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Cette nouvelle édition du bulletin « Perc Info » ouvre une large place aux articles
internationaux et par la même souligne l’importance, pour la sauvegarde du
Vautour percnoptère, d’une collaboration renforcée au niveau international mais
également interrégional et national. Ne connaissant pas les frontières, traversant
des pays à la législation différente et des régions qui se distinguent par des modes et
usages particuliers, la protection du Vautour percnoptère nécessite inévitablement
une nouvelle vision du monde qui n’est plus contrainte par des seules limites
administratives et des réseaux différents et indépendants. Cette nécessité de partage
des expériences, de mutualisation des données apparaît de plus en plus comme une
évidence tant dans la transversalité des actions que nous conduisons au quotidien que
dans les besoins de mise en place de plans d’actions coordonnés, que dans la nécessité
d’apporter des réponses à des questionnements précis ou encore de disposer de
résultats comparables et donc discutables. Alors que nous le soupçonnions, certains de
ces articles nous renforcent dans nos craintes en nous dévoilant les menaces auxquelles
sont exposés les Vautours percnoptères sur leurs terres de prédilection. Ces menaces,
pour la plupart ne nous sont pas étrangères car elles sévissent également sur notre
territoire et ceci même si parfois nous peinons à en quantifier l’importance. Pour s’en
persuader, il suffit simplement d’appréhender le sujet en s’écartant des approches
trop parcellaires circonscrites à des zones trop restreintes et dans les seules limites de
projets individualisés. Les saisons à venir ne seront, espérons le, pas forcément celles
de tous les dangers mais hélas celles de toutes les inquiétudes…
Déjà des premiers liens sont tissés pour la structuration d’un véritable réseau
international grâce aux dynamismes des opérateurs, dans l’attente d’un second plan
national d’actions (PNA) en faveur du Vautour percnoptère, qui tarde à paraître. Ce
plan -dont la rédaction a été confiée au bureau d’étude GEREA par la DREAL Aquitaine,
en août 2009 pour une livraison prévisionnelle fin avril 2010- suite aux retards
accumulés, ne devrait pas être opérationnel avant 2012. Il nous reste à espérer que
ce futur PNA soit la traduction d’une véritable stratégie ambitieuse et cohérente en
faveur du Vautour percnoptère, dans la continuité des actions mises en œuvre par le
réseau…
Pascal Orabi
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SYNTHESE NATIONALE
Synthèse de l’évolution de la population du Vautour percnoptère en France
L’analyse de l’ensemble des
données de reproduction
permet de conclure que
la population française de
Vautours percnoptères reste

particulièrement vulnérable avec
une évolution très timide de ses
effectifs.
Sur une échelle de dix années,
la population française de

Vautours percnoptères des régions
méditerranéennes au massif
pyrénéen a connu, globalement,
une progression de ses effectifs
jusqu’en 2004/2005 avant de se

stabiliser sensiblement au terme
de cette décennie.
Cette tendance est valable pour
les deux noyaux de population qui
semblent se stabiliser pour l’un à
près de 20 couples et pour l’autre
autour de 65 couples.
L’examen des données historiques
permet de confirmer qu’après une
régression significative et continue
durant près de 70 années,
l’évolution de la population de
Vautours percnoptères amorça une
nouvelle tendance de progression
dès les années 2000 pour
finalement se stabiliser au dessus
du seuil de 80 couples à partir de
2004 ( : seuil jamais égalé depuis
1960).
L’analyse du nombre de
couples reproducteurs révèle
globalement, après une évolution
progressive, une stabilisation des
recrutements, avec, dès 2004, une
stabilisation du nombre de couples
reproducteurs dans le Sud-est de

la France (n≥ 15, ≤17) et ensuite
depuis 2007 une régression
sensible des effectifs dans les
Pyrénées (2007 : 57 couples,
2008 : 54 couples et 2009 : 51
couples). L’année 2010 contribue
à inverser cette situation dans les
Pyrénées avec une reproduction
exceptionnelle (n=61).
Les tendances des courbes
d’analyse du nombre de jeunes
à l’envol apparaissent, quant à
elles, beaucoup plus fluctuantes.
Si au niveau national, le nombre
de jeunes à l’envol varie au fil des
années autour de 45 à 55 jeunes
à l’envol, le seuil des 60 jeunes
à l’envol a été dépassé qu’à 3
reprises en 2003 (n= 62), 2008 (n=
67) et 2010 (n= 60) suite à une
forte production pyrénéenne.
En 2010, nous constatons une
production de jeunes à l’envol
remarquable dans les Pyrénées
(2010 : n= 48 ; 2009 : n= 34)
et plutôt mitigé dans le Sud-

est méditerranéen (2010 : n=
12 ; 2009 : n= 16). Sur cette
dernière décennie, le taux de
jeunes à l’envol de la population
pyrénéenne apparaît faible
(1,11), au point qu’il est assez
exceptionnel qu’un couple
produise 2 jeunes à l’envol. Dans
le Sud-est de la France, de 1997
à 2004, le taux d’envol était
particulièrement bon avec une
moyenne de 1,36 avant de baisser
les années suivantes (moyenne de
2005 à 2010= 1,07), au point que,
de 1999 à 2010, il n’est plus que
de 1,21.
La tendance évolutive de la
productivité de la population
française sur la dernière décennie
présente globalement une courbe
régressive (voir courbes de
tendance ci-après).
Ce graphe montre, dans la première partie de la décennie, une
productivité dans les Pyrénées
inférieure à celle du Sud-est (suite
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à un taux d’envol fort dans le
Sud-est). Dans la seconde moitié
jusqu’en 2007, et à l’exception de
l’année 2009 (atypique pour les 2
noyaux), la productivité dans la
partie méditerranéenne, apparaît
plus mauvaise que dans le Pyrénées.
L’analyse des données recueillies
de 1999 à 2010, permet donc

de constater que la productivité
moyenne (:0,70) de la population
française de Vautours percnoptères apparaît nettement inférieure
à l’ensemble des données européennes (productivité moyenne :
~0,89).
Ainsi l’analyse de l’ensemble de
ces dernières données permet de
conclure que la population fran-

çaise de Vautours percnoptères
reste particulièrement vulnérable
avec une évolution très timide
de ses effectifs. Les données de
reproduction confirment globalement des valeurs inférieures aux
moyennes européennes.
Pascal Orabi

Nouvelles des dortoirs au Pays-Basque
Deux dortoirs distants de 7 km
ont, à nouveau, fait l’objet de
suivis en 2010 dans les Pyrénées
françaises. Ainsi, en 2010, 8 comptages simultanés ont été réalisés
(en 2009 : 3 comptages simultanés
avaient été réalisés) sur les deux
dortoirs (« D1 » et « D2 ») et 45
fiches (2009 : 14 fiches) de suivi
ont été renseignées. Les visites
se sont échelonnées de mars à
septembre (cf. tableau ci-après).
L’effectif maximal recensé lors
des comptages simultanés en 2010
(le 26 juillet 2010 : 57 individus)
était inférieur aux observations
des années précédentes (n=~70).
Par ailleurs, lors du comptage
simultané du 16 août plus aucun
oiseau n’était présent sur le dortoir « D1 » alors que le dortoir «
D2 » accueillait encore une trentaine d’oiseaux. La situation était
comparable lors des deux derniers
comptages simultanés qui suivirent avec des oiseaux absents sur
le dortoir « D1 » et encore présents sur le dortoir « D2 » (31 août

