationale sur la
« biodiversité : science et gouvernance », à l’UNESCO, le 24 janvier 2005 en ces termes :

« La France complètera d’ici la fin 2006 le réseau de ses sites Natura 2000. Elle est attachée
à la méthode de concertation avec les acteurs locaux, seule garantie de viabilité de ces sites
dans la durée. Car leur bonne gestion importe autant que leur désignation. Dans ce domaine, des
progrès ont été accomplis depuis deux ans ».
L’ordonnance du 11 avril 2001, ratifiée par la loi du 2 juillet 2003, et ses décrets d’applications des
8 novembre et 20 décembre 2001 (textes intégrés au nouveau code de l’environnement) donnent
le fondement juridique à cette politique en confirmant l’orientation française de privilégier une
approche concertée et contractuelle pour la gestion des sites Natura 2000, qui suppose des moyens
financiers appropriés et une intégration dans les politiques relatives à l’aménagement du territoire,
l’agriculture, la pêche, le tourisme….
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, qui réaffirme le choix
d’une gestion contractuelle et volontaire des sites Natura 2000, renforce la participation des acteurs
locaux dans la définition des mesures de gestion des sites Natura 2000 par l’implication accrue des
collectivités territoriales et le rôle central du comité de pilotage. Elle développe de nouveaux outils
propres à mobiliser un nombre accru de propriétaires et d’exploitants dans la gestion des sites :
charte Natura 2000, exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
L’Etat reste garant de l’atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre du réseau européen Natura
2000. Sa responsabilité est désormais partagée avec les collectivités pour la gestion des sites.
Dans ce contexte national et communautaire, les objectifs fixés sont :
• d’achever la constitution du réseau, c’est à dire de piloter l’élaboration de propositions
complémentaires de sites Natura 2000 par les préfets de départements et de faire réaliser
l’analyse scientifique de ces propositions par le Muséum national d’histoire naturelle ; de
mener avec la Commission européenne les négociations permettant de finaliser les listes de
sites ; de désigner les sites par arrêté ministériel, de piloter la maintenance administrative et
scientifique du réseau ;
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• de mettre en œuvre et de suivre le dispositif opérationnel de gestion des sites, avec l’aide des
DIREN, des DRAF et des DDAF (circulaires, guides de procédure, référentiels techniques)
et de piloter, suivre et évaluer sa mise en œuvre par les préfets de département (DIREN,
DDAF) ; il conviendra en particulier de faciliter la mise en œuvre de la loi du 23 février 2005
sur le développement des territoires ruraux en ce qui concerne son volet Natura 2000, pour
accompagner le renforcement de l’implication des collectivités locales ;
• de mettre en place le dispositif de financement national et communautaire de gestion
contractuelle des sites Natura 2000 notamment à travers le plan national de développement
rural (programmation des fonds du FEOGA garantie en complément des crédits affectés par
le ministre chargé de l’agriculture aux mesures agri-environnementales) ainsi que de faire
assurer le paiement de contrats et le suivi financier de l’ensemble du dispositif ;
• de mettre en œuvre le régime d’évaluation de l’incidence des projets et programmes sur les
sites Natura 2000 ;
• de mettre en place une évaluation de la gestion et de l’état de conservation du réseau, en liaison
avec le Muséum national d’histoire naturelle ;
• d’assurer la défense de la France, dans le cadre des nombreux pré-contentieux et contentieux
engagés par la Commission européenne ; d’assurer l’exécution des arrêts condamnant la France ;
• de mettre en œuvre une stratégie de communication, d’information et de formation adaptée.
A ce titre, une mobilisation de tous, et en particulier des gestionnaires des espaces naturels, garantira
l’atteinte de ces objectif et permettra ainsi à la France de mettre en œuvre la politique communautaire
de protection de l’environnement dans les meilleures conditions.
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Les différents intérêts entre grimpeurs et naturalistes sont aujourd’hui à l’origine de conflits.
Le Parc naturel régional du Verdon joue un rôle de médiateur entre ces acteurs. Dans cette démarche,
ses objectifs sont multiples. En améliorant la communication entre ces acteurs, le Parc se donne
pour ambition de trouver des actions de coopération pour la protection des milieux rupestres et le
développement de l’escalade.
