Des partenaires au service de la protection
du Vautour percnoptère

Le projet reçoit également la participation de partenaires financiers tels que :
• La DIREN du Languedoc-Roussillon ;
• la DIREN de la région PACA ;
• la DIREN de la région Rhône-Alpes ;
• le Conseil Régional PACA ;
• le Conseil Régional Rhône-Alpes ;
• le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon ;
• le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ;
• la Commission européenne.
... et la généreuse contribution des donateurs LPO.
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Le programme LIFE NATURE (LIFE03NAT/F/000103) regroupe
plusieurs partenaires. La LPO assure la coordination
nationale du programme. Elle est en relation avec la
Direction Générale de l’Environnement de l’Union
Européenne et le bureau d’étude Ecosphère, en charge
du suivi des LIFEs Nature en France. Cinq opérateurs
locaux assurent la mise en œuvre des plans d’actions et
deux partenaires scientifiques assurent les analyses et les suivis
scientifiques:
• le Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA) assure le pilotage
et la mise en œuvre des actions pour le site n° 1 désigné "Ardèche
méridionale" dans le département de l’Ardèche ;
• la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Aude (LPO) assure le pilotage et la
mise en œuvre des actions pour le site n° 2 désigné "Basses Corbières" dans le département de l’Aude ;
• le Groupe de Recherche et d’Information sur les Vertébrés et leur Environnement (GRIVE) assure le pilotage et
la mise en œuvre des actions pour les sites n° 3 désigné "Garrigues de Lussan" et n° 6 désigné "Gardonnenque
et Uzège" dans le département du Gard ;
• le Parc Naturel Régional du Luberon assure le pilotage et la mise en œuvre des actions pour le site n° 4 désigné
"Luberon" dans le département du Vaucluse ;
• le Conservatoire – Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP) assure le pilotage et la mise en œuvre des actions
pour le site n°5 désigné "Crau et Marais" dans le département des Bouches-du-Rhône ;
• le Centre National d’Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV) intervient pour les analyses vétérinaires ;
• le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) intervient pour le suivi et la validation scientifique.

En période de reproduction, le Vautour percnoptère survole
les paysages du sud-est de la France et du versant nord des
Pyrénées dès la fin février jusqu’au début de septembre avant de
repartir vers ses quartiers d’hiver.
S’il est le plus souvent associé à la faune ibérique et africaine, il n’en
reste pas moins étroitement lié à l’avifaune migratrice française.
Les biologistes estiment que les populations françaises de ce petit
vautour sont en voie de régression depuis le XIXe siècle sur la
zone paléarctique de son aire de répartition et, plus précisément,
en Europe occidentale.
La sauvegarde de l’espèce, à la seule échelle de ses populations françaises isolées,
ne peut résulter qu’à un effet illusoire qui ne permettra pas d’assurer la viabilité des
populations du Vautour percnoptère. En effet, l’existence et la pérennité de l’espèce
sont conditionnées par la restauration de ses habitats de prédilection et par le
rétablissement des possibilités d’échange entre ses populations.

"Nous avons toujours sacrifié
l’essentiel à l’urgence, alors
qu’aujourd’hui l’urgence
est l’essentiel."

Aussi, l’Etat français, par son ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement, a décidé la mise en place d’un Plan National de
Restauration (2002-2007) qui consiste à privilégier une stratégie de conservation
du Vautour percnoptère, la gestion de ses habitats naturels dans ses espaces
vitaux et la restauration de ses ressources trophiques. La mise en œuvre et la
coordination de ce plan sont assurées par la LPO avec le soutien du ministère,
aujourd’hui désigné "de l’Ecologie et du Développement Durable", et
d'opérateurs locaux.