: 33 oiseaux ; 13 septembre : 8
oiseaux). Ainsi, comme les années
précédentes, la distribution entre
les deux dortoirs évolue au gré
de la saison. Le dortoir historique
« D1 » est utilisé par les oiseaux
en majorité durant la première
partie de la saison de reproduction et, dès le mois d’août, les
oiseaux reportent leur préférence
vers le dortoir « D2 ». Ce transfert des oiseaux du dortoir « D1
» vers le dortoir « D2 » reste à ce

jour difficilement explicable. Par
ailleurs, l’analyse des données de
suivis de l’année 2010 apporte des
indications sur la phénologie de
présence de l’espèce avec les premiers immatures notés dès la fin
avril (sans doute présents un peu
plus tôt) et des effectifs croissants
au fil de la saison pour diminuer
dès la mi-août.
Jean-Bernard Etchebarne
ONCFS 64

Photo. © Dimitri Marguerat
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SUIVIS REGIONAUX
Evolution de la population du vautour percnoptère
dans le sud-est méditerranéen
En 2010, le réseau qui œuvre,
dans le Sud-est en faveur du Vautour percnoptère, a consacré 1150
heures (soit environ 164 journées/
hommes) pour assurer le suivi de
13 sites (données hors Luberon).
20 couples territoriaux ont été
recensés dont 17 couples reproducteurs qui ont produit 12 jeunes
à l’envol.
La population du Sud-est (20
couples territoriaux) confirme,
cette année encore, une tendance
de stagnation (particulièrement
ces huit dernières années où les
effectifs oscillent entre 17 et 20
couples).
Un examen par site permet de
confirmer l’importance du noyau
originel de Basse-Provence (Vaucluse) qui, en effectifs cumulés
depuis 2003, enregistre 62 couples
territoriaux dont 56 reproducteurs
qui ont produit 49 jeunes à l’envol.
Néanmoins, si les suivis dans le
Luberon ont été marqués par le
recrutement d’un nouveau couple
territorial en 2010, ils relèvent
également la baisse du nombre
de couples reproducteurs et du
nombre de jeunes à l’envol.
De manière plus générale, sur
l’ensemble de la population du
Sud-est méditerranéen, la baisse
significative des jeunes à l’envol
suggère des échecs de la reproduction importants et, à ce jour,
inexpliqués qui semblent survenir
lors de l’incubation comme de
l’élevage des jeunes.
Le bilan de la productivité de la
population du Sud-est enregistre des résultats mitigés en 2010
(n= 0,6). Il laisse percevoir une
courbe particulièrement chaotique
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et ceci même, si depuis 2008, la
productivité de la population de
Vautours percnoptères du Sud-est
amorçait une progression positive
remarquable (année 2009, productivité=0,94). La productivité de
la population de Vautours percnoptères du Sud-est est désormais
inférieure à la valeur moyenne de
la population en Europe (n= ~0,89

- données BirdLife). Le succès de
reproduction de la population du
Sud-est suit la même tendance
avec une phase régressive depuis
2002 jusqu’en 2008. En effet,
depuis 2008 la courbe du succès
de reproduction évoluait positivement. L’année 2010 marque
désormais une rupture de cette
tendance.
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Le taux de jeune à l’envol semble
en stagnation bien qu’il progresse
sensiblement depuis 2009. Sur
une période de référence de 13
ans (1997-2010), nous constatons
un taux d’envol moyen d’environ

1,23. Un examen des données historiques permet de constater que
si, de 1997 à 2004, le taux d’envol
était particulièrement bon (avec
une moyenne de 1,36) depuis, il
n’a cessé de régresser au point

d’afficher des valeurs annuelles
décroissantes de 1,2 en 2005 à
1,09 en 2010.
Max Gallardo
et Cécile Ponchon

Photo. © Bruno Berthemy
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Suivi des couples de Vautours percnoptères
dans les Grands Causses
En 2010, au moins 3 couples reproducteurs étaient présents dans les
Grands Causses, 2 en Aveyron et 1
en Lozère. Un quatrième couple
était localisé au mois d’avril sur
un site favorable mais ne semblait
pas se cantonner réellement.
Bilan de la saison
de reproduction 2010
Un seul couple s’est reproduit
avec succès dans les Grands Causses, en Aveyron.
Aveyron
Site n°01 :
La première observation sur ce
site date du 18 mars, avec les

2 adultes sur un des reposoirs
favoris. Les premiers accouplements sont notés le 23 mars et les
derniers le 04 avril. La ponte est
estimée au 07 avril et l’incubation
constatée du 08 au 26 du même
mois. Malheureusement, l’échec
est constaté le 17 mai sans en
connaître la cause. Les deux partenaires sont observés sur le site
jusqu’au 04 août.
Site n°02 :
Pour ce deuxième couple aveyronnais, l’arrivée des oiseaux est plus
tardive et remonte au 16 avril.
Le 22 avril, les oiseaux indiquent
qu’ils vont utiliser une nouvelle
aire et le 28, la ponte est consta-

tée. L’incubation se déroule normalement et le premier et unique
poussin est noté le 13 juin. Il est
observé au nid jusqu’au 13 août.

21 et le 24 avril, par un adulte non
bagué.
Quelques observations de l’espèce
au charnier de Chamaloc.
«On ne saura jamais si les oiseaux
ont couvé jusqu’au 13 juin un œuf
non fécondé, si l’embryon est
mort avant éclosion, si le poussin
est mort précocement, victime ou
non d’un prédateur...Les adultes
sont toujours très attachés l’un
à l’autre, ne se quittant pas, se
bécotant, s’accouplant et à leur
aire, arrangeant le nid, etc.» (Ro-

ger Mathieu, LPO Drôme.)
Cet échec de reproduction d’un
couple nouvellement et tardivement formé ne justifie pas d’inquiétude pour l’avenir.
Les couples sur la limite actuelle,
du Dauphiné aux Causses par l’Ardèche connaissent une disparition
d’adultes, inquiétante par sa fréquence à l’ouest du Rhône, avec
partout une réjouissante rapidité
de remplacement.

Lozère
Cette année en Lozère, la présence d’au moins un couple
reproducteur a été constatée. Le
22 mars, 2 adultes sont présents
sur un site des gorges de la Jonte
déjà utilisé. La ponte est effective
le 19 avril mais le 11 mai, l’échec
est malheureusement constaté.
Philippe LECUYER
LPO Grands Causses