Le Parc naturel régional souhaite pour cela s’appuyer sur la «représentation» des milieux naturels, et
non sur les réglementations. L’enjeu ne concerne pas la protection d’une espèce mais la préservation
des milieux naturels dans leur ensemble, avec tout ce qu’ils comportent.
L’objectif du groupe de travail du Parc naturel régional est de connaître et de maîtriser l’impact
de l’escalade sur les milieux naturels, d’intégrer les acteurs concernés par cette activité dans les
décisions d’utilisation du territoire, de renforcer les modes de coopération entre les grimpeurs et les
protecteurs de la nature.
Afin d’aboutir à de nouveaux modes de coopération entre les acteurs, la méthodologie de suivi
des sites comprend plusieurs étapes successives : inventaires floristiques, études de fréquentation,
diagnostics de terrain (milieux et perturbations), décisions collectives (intégration des résultats de
terrain pour la définition de sites pilotes).
Aujourd’hui, l’utilisation de cette méthode a permis, sur les premiers sites, de réduire les tensions entre
les grimpeurs et les naturalistes. Des limites demeurent néanmoins ; tous les grimpeurs n’acceptent
pas d’être intégrés au projet alors que sa réussite dépend de la participation de l’ensemble de cette
communauté sportive. La crainte des limitations d’accès aux sites, la méconnaissance des objectifs
naturalistes sont encore présentes.
La réussite sur certains sites doit cependant nous encourager à continuer de travailler dans cette
démarche.
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Depuis 1995, la LPO travaille sur la thématique de l’éolien. Nous avons constitué un référentiel
technique national qui recueille la bibliographie internationale et nous profitons du réseau BirdLife
International pour échanger des informations avec nos partenaires plus expérimentés.
Les 58 représentations locales de la LPO sont mobilisées pour accompagner le développement d’une
filière éolienne française respectueuse de la biodiversité.
Plus largement, nous sensibilisons le monde associatif naturaliste ainsi que les acteurs privés et
public aux méthodes facilitant l’intégration environnementale des parcs éoliens.
Pour les naturalistes et les ornithologues en particulier, les éoliennes sont source de questionnements.
Quels en sont les impacts sur les milieux et les espèces ? Ces hélices sont-elles de véritables « hachoirs
à oiseaux » ?
1 - Mise en perspective
Une étude américaine (Erickson et al, 2001) a tenté de hiérarchiser les impacts de différentes causes
de mortalité aviaire. Ainsi, sur 10000 oiseaux tués, 5500 le seraient par collision avec les fenêtres
d’immeubles éclairées la nuit, 1000 par les chats domestiques, 1000 par d’autres sources, 800 par
les réseaux de transport de l’électricité, 700 par le trafic routier, 700 par le biais des pesticides, 250
par les tours de communication et moins de 1 par les éoliennes.
Les éoliennes se rajoutent à d’autres infrastructures existantes et ne sont pas (en l’état actuel du
développement de l’éolien) une cause majeure de mortalité. Il en est de même aux Pays-Bas ou
la chasse est responsable de 1,5 millions d’oiseaux tués par an et les éoliennes de 20 000 oiseaux
environ, au Danemark où le trafic routier tue 1 million d’oiseaux par an et les éoliennes 25 000.
En France, nous commençons, à peine, à récolter des informations sur les impacts des infrastructures
sur l’avifaune.
2 - L’éolien et les oiseaux
De nombreuses études, pour la plupart étrangères, ont démontré que des impacts existent et qu’ils
peuvent être importants. Ainsi, le choix du site d’implantation d’un parc éolien est crucial. En effet,
les impacts varient selon le degré de sensibilité du site choisi : un parc éolien très dense en plein
couloir de migration (Tarifa - Espagne) ou dans une aire de vie de rapaces (Altamont - Californie)
a des impacts forts en terme de mortalité. Par contre, un parc situé en zone d’agriculture intensive
et hors des principaux couloirs de migration est beaucoup moins dommageable. On notera que les
effets sont très variables selon les espèces, les milieux, les infrastructures aériennes existantes, la
topographie, les conditions météorologiques…
Par ailleurs, d’autres études sont en cours. Elles devraient permettre de lever quelques zones
d’ombre, notamment les conséquences sur les chauves-souris, les passereaux nocturnes, la variation
des impacts selon les conditions météorologiques, les effets sur des espèces spécifiques…
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3 - Les impacts sont de 3 types : perte d’habitat, dérangement, mortalité.