Edgar MORIN

La Commission européenne, conformément à sa volonté de limiter les
phénomènes d’érosion de la biodiversité sur l'ancien continent, apporte son
concours au Plan National de Restauration du Vautour percnoptère par la mise
en œuvre d’un programme LIFE Nature orienté sur la population de cette
espèce dans le sud-est de la France. Il est désigné "Restauration du Vautour
percnoptère dans le sud-est de la France".
Il doit permettre d’aboutir à un confortement de cette population,
considérée à ce jour comme la plus vulnérable et menacée en France.
L’ensemble de ces dispositions reste limité dans le temps. Le Plan National
de Restauration et le programme LIFE Nature doivent donc aboutir à une prise
de conscience générale. La protection d’une espèce ne peut être garantie que
si elle se traduit par la capacité de la
DIMITRI MARGUERAT
société humaine à cohabiter avec
d’autres communautés d’êtres vivants
par une gestion quotidienne de notre
patrimoine commun, la nature.
Si l’espoir profite le plus souvent à
UN OUTIL FINANCIER EN FAVEUR DE LA NATURE,
l’immobilisme, le programme LIFE
LE LIFE NATURE
Nature offre un cadre concret
d’actions de conservation. Il doit être
UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE,
l’occasion pour chacun de prendre
LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE
conscience de l’importance de
UNE SITUATION CONTRASTÉE
préserver nos ressources naturelles
SELON LES RÉGIONS
afin que les générations futures
puissent encore apprécier le vol
DES MENACES PÈSENT SUR LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE
majestueux du Vautour percnoptère.
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Le Vautour percnoptère, considéré
comme vulnérable, figure
à l’annexe 1 de la Directive
"Oiseaux" européenne n° 79/409
concernant la conservation
des oiseaux sauvages. Il bénéficie,
en conséquence, dans le sud-est
de la France, d’un programme
de conservation soutenu
par une contribution LIFE Nature
de la Commission européenne.
Ce programme, prévu pour
la période du 1er septembre 2003
au 30 avril 2008, est désigné
"Restauration du Vautour
percnoptère dans le sud-est
de la France".

La conservation d'une
espèce telle que le
Vautour percnoptère
passe en premier lieu
par la sauvegarde de
son habitat.
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Face à la diminution inquiétante
de la biodiversité, les pays membres
de la communauté européenne ont
ratifié la Convention cadre sur la
diversité biologique consécutive au
sommet de Rio de Janeiro de 1992.
Ils ont adopté la Directive "Oiseaux"
de 1979 et la Directive "Habitats"
de 1992 relatives à la conservation
des espèces et des habitats.
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UN OUTIL FINANCIER EN FAVEUR DE LA NATURE,
LE LIFE NATURE

Le Vautour percnoptère
est une espèce considérée
comme vulnérable

PHILIPPE PILARD

Les paysages escarpés
du sud-est de la France
sont des milieux idéaux
pour le Vautour
percnoptère.
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UNE ESPÈCE EMBLÉMATIQUE, LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE
Si le Vautour percnoptère bénéficie d’un nom scientifique utilisé par tous - Neophron percnopterus - en fonction
des localités, où sa présence se mêle à l’histoire locale, il dispose de noms particuliers. Ainsi dans le Béarn il est
dénommé "la Marie Blanque" alors que dans le Pays Basque il est reconnu sous le nom de "la Dame Blanche
du Chemin des vaches" (Behi bideko ematze zuria) ou encore "Capoun fer" ou "Peyre Banc" en Provençal. En
langue d’oc en Ardèche, il est désigné par "Creba buau". Les Espagnols, quant à eux, le désignent "Alimoche".
Autant de désignations qui démontrent que le Vautour percnoptère appartient à l’histoire locale des régions où
il a longtemps été présent…
Le Vautour percnoptère est un
migrateur au long cours. Il est
présent dans le sud de la France,
où il niche, dès la fin février début mars. La fin août - début
septembre rythme le départ des
Vautours percnoptères vers leurs
quartiers d’hiver en Afrique subsaharienne (Mali et Mauritanie
principalement).
Rapace rupestre, il niche dans
les petites cavités rocheuses des
falaises depuis les régions
méditerranéennes jusqu’en
moyenne montagne dans les
Pyrénées. Le nid est constitué
de branchages, de laine, de
fragments de déchets. Après une
parade nuptiale parfois
spectaculaire, la femelle pond un à
deux oeufs. Il n’y a souvent qu’un
seul jeune par an qui parvient à
l’envol. Le couple est fidèle à vie.

Répartition
mondiale des
populations de
Vautour per
cnoptèr
e
percnoptèr
cnoptère

ANTOINE BARREAU

Le Percnoptère est intimement lié aux espaces ouverts (les pâturages, les
prairies), au sein desquels il peut aisément chercher sa nourriture.
Son territoire de prédilection, en France mais aussi en Espagne,
correspond aux parcours à bétail (ovins, caprins).