Des nouvelles
du Vercors
Le 4 avril 2010, la femelle (née
dans les Baronnies) est de retour
revenu sur l’aire de la haute vallée de la Gervanne (SO du Vercors)
où elle s’est reproduite avec succès les deux années précédentes.
Elle a attendu pendant en vain son
mâle (né en Provence), souvent
sur l’aire, scrutant le ciel.
Le couple, alors subadulte, s’était
formé en 2005, à Chamaloc, cantonné dans une falaise du sud du
massif dominant le Diois.
Ce mâle a été remplacé, entre le
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Drôme - « Percnoptères : comme une histoire
d’amour »
Le couple de percnoptères
de la Haute Gervanne, depuis
plus de quatre ans, revient
chaque printemps nicher à sept
kilomètres à vol d’oiseaux de
notre village. L’observer est
notre occupation principale aux
plus beaux mois de l’année.
Outre le bonheur rare de les voir
évoluer devant les falaises, ils
offrent aux naturalistes que nous
sommes l’émotion profonde de
pouvoir pénétrer un peu dans
leur intimité, découvrir des
comportements particuliers, mal
connus, connaître chaque oiseau,
ses caractéristiques physiques, ses
manies, jusqu’à son caractère.
Ils sont de notre famille, à moins
que nous soyons de la leur… Il
nous arrive d’oublier avec eux à
quel stade de l’évolution nous en
sommes : Sommes nous oiseaux ?
Sont-ils humains ?
Je me suis piquée au jeu et je
passe des journées entières à
mon poste d’observation, les
yeux vissés à mes jumelles ou
à la longue vue. Le temps perd
alors totalement son sens ; seules
existent la lumière et la course du
soleil qui balaie les falaises.
J’ai appris ainsi à distinguer, à
peu près à coup sûr, le mâle de la
femelle : sa tête est plus blanche,
la peau de son visage et son bec
plus orangés alors qu’elle est
une vrai rousse à la face jaune
poussin. Leur comportement
également diffère : elle passe
beaucoup plus de temps que lui
à sa toilette, lissant patiemment
une à une ses plumes, au soleil de
préférence, souvent, longtemps,
avec délectation semble-t-il, ce
qui a décidé Roger à la nommer :
« Pomponette ».
Elle est baguée de rouge, de blanc
et d’argent à la patte droite. Nous
connaissons son histoire : elle est
née dans le Sud de la Drôme, il
y a neuf ans de cela. Quelques
naturalistes l’observaient déjà à
cette époque et lui ont sauvé la
vie en accostant, pour la baguer,
au trou de falaise où était son

Photo. © LPO Drôme
nid et où elle aurait pu mourir
prisonnière, la patte entortillée
dans une ficelle à ballot.
Nous l’avons vue se reproduire
au moins deux fois depuis. Est-ce
pour cela qu’elle paraît dans ses
actes de couveuses et de mère
protectrice plus sûre d’elle que
son mâle actuel, plus jeune peutêtre, moins expérimenté ? Il n’est
pas bagué et nous ne savons rien
de lui sinon qu’elle l’a racolé
du haut de sa falaise où elle se
trouvait esseulée au printemps
dernier. Elle sait mieux que lui
s’aplatir sur son œuf au point que
nous la distinguons à peine. Elle
paraît plus sereine ces derniers
jours alors que le temps de
l’éclosion est passé. Lui, ne cesse
de tourner autour de la cuvette,
ne sait où mettre ses pattes,
plonge sans arrêt la tête dans la
profondeur du nid (là où nous ne
pouvons rien voir !) et s’agite avec
anxiété. S’il y a poussin, ce que
nous croyons, c’est peut-être son
premier poussin.
Que de supposition nous faisons
derrière notre lunette, à plus de
400 mètres de leur vie intime !
Et combien cette aventure qui
se renouvelle miraculeusement
chaque année est un spectacle à
suspense qui joue avec nos nerfs.
J’ai regardé avec attendrissement
leurs roucoulades amoureuses sur
fond d’amélanchiers. J’ai compté
leurs accouplements aux crêtes
des falaises. Je les ai vus et je
les vois encore visiter les trous
dans la roche, en adopter l’un
plutôt que l’autre, année après
année. Des trous de repos, de
perchoir, d’attente ; des trous où
ils entreposent de la nourriture
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et viennent la manger au soir ;
des trous où l’un dort pendant
que l’autre couve à l’aire : une
très belle aire profonde et large à
laquelle ils sont fidèles depuis au
moins quatre ans.
Nous venons d’observer, ce 8 juin
2011 au soir, un comportement
curieux, pratiquement humain,
de la femelle à l’aire auprès de
son plus que probable poussin de
quelques jours. A huit reprises,
elle a chassé le mâle à grands
coups d’ailes et de bec, allant
même jusqu’à le poursuivre
quelques secondes devant les
falaises, l’obligeant à s’exiler
dans le trou-dortoir pour ne pas
lui laisser la place au nid et rester,
elle-même, à veiller sur le poussin
qu’elle dorlote.
Tous les deux ou trois jours, un
manque nous habite soudain, et
nous conduit devant la falaise.
Ce que nous y observons est plus
palpitant que le meilleur des
films. Ces deux oiseaux blancs
sont la quintessence de notre
printemps.
A beaufort le 10 juin 2011
Françoise SAVASTA - LPO Drôme

Photo. © LPO Drôme
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CONSERVATION
Fréquentation record des placettes en Crau
Le Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA ex-CEEP)
a mis en place dans le cadre du
programme LIFE « restauration du
Vautour percnoptère dans le sud
est de la France » de 2003 à 2008,
un réseau de placettes d’alimentation, dont l’approvisionnement
est assuré par les éleveurs ovins
locaux.
Un suivi de la fréquentation des
placettes par pièges photos est
réalisé depuis 2004 et perdure
aujourd’hui. Ce suivi permet de
noter la présence d’individus erratiques, de vérifier si les couples
nicheurs à proximité utilisent ces
sources d’alimentation et éventuellement de déceler le cantonnement d’un nouveau couple.
En 2010, les placettes de la Crau
et des Alpilles (au nombre de
7) ont connu une fréquentation
record avec au moins 8 individus
différents contactés au fil de la
saison, avec 93% du temps de présence au mois de juin. En 2009,
seuls 4 oiseaux différents avaient
été contactés.
Parmi ces 8 individus, trois étaient
immatures (un de 2 ans et deux de
3 ans dont un né en 2008 dans le
Gardon). Ce qui est encourageant
puisque les dernières observations
d’oiseaux immatures en Crau (< à
4 ans) remontaient à 2007.

des vautours contrôlés. On peut
souligner d’ailleurs la philopatrie de l’espèce, l’essentiel des
oiseaux bagués vus dans la Crau et
les Alpilles provenant du Vaucluse.
A noter aussi qu’un des immature
de 3 ans vu en Crau fin juin avait
été contrôlé sur des placettes
ardéchoises de mai à juin puis en
juillet dans la Drôme.

percnoptères dont l’une, créée
en 2007 n’avait jusqu’alors jamais
été fréquentée par ces vautours.
L’évolution de la fréquentation de
ces placettes est très positive et
démontre tout l’intérêt de leur
pérennisation dans le temps.
Cécile Ponchon

Sur les sept placettes alimentées
dans la Crau et les Alpilles, six ont
été fréquentées par des vautours