La méthode générale consiste à comparer l’état initial avec la situation après que le parc éolien soit
en fonctionnement (Méthode BACI / Before-After control impact ). Il est donc impératif de disposer
d’un état initial de qualité.
Les thématiques d’études se déclinent selon les impacts pressentis entre éoliennes et oiseaux et selon
les enjeux de conservation (impact sur une espèce emblématique par exemple).
• La perte d’habitat
Elle est liée à la modification du milieu et à la fréquentation du site par les badauds, engins de
maintenance… Pour certaines espèces, on remarque un éloignement des éoliennes allant de 0 (canard
colvert et vanneau) à 800 m (anatidés en hivernage).
Elle est aussi liée à la configuration du parc. Ainsi, un parc disposé en ligne, le long d’une route (déjà
facteur de perte d’habitat) sera moins préjudiciable qu’un groupe d’éoliennes inséré dans un habitat
peu perturbé. Illustration 1
• Dérangement
La méthode d’étude est différente selon les problématiques étudiées.
Pour les migrateurs et les hivernants, on cherche à quantifier les situations à risques, les changements de
comportement à l’approche des éoliennes. Des observations sont réalisées régulièrement aux périodes
appropriées. Pour les nicheurs, on travaille selon une méthode standardisée dite des indices ponctuels
d’abondance (IPA) ou selon la méthode des quadrats (prospections suivant un plan quadrillé).
Le phénomène de dérangement est lié à la présence des éoliennes ainsi qu’à la phase de chantier.
« A l’approche des éoliennes, la majorité des « grands voiliers », c’est-à-dire les espèces a priori les
plus sensibles au présent aménagement, modifient leur comportement. Ils corrigent leur trajectoire
selon l’organisation topographique des lieux et selon la force et la direction du vent. Cette modification
s’opère à des distances significatives : à 500 m et plus pour plus des 2/3 d’entre eux. » (Abies-LPO
Aude, 2001). En Schleswig –Holstein (Allemagne), les réactions des sternes, des limicoles et des
canards ont été observées entre 200 et 500 m alors que les laridés réagissaient à 100-150 m du
parc éolien (Koop, 1997). Illustration 2

Pour les migrateurs, le changement de trajectoire entraîne une dépense d’énergie supplémentaire et
peut envoyer le flux des oiseaux vers un obstacle aérien (ligne électrique par exemple).
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Le dérangement peut entraîner une perte durable d’habitat. La taille et l’importance de cette perte
d’habitat sont liées à la disponibilité d’habitats similaires à proximité. Plusieurs études (Winkelman,
1992a) ont montré que la zone des 600 m autour des éoliennes était moins fréquentée qu’auparavant
(pour le cygne, oies et courlis par exemple). Un parc éolien peut faire barrière aux mouvements entre
une zone de gagnage et une zone de reposoir. De plus, l’augmentation de la densité de machines
engendre une augmentation des risques. Le dérangement de dynamiques locales peut avoir des
répercutions sérieuses sur la fréquentation de sites d’hivernage en déstabilisant des fonctionnalités
écologiques.
Les effets de dérangement liés à un parc éolien sont variables et sont spécifiques à certaines espèces,
à certaines saisons. Illustration 3

L’espace vital de rapaces peut se trouver réduite par l’intrusion d’un parc éolien et diminuer ainsi leur
zone de chasse. Cette perturbation peut conduire à une désertion de la zone comme à une mauvaise
nidification.
• Mortalité
La mortalité sous les éoliennes est certainement l’impact le plus difficile à quantifier. Les études de
ce type nécessitent une grande pression de terrain et de nombreux biais existent. Ainsi, on calcule
des coefficients de correction en fonction du taux de prédation sur le site et du taux de découverte
des cadavres. Ces taux varient eux-mêmes selon les espèces (grande taille et petite taille) et selon la
densité du couvert végétal (donc des saisons). Les résultats sont généralement exprimés en oiseaux
par éolienne et par an. Ils varient de 0 à 30 oiseaux par éolienne et par an selon la disposition du
parc éolien, le nombre d’éoliennes et la sensibilité du site.