FICHE

SIGNALÉTIQUE

Enver
gur
e : 160 - 180 cm.
Envergur
gure
Longueur : 53 - 65 cm.
Poids : 2 - 2,5 kg.
Durée de vie : environ 30 ans.
Maturité sexuelle à 5 ans en
général, possible dès 4 ans.
Dimorphisme sexuel : en période de
reproduction, la face du mâle est
plus orangée suite probablement à
l’absorption de carotène contenu
dans les déjections animales.
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Le Vautour percnoptère, par son mode d’alimentation, assure une fonction
sanitaire indispensable. En effet, charognard mais aussi occasionnellement
coprophage, il contribue à l’élimination des carcasses d’animaux domestiques
(élevage) et sauvages, mais également des matières organiques présentes
dans la nature. C’est un rapace opportuniste qui affectionne aussi les détritus,
les petits animaux vivants comme les rongeurs, les serpents ou les insectes.
La mise en oeuvre d’opérations de
confortement de ses ressources
alimentaires constitue donc une
mesure de conservation efficace,
en faveur du Vautour percnoptère.

La pérennité des
populations de V
autour
Vautour
percnoptère, en F
rance,
France,
est étr
oitement liée à la
étroitement
disponibilité de ses
ressources alimentaires.

UNE SITUATION CONTRASTÉE SELON LES RÉGIONS
En 1900, le Vautour percnoptère
était présent du Pays basque
à l’extrême est de la chaîne
pyrénéenne et des Pyrénées
aux massifs languedociens mais
également à tout le sud-est de la
France. Aujourd’hui, son aire de
répartition s’est considérablement
réduite et les populations sont
isolées les unes des autres.
En effet, si la population présente
dans les Pyrénées françaises est
rattachée aux populations
ibériques, il n’en est pas de même
pour la population du sud-est
de la France, qui est isolée.

Répartition des
populations de V
autour
Vautour
per
cnoptèr
e en F
rance
percnoptèr
cnoptère
France
en 1900 et en 2003

Les effectifs de
Vautours percnoptère
décroissent

DIMITRI MARGUERAT

En 1980, la population de
Vautour percnoptère était estimée
à environ 2 500 couples en Europe
occidentale. En 2 000, elle était
estimée à 1 600 couples.
La majeure partie de la population
européenne se trouve en Espagne
où elle subît une forte régression
depuis les années 80 (- 25 %
de 1980 à 2000, soit un effectif
actuel de 1 480 couples).

En France, les effectifs sont
estimés à 74 couples en 2003
(58 couples pour l’ensemble de la
chaîne pyrénéenne et 16 couples
pour la partie Sud-Est).
Si les effectifs de Vautour
percnoptère semblent stables
dans les Pyrénées, ils sont en
nette régression dans le sud-est
de la France, qui enregistre
une baisse de 50 % en 50 ans.

ANTOINE BARREAU

Les effectifs français de
Vautour percnoptère
ne sont que de 74 couples
en 2003.
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DES MENACES PÈSENT SUR LE VAUTOUR PERCNOPTÈRE

Des menaces directes...
Différents évènements sont
susceptibles de porter atteinte
au Vautour percnoptère en
entraînant la mort, le handicap
ou la stérilité des individus.
Il s’agit, entre autres, du braconnage,
des dérangements intentionnels ou
non lors de la période de
reproduction, de la contamination
des aliments par accumulation de
produits toxiques, des collisions avec
le réseau électrique ...

DIMITRI MARGUERAT

La raréfaction des
carcasses d'animaux
domestiques affecte le
mode alimentaire du
Vautour percnoptère.
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L'habitat (pastoral)
du Vautour
percnoptère est
sérieusement
menacé.

Ce Vautour
percnoptère
bagué en l'an
2000 dans le
Luberon a été
retrouvé mort en
Isère à la suite
d'un probable
empoisonnement.

Des menaces indirectes...
Les Vautours percnoptères
de retour de la migration
prénuptiale consacrent leur
séjour en France à la
reproduction. Le succès
de reproduction du Vautour
percnoptère est conditionné en
partie par l’existence d’aires de
nidification à l’écart de toutes
les sources de dérangement.
La recrudescence des activités
de plein air, le développement
des voies de communication
et les diverses pressions
inconsidérées d’origine humaine
(sur-fréquentation, mutation
des paysages…) sont autant de
facteurs qui participent chaque
année à l’échec de la
reproduction voire à la mort
de juvéniles et d’immatures.

THIERRY BURONFOSSE

Les populations de Vautour
percnoptère sont étroitement liées
à l’existence d’espaces pastoraux
et naturels diversifiés. Les habitats
du Vautour percnoptère sont
affectés par des modifications
d’usage et des mutations de la
vocation des espaces qui ne sont
pas sans conséquence sur l’espèce.
De plus, le Vautour percnoptère
connaît également des atteintes
directes sur ses populations.