Photo. © CEN PACA - Mâle reproducteur des Alpilles

Les deux individus du couples
reproducteur des Alpilles ont
fréquentés ces placettes (dont un
né en 1998 dans le Luberon) ainsi
qu’un adulte né en 2005 dans le
Vaucluse, un né en 2003 dans le
Luberon ainsi qu’un autre adulte
dont l’absence de bagues n’a pas
permis d’en connaître l’origine.
Le programme de baguage développé par Max Gallardo depuis
1997 permet en effet de retrouver
l’année de naissance et l’origine
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Prise en compte du Vautour percnoptère dans l’exploitation forestière - Haute-Garonne
Notre commune est située en
Haute-Garonne. L’exploitation
forestière nous procure plus
de 10% du budget communal.
Aussi, quand la LPO Pyrénées
Vivantes est venu nous informer
la première fois de la présence
du Vautour percnoptère sur notre
commune et de la nécessaire
adaptation des travaux forestiers
au regard de la sensibilité
de cette espèce, nous étions
inquiets des pertes de revenus
que nous aurions à subir. La
démarche proposée de mettre à
plat les enjeux économiques et
écologiques a permis d’imaginer
des voies alternatives à la
manière dont nous gérions le
bois jusqu’alors. Le technicien
de l’ONF a proposé lors de la
négociation de passer en contrat

d’exploitation ce qui permettait
à notre commune d’avoir une
ressource annuelle garantie et à
l’ONF de gérer directement les
périodes d’exploitation. Cette
voie de sortie a été salutaire et
a permis de rendre compatible
l’exploitation forestière et
la préservation du couple de
Vautours percnoptères. D’autre
part, la démarche de valorisation
proposée par la LPO Pyrénées a
séduit les élus de la commune.
Ainsi, nous avons pu bénéficier
de la réalisation de divers
évènementiels : des animations
prévues pour les habitants sur
la richesse de l’environnement
de notre commune méconnue
parfois. Mais surtout, nous avons
pu mettre sur pied avec la LPO
Pyrénées Vivantes un projet

d’information et de signalétique
original. Le visiteur de notre
commune peut désormais grâce
à des panneaux d’information
identifier les richesses
culturelles, architecturales et
environnementales. Le panneau
central localise nos 18 hameaux
et sous les ailes du percnoptère
quelques unes des espèces que
nous abritons. Des panneaux
totems habillent les 4 entrées
principales de la commune. Cette
démarche a été relayée par la
communauté de communes qui a
pris pour exemple notre commune
pour sensibiliser une cinquantaine
d’élus sur le thème de la
préservation de la biodiversité.
Michel Rouch,
Maire de Chein dessus

PLAN NATIONAL D’ACTIONS
Un colloque sur les plans nationaux
d’actions
Odile Gauthier, Directrice de l’Eau
et de la Biodiversité, au Ministère
de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du
Logement,
a annoncé la tenue du Séminaire
technique :
Plans Nationaux d’actions en
faveur des espèces menacées :
Retours d’expériences et
perspectives
Conférences & Ateliers de
réflexion
Mardi 29 et mercredi 30 novembre
2011; matin au palais de la Bourse
à Bordeaux
Percnoptère info n° 12/13 - LPO Mission Rapaces - juillet 2011

9

Comité National Avifaune  (CNA) - Plan
Nationaux d’actions
Suite à de longues discussions avec
le groupe EDF, la LPO a obtenu la
constitution du CNA (Comité national avifaune) en 2004. Ce comité,
composé d’ERDF, de RTE, de FNE
et de la LPO, se réunit tous les
trimestres, pour ensemble trouver
des solutions aux problèmes des
électrocutions et des percussions.
Cette collaboration maintenant
reconnue, a permis d’importantes
avancées même si le chemin à
parcourir reste immense.
Dans le cadre de la CPO (convention pluriannuelle d’objectif)
entre le ministère chargé de
l’environnement et la LPO, nous
nous sommes engagés à traiter
de façon globale et transversale
les problèmes des électrocutions
et de percussions pour toutes les
espèces de rapaces bénéficiant
d’un PNA (Gypaète barbu, Vautours moine et percnoptère, Aigle
de Bonelli, Milan royal, Balbuzard

pêcheur, butor, outarde, …) .
Nous avons notamment comme
objectifs:
-de faire l’inventaire des bonnes
pratiques pour résoudre cette
problématique et d’assurer un
transfert des expériences;
-d’aider les acteurs locaux à la
recherche de solutions;
-de faire un bilan annuel des électrocutions et des aménagements
mis en place;
-de diffuser une lettre d’information spécifique;
-d’être le relais auprès du CNA
des enjeux des Plans nationaux
d’actions.
Cette année, un mécénat de
compétence avec RTE et ERDF va
nous permettre de bénéficier de la
mise à disposition d’une personne
à temps plein pour nous aider dans
cette important travail.
La LPO Mission rapaces ne se substitue pas aux négociations locales

mais peut venir en appuis si cela
lui est demandé.
Enfin, les colonnes du bulletin
d’information vous sont ouvertes.
Yvan Tariel
LPO Mision rapaces

Photo. © Bruno Berthemy

Intoxication et empoisonnement des rapaces:
enfin une coordination nationale
Parmi les causes de mortalité des
rapaces, les empoisonnements et
intoxications sont régulièrement
évoquées. Afin de mieux connaître
l’ampleur de cette menace, la LPO
anime depuis juillet 2009 un groupe
de travail «Vigilance-Poison».
Composé de spécialistes des
problèmes d’intoxication de la
faune sauvage et de coordinateurs
de programmes de conservation, ce
groupe de travail a convenu d’axer
ses travaux prioritairement sur
les espèces bénéficiant d’un plan
national d’actions (PNA) et d’un
dispositif de veille toxicologique
(les quatre espèces de vautours, le
milan royal, le balbuzard pêcheur
et le faucon crécerellette), mais
également sur certaines espèces
sentinelles.
Ainsi avec le soutien du ministère
de l’environnement, ce groupe de
travail «Vigilance-Poison» opère
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pour la constitution d’un véritable
réseau national de vigilance contre
les risques d’empoisonnement des
rapaces qui permette une plus
grande synergie entre les différents
programmes et la mise en place de
plans de surveillance coordonnés
(ONCFS, SAGIR, LPO,…). Il apparaît
souvent dommageable, que le suivi
des contaminants soit effectué dans
des zones limitées et dans les seules
limites de projets individualisés.
Cette approche « parcellaire » ne
permet pas, toujours, de cerner
les origines des contaminants sur
des oiseaux qui se déplacent sur de
vastes territoires et/ou dans des
pays où la législation, les usages et
les modes de suivi sont différents.
Ce groupe de travail poursuit
poursuivre
trois
objectifs
principaux:
1.Recenser et évaluer les causes
effectives de la mort ou les facteurs

de mortalité :
2.Permettre
et
favoriser
la
réalisation
des
analyses
toxicologiques ;
3.Permettre et favoriser les suites
judiciaires.
Ainsi les travaux engagés par
ce groupe de travail répondent
notamment
à
des
constats
réalisés sur le terrain (difficultés
opérationnelles) et à la nécessité de
disposer de procédures efficientes
plus réactives, en particulier, lors
de suspicions d’empoisonnements.
Pascal Orabi
Pour de plus amples
renseignements:
pascal.orabi@lpo.fr
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INTERNATIONAL
Massacres de rapaces
en Estrémadure
Traduction de l’article de Carlos
Cano paru dans la revue Quercus
290, avril 2010 ; pp. 58-59
Les déficiences de la lutte contre
les appâts empoisonnés en Estrémadure apparaissent au grand
jour après la découverte, dans une
propriété du nord-est de Badajoz, de cadavres d’une douzaine
de rapaces, parmi lesquels trois
Vautours percnoptères, dont l’un
faisait l’objet d’un suivi par le
WWF. L’empoisonneur présumé a
été arrêté.
Au cours du premier week-end
de mars 2010, des techniciens du
WWF ont localisé le cadavre du
Vautour percnoptère « Atlas »,
mort par empoisonnement dans
une propriété sur la commune de
Siruela, au nord-est de la province
de Badajoz. « Atlas » a été retrouvé grâce à l’émetteur GPS dont il
avait été équipé. L’équipement
GPS avait été posé par les techniciens du WWF, lesquels ont commencé à s’inquiéter en voyant que
le rapace, qui avait commencé
récemment son voyage de migration vers la péninsule ibérique
depuis ses quartiers d’hivernage
africains, était resté plus de 72
heures sans bouger sur le même
point de localisation. Grâce à la
précision de l’émetteur, l’oiseau
a pu être retrouvé gisant près des
restes d’un veau nouveau-né qui a
servi d’appât empoisonné. Après
avoir avisé les agents de l’environnement de la Junta d’Estrémadure et de Seprona (SErvice de
PROtection de la NAture, police
nationale dépendant du Ministère
de l’Intérieur), il fut procédé à
une inspection des lieux. Il en
résulta la découverte des cadavres
de deux autres Vautours percnoptères, ainsi que de cinq Vautours