La grande majorité des études a montré un très faible taux de collision. Malgré cela, des parcs
éoliens très denses construits sur des zones particulièrement sensibles ont causé la mort de nombreux
oiseaux (Altamont Californie, Tarifa et Navarre Espagne )
Plus récemment, des cas de mortalité de chauves-souris ont été découverts aux Etats Unis. On suppose
que les collisions se produisent durant les migrations. La méconnaissance des gîtes à chauves-souris
et de leurs habitudes de migration rend difficile la prévision du risque. D’autre part, la taille des
chiroptères étant souvent petite, la détection des cadavres en est d’autant plus difficile.
Quoiqu’il en soit, même si la mortalité sous les éoliennes semble faible au regard des impacts
existants avec les infrastructures (lignes électriques, réseaux routiers, vitres des immeubles…), les
éoliennes n’en constituent pas moins un risque supplémentaire. Il faut donc étudier l’ensemble des
infrastructures avoisinantes et tenir compte des effets cumulatifs.
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4 - Eléments de méthode favorisant la bonne intégration des projets éoliens dans l’environnement.
Deux principes se dessinent à la lumière de la littérature internationale :
plus la densité d’éoliennes est importante, plus les impacts sur l’avifaune sont forts ;
plus le site d’implantation est riche d’un point de vue ornithologique, plus les impacts sont forts.
C’est donc lorsque l’on a une densité d’éoliennes élevée, sur un territoire sensible, que les impacts
sont les plus conséquents.
Aussi, convient-il de respecter le principe de précaution et d’éviter l’implantation de parcs éoliens sur
des zones reconnues pour la qualité des espèces qu’elles abritent.
Etudes d’impact stratégiques
La directive européenne 2001/42/EC concernant l’évaluation des effets de certains plans et
programmes sur l’environnement, entraîne la réalisation d’études d’impacts stratégiques.
En ce qui concerne l’éolien, c’est précisément le type de réflexion à mener à une échelle territoriale
pertinente. Un zonage des contraintes, une hiérarchisation de celles-ci menée en concertation avec
les acteurs locaux aboutit à une vision prospective d’aménagement du territoire. Il est alors possible
de définir plus clairement les impacts cumulés et de protéger certaines zones.
Les schémas régionaux se développent aujourd’hui grâce à la loi du 2 juillet 2003. Ils doivent se
décliner au niveau départemental et infra départemental (pays/ communauté de communes) comme
le prévoit la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (n° 2005-781 du 13
juillet 2005) et donner naissance aux Zones de Développement de l’Eolien (ZDE). Ces exercices de
planification (de programmation spatiale) sont d’autant plus pertinents qu’ils ouvrent la concertation
au niveau local. La LPO soutient cette démarche et participe activement à de nombreuses actions de
ce type.
Etudes d’impact de qualité
La qualité des études est un élément-clé de la bonne intégration environnementale des projets.
Les zones d’études doivent être choisies avec soin, au plus près des dynamiques écologiques locales.
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• Approche synthétique et partielle de la démarche d’expertise écologique
Une étude d’impact implique :
• une analyse de l’état initial de l’environnement ;
• une analyse des effets sur l’environnement, et notamment des effets directs ou indirects,
permanents ou temporaires ;
• des propositions de mesures visant à supprimer, compenser ou réduire les effets sur les
milieux naturels ;
• une analyse des méthodes employées.
Durée : un cycle annuel au minimum est nécessaire à l’étude des caractéristiques écologiques.
Zone d’étude :
• 0 à 15 000 m autour du lieu prévu pour l’implantation des éoliennes :
- analyse synthétique des milieux et rendu cartographique ;
- analyse de la dynamique écologique et rendu cartographique ;
- analyse des impacts cumulatifs.
• 0 à 3000 m autour du lieu prévu pour l’implantation des éoliennes :
- analyse des milieux ;
- analyse de la dynamique écologique (comportement des oiseaux migrateurs, hivernants…) ;
- rendu cartographique (milieux et dynamiques) ;
- analyse des impacts cumulatifs.
• 0 à 500 m autour du lieu prévu pour l’implantation des éoliennes :
- étude de la flore et de la végétation, des invertébrés terrestres, des invertébrés 		
aquatiques, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux nicheurs, des oiseaux
hivernants, des oiseaux migrateurs, des chauves-souris, et des autres mammifères ;
- rendu cartographique par thématique.

Ces études doivent être menées par des naturalistes confirmés.