DIMITRI MARGUERAT

Le Vautour percnoptère subit
des perturbations liées aux
activités humaines

Conséquences des mutations
agricoles
Le déclin du pastoralisme
est préjudiciable au Vautour
percnoptère car il conduit à la
baisse des ressources alimentaires
de l’espèce (rareté des carcasses
d’animaux domestiques,
fermeture des milieux). De plus,
la préférence des éleveurs vers
des productions intensives,
exigeantes en intrants et en
produits sanitaires, lui est
également préjudiciable.
La réglementation sur
l’équarrissage, obligeant les éleveurs
à enlever, des pâtures, tous les
cadavres issus de troupeaux
d'élevage, est également
défavorable à ce rapace charognard
qui ne dispose plus alors de
suffisamment de nourriture.

LE LIFE NATURE
"Restauration du Vautour percnoptère dans le sud-est de la France"
Le programme LIFE Nature - "Restauration du Vautour percnoptère dans le sud-est de la France" - référencé
N° LIFE03/F/000103 répond à la nécessité de stopper le phénomène de disparition des Vautours percnoptères
dans le sud-est de la France. Il doit permettre de révéler les facteurs déterminants de la régression des
populations de ce petit vautour mais également de comprendre les mécanismes de retour de l’espèce à partir
d’expérimentations tels que :
• la restauration de ses habitats de prédilection ;
• et le confortement de ses ressources alimentaires, grâce à l’installation de placettes d’alimentation.

Contexte français
Le LIFE Nature en faveur du
Vautour percnoptère est destiné
à enrayer la baisse des effectifs du
noyau de population du sud-est de la
France tout en tentant d’amorcer son
retour dans des sites où il a disparu.
Le projet concerne les régions
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, RhôneAlpes et Languedoc-Roussillon.
Il concerne 50 % des couples du
noyau Sud-Est (8 couples), soit environ
11 % de la population nationale, mais
aussi13 anciens sites abandonnés
et 5 sites potentiels.

Des actions et des moyens en
faveur du Vautour percnoptère

La stratégie visant au retour du
Vautour percnoptère sur ses anciens
sites est basée en partie sur le constat
du retour spontané d’oiseaux,
consécutivement à la réalisation
d’aires de nourrissage (placettes
d’alimentation et charniers) sur les
3 sites de réintroduction du Vautour
fauve dans les Alpes du sud, dans
les Grands Causses et dans le Parc
Naturel Régional du Luberon. Les aires
de nourrissage ravitaillées en cadavres
d’animaux d'élevage (ovins, caprins,…)
permettent un apport de nourriture
régulier aux rapaces nécrophages.
Les premières études de suivi du
Vautour percnoptère par baguagemarquage tendent à prouver que
la plupart des individus reviennent
sur leur lieu de naissance, d’où
l’importance de la sauvegarde du
noyau de reproducteurs existant
pour assurer la colonisation

Le projet prévoit différentes actions
destinées à favoriser le retour et le
confortement des populations de
Vautour percnoptère du sud-est
de la France :
• la construction de placettes
d’alimentation et l’apport de
nourriture pour maintenir les couples
de Vautour percnoptère présents
et garantir le succès de leur
reproduction ;
• la surveillance des sites
de reproduction pour éviter
les dérangements intempestifs
et s’assurer d’un bon succès
de reproduction ;
• l’inventaire et la caractérisation
des habitats naturels du Vautour
percnoptère, pour envisager leur
restauration et leur gestion ;
• la 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 ;
• la prospection pour localiser
et identifier de nouveaux oiseaux ;
• la limitation et la réduction des
facteurs de mortalité (poison, lignes
électriques...) et de dérangement
(loisirs de plein air...) au moyen de
programmes de communication
et de surveillance ;
• la sensibilisation des acteurs locaux
par des actions d’animation et la

de nouveaux territoires.

création d’outils pédagogiques.

Des résultats attendus
L’ensemble des actions doit
aboutir à la restauration des
populations de Vautour
percnoptère dans le sud-est de la
France, notamment par :
• la préservation de l’ensemble
des sites de reproduction connus ;
• la restauration des ressources
alimentaires du Vautour
percnoptère (mise en place de 39
à 61 placettes d’alimentation) ;
• l’augmentation du nombre
d’individus sur les sites du sud-est
de la France et l’installation
de nouveaux couples (2 à 4) ;
• la réduction des facteurs
déterminants de mortalité ;
• la restauration et la conservation
des habitats de prédilection
du Vautour percnoptère ;
• la pérennisation et la valorisation
des actions.
La LPO, avec le soutien du ministère
de l'Ecologie et du Développement
Durable, a conçu et mis en ligne
un site Internet sur le Vautour
percnoptère et les actions
de conservation en sa faveur :
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