moines, quatre Vautours fauves et
deux Buses variables. Nombre de
ces cadavres furent trouvés à l’intérieur de vieux troncs de chênes
verts, avec la ferme intention de
les cacher. Dans l’attente des résultats d’analyses, tous les indices
vont dans le sens d’un empoisonnement massif et systématique
d’espèces protégées.
Des perquisitions ultérieures ont
permis d’identifier un éleveur
suspect d’avoir de ces empoisonnements, qui transportait un
récipient rempli de substances
toxiques dans son véhicule. Cet
individu a été mis à la disposition
de la justice.
Le plus mauvais classement
Depuis 1990, plus de 200 Vautours
percnoptères tués par des appâts
empoisonnés ont été comptabilisés en Espagne. Le chiffre réel
pourrait être nettement plus
élevé, étant donné que de nombreuses communautés autonomes
ne fournissent pas leurs données,
ou bien ces dernières ne sont pas
actualisées.
Récemment, le WWF a publié
une évaluation portant sur les
six communautés autonomes où
l’incidence du poison est la plus
grande (voir Quercus 286, p. 63).
L’étude était fondée sur plusieurs
indices, entre autres l’affectation
des ressources, l’application de
sanctions, la formation du personnel ou la sensibilisation sociale.
L’Estrémadure en était ressortie
avec la plus mauvaise place du
classement, n’ayant pas pris la
mesure de la gravité du problème,
de telle sorte qu’aucun plan
d’actions n’a été mis en place, et
les mesures de surveillance, de
prévention et de sanction ne sont
pas appliquées.
Le WWF avait décidé de se porter
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partie civile, dans l’affaire de
Siruela afin qu’une peine exemplaire soit appliquée (délit qualifié
dans le Code Pénal). De même un
plan de lutte contre les poisons
allait être demandé à la Junta de
Extremadura, car l’absence de
dispositif de lutte contre les poisons constitue une grave carence
dans cette région qui héberge une
richesse incomparable d’oiseaux
charognards et qui constitue une
zone de passage pour de nombreux autres oiseaux migrateurs.
Originaire des gorges du Riaza
« Atlas » était un des deux Vautours percnoptères équipés
d’émetteurs satellites en juin
2009, dans le cadre du suivi de
cette espèce au centre de la péninsule ibérique mené par le WWF
depuis 2000, avec l’appui économique du Ministère de l’Environnement (voir Quercus 283, p. 12).
L’oiseau appartenait à la population qui se reproduit dans le Parc
Naturel des « Hoces del río Riaza »
[gorges du Riaza] et ses environs,
dans la province de Ségovie. Cette
population a compté jusqu’à plus
de vingt couples, mais actuellement il en reste moins de la
moitié.
Auteur : Carlos Cano est responsable du programme contre le
poison pour WWF Espagne.
Contact : WWF España. Gran vía
de San Francisco, 8 (esc. D). 28005
Madrid
Tel. 91 354 05 78
E-mail : especies@wwf.es
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Piège mortel pour
les Vautours percnoptères en Afrique
Les premiers résultats d’une
expédition Bulgare au Soudan et
en Ethiopie révèlent une cause
majeure (électrocution) de destruction des V. Percnoptères au
nord-est du Soudan.
Une expédition commune entre
BSPB et la Société Soudanaise de
Faune et de la Flore (25 avril au 5
mai 2010) a constaté 17 Vautours
percnoptères électrocutés. Le
secteur d’étude de l’expédition
correspondait à la côte de la Mer
Rouge au Soudan du Nord-est.
La découverte des oiseaux morts
sous une ligne à haute tension
dans les environs de Port-Soudan
confirme à nouveau cette menace importante qui a conduit
à la mort de nombreux oiseaux
depuis plusieurs années et qui
continue à faire de nombreuses
victimes. En 1982-83 un ornithologue Allemand, Gerhard Nikolaus,
avait trouvé sous la même ligne à
haute tension environ 55 Vautours
percnoptères électrocutés et lors
d’une autre visite dans ce même
secteur 21 ans plus tard, il avait
trouvé 5 autres oiseaux morts.
Jusqu’à présent ce ne sont pas
moins de 80 Vautours percnoptè-

res électrocutés dans ce secteur. Il
est à craindre que ces constats de
mortalité soit que la partie visible
de l’iceberg puisque depuis son
installation en 1950 cette ligne
à haute tension a probablement
causé la mort de centaines et peut
être même de milliers de Vautours
percnoptères. D’autres espèces
ont été victimes de cette ligne
comme l’Aigle des steppes (Aquila
nipalensis), l’Aigle de Bonelli (1
couple), le Vautour oricou (Torgos
tracheliotus)… Ce secteur autour
de Port-Soudan était connu pour
être un site historique de halte
significatif de l’espèce au Soudan
pendant sa migration d’automne.
Mais lors de cette expédition qui
a été mise en œuvre en pleine
période de migration des Vautours
percnoptères, très peu d’individus
ont été observés. Les Bulgares
considèrent que cette mortalité
pendant la migration et sur les
sites d’hivernage constitue une
des raisons principales de déclin
rapide des Vautours percnoptères
dans les Balkans. Les données du
contrôle en Bulgarie et en Macédoine ces 8 dernières années,
montrent que lors de la migration

prénuptiale au printemps beaucoup d’oiseaux ne reviennent pas
sur leurs territoires de reproduction. Par ailleurs, il est assez bien
connu que lors de la migration
postnuptial, les Vautours percnoptères ne dédaignent pas se percher sur des poteaux électriques.
Il apparaît que la ligne à haute
tension, qui semble avoir causé la
mort de nombreux Vautours percnoptères, est située à proximité
d’élevages qui sans aucun doute
sont particulièrement attrayant
pour ce petit nécrophage opportuniste...
Pascal Orabi
Carrete, M. Sánchez-Zapata. J- A
et al. 2010. The precautionary
principle and wind-farm planning: Data scarcity does not imply
absence of effects. Letter to the
Editor / Biological Conservation
143 (2010) 1829–1830.