Les zonages existants, liés à la conservation de la biodiversité, doivent être respectés. Il faut par
conséquent, lever tout risque d’impact négatif sur un zonage naturaliste, avant d’envisager le
développement d’un parc éolien.
La réalisation d’un schéma local éolien est un préalable nécessaire, avant l’insertion d’un parc en
zone reconnue pour sa sensibilité.
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• Insertion des projets dans une dynamique locale de développement durable
Un parc éolien constitue indéniablement un outil de développement local. Il génère des richesses
conséquentes pour la collectivité et les propriétaires fonciers.
Il demeure néanmoins impératif de lui donner un sens et de l’expliquer. Le concept de développement
durable reste souvent très vague pour les acteurs locaux qui comprennent plus rapidement le calcul
de la taxe professionnelle (pourtant compliqué) !
Un projet éolien doit s’intégrer dans une dynamique de développement local durable. Les revenus
générés par un tel projet sont susceptibles d’être utilisés pour des actions de sensibilisation aux
économies d’énergies, à l’utilisation d’énergies renouvelables et pour des programmes de conservation
de la biodiversité.
Pour aller plus loin :
Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, ADEME, MEDD ; 2005
téléchargeable sur le site : http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3534
et http://www.lpo.fr/etudes/eolien/index.shtml
Références bibliographiques :
• Abies / LPO Aude, 2001, Suivi des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute (Aude)
• BirdLife On behalf of the Bern Convention, RHW Langston & JD Pullan, 2002, Windfarms and Birds : An
analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site
selection issues
• Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement
• Erickson ; Johnson; Strickland; Young, Jr.; Sernka; Good, (2001), Avian Collisions with Wind Turbines: A
Summary of Existing Studies and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United
States
• Koop, B, 1997, Vogelzug und Windenergieplanung : Beispiele für Auswirkungen aus dem Kreis Plön
(Schleswig-Holstein) Naturschutz und landschaftspannung 29, 202-207
• NREL, 1995, National avian-wind power planning meeting II
• Larsen ; Madsen ; (2000) Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pinkfooted geese (anser brachyrhynchus) : a landscape perspective
• LPO / MEDD, 2002, Base de données documentaires des impacts des parcs éoliens sur l’avifaune
• Winkelman, J.E. 1992a.,The impact of the Sep wind park near Oosterbierum (Fr.)
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Ce séminaire sur les conflits d’usage, réalisé dans le cadre du
Life percnoptère, a pour objectif de nous aider à limiter au
mieux trois types de menaces : les dérangements en période
de reproduction, les lignes électriques et les éoliennes.
Les conflits d’usages sont, dans ces trois cas, souvent très
différents mais les méthodes pour les éviter ou les régler
peuvent être assez similaires, voire les mêmes. L’objet de cette
présentation est d’exposer, à partir du cas concret des problèmes
liés aux lignes électriques, la démarche originale engagée par la LPO
puis par ses partenaires, Électricité de France (EDF), Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et
France Nature Environnement (FNE), pour essayer de traiter aux mieux cette problématique.
Le constat de départ
Chaque semaine nous avons connaissance de nouveaux cas d’oiseau électrocuté, ici des cigognes en
migration, là le 43e vautour, ailleurs un aigle de Bonelli, un balbuzard pêcheur ou un faucon crécerelle.
Chaque fois, nous avons l’impression de devoir tout reprendre à zéro pour essayer d’obtenir l’aménagement
du poteau ou de la ligne incriminée. Ici l’aménagement est réalisé, à coté, nous n’obtenons même pas de
réponse du gestionnaire de la ligne. Des situations disparates, aucune lisibilité nationale, des actions très
dispersées, beaucoup d’insatisfaction. D’où le besoin de définir une stratégie nationale.
La réalisation d’un bilan de la situation
Pour sortir de cette impasse, la LPO a tout d’abord réalisé un bilan précis de la situation. Celui-ci a
porté sur l’historique de la « problématique lignes électriques » et des relations avec EDF/RTE. Il a
nécessité une enquête auprès de tout le réseau LPO sur la situation présente dans chaque région de
France, sur les dossiers en cours avec EDF/RTE, les conflits, les problèmes posés par les lignes, les
espèces concernées, les accords passés, etc.