Photo. © Bruno Berthemy

Photo. © Bruno Berthemy
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Impacts des éoliennes
sur le Vautour percnoptère en Espagne
La pénurie de données ne signifie
pas : absence d’impacts !
L’analyse proposée par Carrete
Martina, Sánchez-Zapata José A
et al dans la lettre des éditeurs
du Biological conservation de mai
2010 porte sur des parcs d’éoliennes en Andalousie dont la planification a fait l’objet d’études
spécifiques. L’emplacement de
ces parcs a fait l’objet d’études
d’évaluation des incidences. Malgré ces précautions, les auteurs
soulignent que ces installations
ont de forts impacts sur les rapaces conduisant à d’importants
taux de mortalité (cf. réseau d’éoliennes important dans le secteur
de Tarifa). Ces constats révèlent
que très souvent les recommandations des études préalables d’incidence n’ont pas été respectées
ou, pire encore, que ces études
n’ont pas su anticiper ces risques
de mortalité.
En outre, il apparaît que le rayon
de 5 km autour des éoliennes,
utilisé habituellement pour
évaluer les risques pour le Vautour percnoptère en Andalousie,
est insuffisant. Ce rayon résulte
d’études conduites sur 2 décennies et ignorent les analyses les
plus récentes de suivis du Vautour
percnoptère par radio tracking qui
concluent que la zone d’influence
pour cette espèce est beaucoup
plus grande (en moyenne un rayon
de 8 km autour de ces installations). Les auteurs soulignent le
constat de mortalité de 8 Vautours
percnoptères dans l’emprise de
parcs éoliens de 2006 à 2009 (4
en Navarre, 1 en Castille et Léon,
1 en Castille-la- Manche, 1 dans
la communauté de Valencienne
et 1 en Galice). Ils précisent que
ces chiffres ne signifient pas que
les impacts des parcs éoliens sur
cette espèce sont faibles mais
que ces indications révèlent une
faiblesse des efforts de prospection, d’autant plus que l’énergie
éoliennes a connu en Espagne
un essor considérable (~ 107% de
2004 à 2008). Ces auteurs tentent

Photo. © Bruno Berthemy
une comparaison intéressante des
cas de mortalité par empoisonnement (principale cause de mortalité des Vautours percnoptère en
Espagne) et par collision avec le
réseau d’éoliennes (comm. pers.
il faudrait inclure à cette analyse
les risques d’électrocution avec
le réseau connexe de transport
d’énergie…). Ils concluent que la
mortalité avec le réseau d’éoliennes n’est pas négligeable (en Espagne : 2,5 oiseaux morts victimes
d’éoliennes contre 18.5 individus
morts empoisonnés/an et en Andalousie : 1.2 oiseaux morts victimes
d’éoliennes contre 1 individu mort
empoisonné/an ; cf. 2009, Hernández et Margalida).
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Ces auteurs concluent, compte
tenu du fort essor des éoliennes,
de l’importance de recourir au
principe de précaution et de la
nécessité de diligenter des études
pour mieux évaluer les impacts
des éoliennes sur les espèces de
rapaces longévives comme le Vautour percnoptère particulièrement
exposées à ces types de menaces…
Pascal Orabi

Photo. © Bruno Berthemy
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Le Vautour percnoptère fait désormais
l’objet d’attention en Turquie
Le Vautour percnoptère est
devenu très rapidement une
espèce à fort enjeu au niveau
mondial, suite au fort déclin de
ses populations, au point qu’il
figure désormais sur la liste des
espèces en danger d’extinction.
Sa population européenne
constitue une partie significative
des effectifs mondiaux, bien
qu’elle régresse excessivement
rapidement dans la plupart des
pays.
Plus de 50% des populations
des espèces européennes sont
présentes en Turquie, où elles font
l’objet, le plus souvent, d’aucune
recherche et, jusqu’alors, d’aucun
programme de suivi.
Toutefois, une étude a été
conduite sur le Vautour
percnoptère, du 14 mars au 26
août 2010 sur un territoire de 400
km² à proximité de Beypazarı dans
la province d’Ankara et dans la
région de l’Anatolie centrale en
Turquie.
Les Vautours percnoptères
(Neophron percnopterus) ont
ainsi fait l’objet de comptage
chaque semaine à proximité
d’une décharge publique près du
centre-ville de Beypazarı et leurs
aires de reproduction ont été
contrôlées dans la région autour
de Beypazarı.
En raison de problèmes
bureaucratiques avec le Ministère
de l’Environnement et des Forêts,
la permission de baguage des
vautours n’a pas été accordée.
Durant cette étude aucun cadavre
de Vautour percnoptère n’a été
trouvé. Le nombre maximum de
Vautours percnoptères observés
simultanément sur la décharge
publique était de 47 et 49 adultes
respectivement durant le mois
de juin et le mois de juillet. 13
immatures ont également été
observés durant ces deux mêmes
mois. Seuls 3 immatures ont été
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observés en août.
37 couples territoriaux ont été
observés dans la zone d’étude
(400 km² - Vallée de Kirmir et
les régions proches). 19 aires de
reproduction ont été trouvées
et ont fait l’objet d’opérations
de suivi régulières. Les aires des
18 autres couples n’ont pas été
trouvées et pour 5 d’entre eux
les observateurs suspectaient
une tentative de reproduction.
Cependant les aires de ces 5
couples n’ayant pas été trouvées,
le statut reproducteur de ces
oiseaux n’a pas été confirmé. De
même pour les autres 13 couples
dont le statut était inconnu.
Pour 2 des aires observées sur
des falaises, dans des cavités
profondes, la surveillance,
faute de visibilité, n’a pas
permis de vérifier le succès de
la reproduction. Toutefois les
observateurs ont l’assurance que
17 nids ont produit 28 poussins.

Cette étude démontre que la
région de Beypazarı comprend
une population assez importante
de Vautours percnoptères. Cette
étude inédite constitue le premier
inventaire de la population de
Vautours percnoptères de cette
région d’Anatolie centrale.
L’intensification des opérations
de suivi et de surveillance
des aires de reproduction des
Vautours percnoptères devraient
permettre, à l’avenir, de mieux
évaluer le succès de reproduction
de ces oiseaux.
A suivre…
Pascal Orabi
(source. Şen, B. and Tavares,
J. 2010. Egyptian vulture 2010
Breeding Season Report-Beypazarı,
Turkey. Doğa Derneği, Ankara,
Turkey.)
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Edition d’un plan d’actions en Italie
en faveur du Vautour percnoptère
Septembre 2009 : Le plan d’actions en Italie vise à stopper l’évolution négative de la population
de Vautours percnoptères dans ce
pays (Neophron percnopterus), en
considérant que ce vautour migrateur connaît également un déclin
dramatique de ses populations en
Europe et dans le reste du monde.
Malgré son statut défavorable, il
aura fallu attendre 2007, pour que
l’espèce soit considérée dans la
catégorie « en danger d’extinction
» sur la Liste Rouge de l’IUCN.
Ce changement de catégorie a
sans nul doute contribué à la
mise en place d’un plan d’actions
en Italie. Ce plan d’action est
une contribution à la définition
d’une stratégie de conservation
de l’espèce à l’échelle de son
aire de répartition, en mettant
à profit les différentes expériences acquises en Italie. Ainsi, les
apports significatifs de plus de 15
années de suivi de la reproduction
ex-situ et de l’insertion dans la
nature de jeunes nés en captivité,
ont démontré l’efficacité des
opérations de renforcement. La
mise en place du plan d’actions a
nécessité un travail de 2 années
durant lesquelles
ont été compilées
les informations
fondamentales
sur le statut, la
biologie du Vautour percnoptère
et sur les risques
et les menaces
auxquelles il est
exposé. La réunion
d’ornithologie
à Trieste, du 26
au 30 septembre
2007, et l’atelier
à Madrid, le 23-24
juin 2008, pour la
mise en place d’un
plan d’actions
européens ont été
décisif à la réalisation de ce plan
d’actions italien.

La définition des menaces qui
pèsent sur l’espèce et la hiérarchisation des actions de conservation prévues dans ce plan ont fait
l’objet d’une réunion organisée à
Palerme le 28 février 2007.
Le plan d’actions prévoit de couvrir les territoires qui correspondent aux sites de reproduction de
l’espèce de la région des Pouilles
en passant par le sud des régions
de Basilicate à la Calabre et la
Sicile. Des actions sont également
prévues dans les secteurs de présence historique de l’espèce et de
transit migratoire. Pour la conservation du Vautour percnoptère, il
se révèle essentiel de concentrer
les efforts sur les sites de reproduction dans les régions du sud
et en Sicile et de développer le
programme renforcement de la
population, jusqu’alors conduit à
titre expérimental, ceci afin d’inverser la tendance démographique
négative. En considérant le faible
taux de productivité de l’espèce
et la grande longévité des adultes,
il apparaît effectivement essentiel
de réduire les causes de mortalité
le plus souvent d’origine anthropique. Ainsi des efforts particuliers
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vont être consentis pour éviter
les épisodes d’empoisonnement
(actions contre l’utilisation des
appâts empoisonnés, pour une utilisation raisonnée des pesticides
agricoles, et vis-à-vis des acteurs
de la chasse). Parallèlement, le
plan d’actions prévoit la mise en
œuvre de placettes d’alimentation sur les territoires de reproduction de l’espèce et de passage
migratoire. Des actions seront
également déployées pour réduire
les risques de collision avec les
réseaux de câbles aériens (lignes
électriques à haute tension, les
antennes, les téléphériques) et
les parcs d’Éoliennes. Par ailleurs,
le plan prévoit de promouvoir les
pratiques agricoles raisonnées et
traditionnelles afin d’assurer la
conservation des habitats naturels, leur qualité et la survie à
long terme du Vautour percnoptère.
La durée du plan est de 5 ans,
à la fin desquels une évaluation
permettra l’actualisation du plan
d’actions.
Pascal Orabi

Photo. © Bruno Berthemy
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SENSIBILISATION
Hérault
Le dernier couple reproducteur
du département depuis la fin des
années 1970…
Et si on inversait cette
tendance “fin de millénaire” à
suivre tristement l’extinction
programmée des espèces en
danger ? Si on commençait avec
les enfants !
L’association Goupil Connexion,
riveraine du site, en charge du
suivi et de la conservation des
percnoptères de l’Hérault depuis
2005, a animé un projet dans
l’école primaire du village pour
mieux faire connaître “l’affaire
percnoptère”... Mais pas que…
Derrière chez moi, y a une
falaise…
Le seul site reproducteur actuel
des percnoptères dans l’Hérault
n’est pas éloigné des humains.
Loin s’en faut. Ce site a été
colonisé pour la première fois
dans les années 1980 au dessus
d’une grande décharge à ciel
ouvert. L’attractivité des déchets
laissés par les hommes pendant
plus de 20 ans avait attiré près de
100 milans noirs et un couple de
vautours percnoptères nicheurs…
Le dernier de l’espèce dans le
département de l’Hérault. Peutêtre pas pour longtemps si nous
sommes de plus en plus nombreux
à en prendre soin et s’en
préoccuper.
C’est l’enjeu de ce travail
pédagogique sur les territoires
occupés par l’espèce.

sous la célèbre grotte des
Demoiselles… et peu éloignée du
site de reproduction des derniers
“percnos” de l’Hérault.
Qu’ils parcourent les rues à pieds,
à vélo ou en voiture, les enfants
voient tous les jours cette grande
falaise calcaire qui fait face à
une autre belle falaise, celle
de l’Euzière, de l’autre côté de
l’Hérault.

d’entrée dans le projet, que nous
avons un peu élargi dans sa mise
en œuvre.

Cette année-là, avec
l’enseignante du CM2, nous avions
décidé de travailler avec sa classe
sur le vautour percnoptère. Lors
d’une première réunion entre
un couple d’éleveurs locaux de
brebis proches des percnoptères,
un ornithologue, Alain Ravayrol,
l’enseignante, l’association goupil
connexion nous discutons du
projet et de sa mise en œuvre.
Et décidons que plutôt que
de « consommer » du vautour
percnoptère, de la “rareté”, il
sera beaucoup plus pertinent et
éducatif d’amener les enfants
à découvrir le milieu de vie des
oiseaux, la falaise et la garrigue.

Première étape : lancer le projet,
le partager et le mettre sur la
place publique
Les enfants du club cpn mis
en œuvre par l’association
connaissaient l’existence du
vautour percnoptère depuis déjà
un an.
Le club cpn « des blaireaux de
la garrigue » avait mené une
exploration durant toute l’année
pour découvrir des milieux
et des oiseaux : le rollier, la
chouette chevêche, le vautour
percnoptère et mener des actions
de protection. C’était le projet
« attention fragile » qui nous
a mobilisé durant une année :
constructions et pose de nichoirs
de chouette chevêche et de
rolliers, camp de 5 jours sur la
Jonte et observation des vautours
fauves, baguages de jeunes
chevêches...

L’enseignante, Hélène Siegwald,
avait appris l’existence du
vautour percnoptère par sa fille,
membre du cpn -club connaître et
protéger la nature- des blaireaux
de la garrigue que nous animons
depuis 15 ans. Cet oiseau qui
devait bien survoler l’école de
temps en temps est devenu
un sujet d’intérêt commun sur
lequel nous avons décidé de
travailler ensemble, enseignante
et association. Ce fut notre point

Le projet s’est déroulé en cinq
étapes : deux étapes publiques en
début et en fin de projet et trois
étapes de travail en classe et sur
le terrain : cinq journées avec une
classe de vingt cinq enfants d’une
dizaine d’années.

Plusieurs grandes du cpn se sont
investies dans la préparation de la
soirée publique de lancement du
projet avec la classe : définition
du message à communiquer, mise
en place du montage de photos
qui sera présenté, installation de

Faire connaître la falaise du
Thaurac et ses habitants
Faire découvrir le vautour
percnoptère
Un projet avec des enfants
pendant leur temps scolaire
L’école du village de saint Bauzille
de Putois dans l’Hérault est située
au pied de la falaise du Thaurac,
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l’exposition vautours de la LPO
mission rapaces prêtée par la LPO
des grands causses et prise de
parole publique pour expliquer ce
que le cpn a découvert.
La soirée publique de présentation
du projet réunit une centaine
de personnes, dont le conseiller
général du canton.
Seconde étape – la classe de
l’école de saint Bauzille en sortie
pour pratiquer et observer le
territoire derrière le village
D’abord sortir : marcher pour
s’approcher, observer les nouvelles
constructions de maisons qui
s’installent un peu partout sous
la falaise, amener les enfants à
observer de près cette falaise, et
la garrigue environnante, dessiner
pour bien observer et se souvenir.
Le cheminement de l’école au bas
de la falaise emprunte une petite
route qui permet de quitter les
habitations du village. Mais quelle
surprise, après les maisons du
village, de nouvelles constructions
s’installent sur la pente. Enfin,
nous arrivons dans un premier lieu
d’observation. Dans la garrigue
les enfants s’installent pour
leur première observation, leur
premier dessin du paysage.
Deuxième étape : le paysage a t il
toujours été ainsi ? Qu’en disent
les anciens ?
Comment faire pour que les
enfants découvrent que le
territoire change, qu’il n’a pas
toujours été celui qu’ils ont sous
les yeux ? Les enfants ont été
invités à interroger leurs grands
parents ou des anciens du village
et collecter les histoires et les
informations qui leur seront
racontées sur le paysage. Les
photos réunies par l’enseignante,
photos anciennes et photos
d’actualité amènent à comparer, à
s’interroger sur la vie du milieu il
y a 60 ans : très peu d’arbres, des
troupeaux nombreux de brebis.
Troisième étape : milieu ouvert,
milieu fermé ?
A 60 ans de distance, le milieu de
saint Bauzille de Putois a changé
: les troupeaux étaient beaucoup
plus nombreux, les bouscatiers