La recherche de solutions pour traiter les conflits
Après analyse du bilan réalisé, plusieurs solutions, parfois complémentaires, ont été envisagées pour
faire avancer le dossier. Tout d’abord le juridique, en portant plainte pour destruction d’espèces
protégées, est un outil qui peut s’avérer particulièrement pertinent. Il y avait aussi la médiatisation
des cas d’électrocution, qui peut permettre de ternir l’image de l’entreprise pour la contraindre de
réaliser les aménagements demandés. Ces solutions qui, certes, permettent d’avancer, répondent à des
situations de conflits ouverts et frontaux avec EDF/RTE. Or, notre souhait était de réussir à travailler
ensemble et non pas l’un contre l’autre. La mise en commun de nos compétences (LPO et EDF/RTE)
pour trouver des solutions pertinentes et cohérentes est donc devenu notre objectif. Nous sommes
donc allés voir EDF/RTE national pour leur proposer la mise en place d’un groupe de travail.
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Nous avons discuté de ce projet pendant deux ans. Les discussions ont parfois été vives. Pendant tout
ce laps de temps, nous avons appris à nous connaître, nous écouter, nous respecter. C’était le préalable
indispensable à la constitution d’un groupe commun de travail.
La constitution du Comité national avifaune (CNA)
Les discussions ont finalement abouti. Une convention de partenariat a été signée le jeudi 5 février
2004, officialisant le groupe de travail appelé Comité national avifaune (CNA). Il est composé
d’EDF, de RTE, de FNE et de la LPO. Un plan d’action a été rédigé, donnant ainsi un cadre et des
orientations prioritaires de travail et des délais ; des outils de communication ont été mis en place,
des réunions régulières programmées.
Le travail réalisé par le CNA
En premier lieu, un plan d’action détaillé a été rédigé et des annuaires édités. On y trouve, pour chaque
département et chaque région, les coordonnées des personnes ressources des quatre partenaires
ainsi qu’une liste des conventions et actions en cours. Ces annuaires sont mis à jour chaque année.
Puis un logo a été réalisé et deux séminaires organisés pour permettre aux personnes de terrain
des quatre réseaux EDF, RTE, FNE et LPO de se rencontrer et d’expliquer à tous les ambitions du
CNA, ses objectifs et son fonctionnement. Un bulletin d’information semestrielle « Oiseaux et lignes
électriques » est édité sous forme papier et mail. Un module de formation sur l’avifaune et les lignes
électriques a été conçu à destination des agents d’EDF et RTE. Enfin, le CNA aide au règlement
des conflits locaux et diffuse les « bonnes pratiques » qui émergent localement entre EDF, RTE et le
réseau des naturalistes afin qu’elles servent d’exemple.
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Le Life Percnoptère
Le Life Percnoptère se déroule sur trois régions, ce qui ne facilite pas toujours la recherche de
solutions globales et cohérentes. Actuellement, une cartographie des lignes électriques existantes et
l’évaluation de leur dangerosité vis-à-vis du percnoptère sont en cours de réalisation. Par ailleurs, le
CNA a été informé du projet de définir un plan d’action Life Percnoptère. Le CNA, à réception de ces
bilans, organisera une rencontre de l’ensemble des acteurs locaux des trois régions pour définir en
commun un plan de travail ou plan d’action pour limiter les risques pour le percnoptère. Le fait qu’il
soit co-rédigé permettra de garantir au mieux sa réalisation. Cette méthode permettra aussi d’avoir
une réflexion globale sur les priorités à définir. Enfin, il est décidé qu’un numéro de « Oiseaux et lignes
électriques » soit consacré au percnoptère et au Life.
Conclusion
Le système mis en place, avec la création du CNA, s’avère relativement pertinent et productif. C’est
pourquoi nous l’avons reproduit dans le cadre d’un nouveau partenariat, cette fois avec l’ONF.
Cependant, le chemin pour arriver à concrétiser le CNA a été long et le fonctionnement peut paraître
assez lourd. C’est aussi cela qui lui assure sa stabilité et sa pertinence. Les éléments qui contribuent
à la réussite du projet sont la reconnaissance respective des partenaires, la définition précise d’un
projet et celle de règles préalables garantissant la pérennité du comité, mais aussi la constitution de
bilans réguliers et critiques et une ambition de résultats et non d’affichage.

Les membres du CNA
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