exploitaient le bois, les champs
cultivaient étaient beaucoup
plus nombreux. La forêt était
beaucoup plus limitée.
Une nouvelle sortie aux alentours
du village permet de s’interroger
sur ces milieux : milieux ouverts,
milieux fermés. Va t on trouver les
mêmes animaux ? L’exploration
des 2 milieux, l’observation de
la faune, les indices relevés
conduisent les enfants à la
conclusion que les milieux
n’abritent pas la même faune et
d’émettre les premiers constats.
…avec le bonheur des rencontres
de dehors « nous avons vu juste
passer au dessus de nos têtes un
jeune aigle royal qui cherchait un
territoire et qu’une buse essayait
de chasser »
Une première conclusion s’impose
: selon les premières découvertes,
les milieux ouverts de saint
bauzille de putois diminuent. Et
le milieu de vie de beaucoup de
rapaces est le milieu ouvert.
Quatrième étape : retour sur le
terrain, approcher la falaise
Peu d’enfants avaient déjà pris le
chemin de la falaise et arpenté
les chemins pierreux. Ce fut
pour nous une première surprise
: les enfants quittaient peu le
village et ne connaissaient pas
leur territoire. Une journée de
randonnée sur les chemins du
Thaurac nous fait arpenter les
chemins caladés, découvrir « pour
de vrai » «ce qu’est cette falaise
et un milieu ouvert ». Le merle
bleu se laisse observé non loin de
la grotte des Demoiselles.
Maintenant, retour à l’école, avec
une moisson d’observations, de
questions, d’émotions.
Cinquième étape : organiser les
connaissances communiquer,
prendre la parole pour
communiquer
Les enfants avaient une
connaissance nouvelle de leur
territoire et spécialement du
vautour percnoptère. Ils savent
qu’« à saint Bauzille nous avons
le seul couple de vautours
percnoptères de l’Hérault » mais
aussi ont observé le merle bleu,
les choucas, les grands corbeaux,
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la buse et les milans, ainsi que
l’épervier et le circaète jean le
blanc. Ils ont aussi vu un vieux nid
d’aigles de bonelli disparus.
Ils savent que le couple de
vautours s’installe pour nicher
dans un trou de la falaise où il
apporte quelques branches et de
la laine
Peinture de la falaise du Thaurac à
la manière de “de Staël”
Pour cette phase de
communication, les enfants ont
pris en charge, par groupe, la
fabrication de dessins, format
affiche et la rédaction du texte
qui sera lu par chaque enfant de
la classe. Les jeunes journalistes
ont donc dû trouver les mots pour
formuler leurs découvertes, faire
comprendre que sur leur territoire
la falaise est un milieu de vie qui
abrite de nombreux oiseaux, que
«…ces oiseaux avaient autrefois
une mauvaise image…maintenant
il y a une loi qui protège tous
les rapaces… ». Ils expliquent le
travail fait avec un ornithologue.
Ce texte enregistré, les photos
prises durant le projet, ainsi que
les documents réunis et étudiés
sont organisés en un montage
photos commenté par les enfants
sous le titre « la falaise du thaurac
et ses habitants ».
« Maintenant lorsque nous verrons
sur nos têtes un oiseau blanc
avec le bord des ailes noires nous
saurons qui il est ».
« Nous avons aimé travaillé sur ce
projet parce que nous avons parlé
de la nature et parce que nous
avons appris beaucoup de choses .
La séquence s’est terminée à la
fin de l’année avec la présentation
devant les élus, les parents, les
invités de leur travail : peintures
de la falaise et des percnoptères,
affiches d’information réalisées
sur la falaise et ses habitants et
présentation de la vidéo retraçant
ce travail.
Cette année-là, ces 25 petits CM2
ont fait voir cette falaise derrière
chez eux comme un élément
bien vivant de leur paysage et en
évolution à leurs 50 parents, leurs
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frères et soeurs, cousins et toute
l’école… et le village et alentours.
Une falaise, pas n’importe
laquelle.
Il faut savoir que saint bauzille de
putois situé à 40 Km au nord de
Montpellier attire années après
années de nouvelles populations
pour “vivre à la campagne tout
en travaillant en ville”… comme
partout en garrigues. Parce que
c’est beau, parce que pas trop
cher, parce que sympa…
Milieu qui se ferme, certes, qui
s’urbanise, évidemment, avec des
nouveaux habitants qui arrivent
dans une ignorance réelle des
milieux de garrigues dans laquelle
ils vont passer une partie de leur
vie… Habitants très éloignés et
fermés au milieu, le croisement
de leurs enfants avec “l’affaire
percnoptères” à l’école aura

peut-être un peu d’effet sur
les sports de nature qu’ils
vont pratiquer, le regard qu’ils
porteront sur la falaise et son
environnement, à leurs usages
de la garrigue qu’ils habitent.
Depuis à Goupil Connexion,
nous continuons d’agir sur
les territoires survolés par
les vautours percnoptères
auprès des enfants et des
publics adultes, que ce soit
des éleveurs, des paysans ou
des habitants, des touristes,
avec différentes actions de
sensibilisation.
Ce sera l’occasion d’une
nouvelle contribution au Perc
Info.
Et si l’affaire percnoptères
devenait l’affaire de tous ?
Léone Carraud - cpn

Dessin, Léone Carraud
Association Goupil connexion/cpn
des blaireaux de la garrigue
1 lou cantou • 34190 Brissac •
www.cpn2007.org

Un site Internet dédié
au «Vautour percnoptère et son réseau»
Un portail Internet est consacré
au Vautour percnoptère: http://
percnoptere.lpo.fr. Ce site web
est mis à la disposition du réseau
qui œuvre pour la sauvegarde de
cette espèce. Avec en moyenne
près de 22000 visites annuelles, il
constitue également une vitrine
accessible au grand public. Il
propose au réseau de contribuer à
son animation et son interactivité
notamment en publiant et en
mettant en ligne des articles, des
informations et divers documents.
Il est interactif et les derniers
articles proposés sont placés en
première page de la rubrique
« Actualités ». Il comporte
également une page documentaire
accessible aux membres du réseau
sur laquelle des documents et
rapports techniques peuvent être

déposés, avec une diffusion
limitée. De plus, il propose
également une rubrique « Où
et comment agir » destinée
à assurer une plus grande
visibilité des différents
organismes qui œuvrent pour
la sauvegarde du Vautour
percnoptère en France afin de
valoriser le travail réalisé.
Contribuez à faire vivre ce
site web, comme le Bulletin
«Perc Info» en nous adressant
dès à présent vos propositions
d’articles, de brèves, de
documents, de rapports, de
synthèses annuelles, de photos
(en mentionnant les noms
d’auteur),…
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