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PREAMBULE	  

	  

La	  Nature	  aussi,	  ça	  commence	  à	  bien	  faire	  !	  
	  
Depuis	   la	   révolution	   néolithique,	   le	  monde	   paysan	   livre	   un	   combat	   acharné	   à	   la	  
Nature.	  	  
En	   occident,	   avec	   le	   développement	   fulgurant	   de	   l’industrie	   et	   de	   la	   chimie,	   le	  
XXème	  siècle	  restera	  dans	  l’Histoire	  et	  pour	  le	  paysan	  le	  Siècle	  de	  la	  Victoire	  	  Finale	  
(anéantissement	   de	   la	   grande	   faune,	   des	   adventices	   et	   réduction	   drastique	   des	  
populations	  d’insectes	  et	  de	  l’ensemble	  de	  la	  petite	  faune	  qui	  s’en	  nourrit).	  
	  
Avec	  l’élévation	  du	  niveau	  de	  vie,	  la	  diminution	  du	  nombre	  de	  paysans,	  la	  prise	  de	  
conscience	  de	   la	   responsabilité	  de	   l’Homme	  vis	   à	   vis	   des	   autres	   formes	  de	   vie,	   le	  
dernier	   tiers	   du	   XXème	   siècle	   a	   vu	   la	   naissance	   d’un	   puissant	   mouvement	   de	  
protection	  de	  la	  nature	  (révolution	  culturelle	  et	  législative	  en	  faveur	  de	  la	  nature).	  	  
	  
En	  occident,	  depuis	  plus	  d’un	  quart	  de	  siècle,	  des	  millions	  (milliards	  ?)	  d’euros	  ont	  
ainsi	   été	   investis	   avec	   succès	   dans	   la	   restauration	   des	   milieux	   naturels	   et	   des	  
populations	  animales	  anéanties	  au	  cours	  des	  siècles	  précédents.	  	  
	  
La	   crise	   de	   civilisation	   qui	   frappe	   sévèrement	   ce	   début	   de	   XXIème	   siècle	   est	   la	  
conséquence	   directe	   de	   l’emballement	   de	   la	   démographie	   mondiale,	   de	  
l’épuisement	  des	  énergies	  fossiles	  et	  la	  fin	  des	  matières	  premières	  bon	  marché.	  	  
	  
Le	   modèle	   «	  universel	  »	   de	   développement	   de	   type	   capitaliste	   vit	   ses	   dernières	  
décennies,	  pour	  ne	  pas	  dire	  :	  ses	  dernières	  heures…	  Il	  est	  à	  craindre	  que	  ce	  colossal	  
naufrage	   entraîne	   avec	   lui	   des	   pans	   entiers	   	   de	   la	   politique	   de	   protection	   de	   la	  
nature	   et	   s’accompagne	   du	   retour	   en	   force	   de	   la	   vieille	   idéologie	   binaire	  :	  
«	  l’Homme	  ou	  la	  Nature	  ».	   	   Idéologie	  binaire,	   faussement	  humaniste,	  que	   l’on	  peut	  
résumer	  encore	  plus	  simplement	  et	  par	  un	  seul	  mot	  :	  l’Homme…	  
	  
Une	  partie	  du	  monde	  rural,	  à	  l’image	  du	  reste	  de	  l’humanité,	  a	  toujours	  rêvé	  d’une	  
nature	   aseptisée.	   Une	   nature	   décorative,	   idéalisée,	   débarrassée	   de	   TOUT	   CE	   QUI	  
GÊNE	  ;	  le	  retour	  nostalgique	  à	  la	  campagne	  de	  la	  première	  moitié	  du	  XXème	  siècle	  :	  
sans	  loups,	  ours,	  sangliers,	  cerfs,	  chevreuils,	  bouquetins,	  renards,	  blaireaux,	  aigles,	  
busards,	  vautours,	  campagnols,	  outardes…	  pleine	  de	  brebis,	  de	  vaches,	  de	  chèvres,	  
de	  poules,	  de	  canards,	  de	  cochons…	  et	  de	  «	  verts	  pâturages	  »…	  Certains	  de	  mes	  amis	  
naturalistes	  parlent	  du	  syndrome	  de	  Marie	  Antoinette…	  Belle	  métaphore…	  
	  
En	  juillet	  2013,	   la	  guerre	  contre	   la	  nature,	  attisée	  par	   les	  difficultés	  économiques,	  
fait	  rage	  avec	  la	  complaisance,	  assumée	  ou	  pas,	  d’une	  partie	  de	  la	  presse.	  L’été	  2013	  
sera	  marqué	  par	  un	  tir	  nourri	  en	  direction	  des	  vautours	  fauves…	  	  
	  
A	   la	  manœuvre,	  on	  retrouve	   le	   lobby	  des	  ultras	  de	   la	  ruralité	  qui	  agit	  de	  manière	  
coordonnée	   à	   travers	   des	   officines	   animées	   par	   certains	   syndicats	   et	   partis	  
politiques.	  
	  
Ce	  lobby	  vise	  deux	  objectifs	  :	  l’un	  est	  financier	  et	  l’autre	  politique.	  
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Il	  s’agit,	  d’une	  part,	  d’essayer	  de	  transformer	  les	  vautours	  en	  «	  prédateurs	  »	  ce	  qui	  
enclencherait	   automatiquement	   les	   procédures	   d’indemnisation	   et	   de	  
«	  régulation	  »	   et,	   d’autre	   part,	   d’engranger	   des	   voix	   aux	   élections	   (Chambre	  
d’agriculture,	   élections	   locales	   ou	   nationales)	   en	   flattant	   les	   électeurs	   les	   plus	  
allergiques	   aux	   thèses	   «	  écologistes	  »	   (en	   mettant	   dans	   le	   même	   panier	  :	   parti	  
politique	  Vert	  et	  associations	  de	  protection	  de	  la	  nature…).	  	  
	  
Les	   mouvements	   politiques,	   classés	   à	   l’extrême	   droite	   de	   l’échiquier	   politique	  
proposent	  comme	  solution	  à	  la	  crise	  économique	  et	  sociale,	  un	  repli	  identitaire	  et	  
un	   rejet	   de	   l’autre.	   D’élection	   en	   élection,	   cette	   idéologie	   effectue	   une	   percée	  
inquiétante.	   Le	   rejet	   de	   «	  l’autre	   forme	   de	   vie	  »	   	   représentée	   par	   la	   nature	   libre	  
représente	  l’expression	  rurale	  de	  cette	  poussée	  politique.	  	  	  
	  	  	  
	  

Eléments	  de	  langage	  et	  autres	  conseils…	  
	  
Dans	  la	  guerre	  médiatique,	  les	  éléments	  de	  langage	  (vocabulaire	  utilisé)	  jouent	  un	  rôle	  
majeur.	  Les	  adversaires	  des	  vautours	  fauves	  l’ont	  bien	  compris	  en	  utilisant	  et	  en	  
abusant	  de	  termes	  choc	  :	  attaques,	  prolifération,	  affamés,	  introductions…	  
	  	  
Proposer	  des	  éléments	  de	  langage	  c’est	  :	  	  
1-‐	  coller	  précisément	  à	  la	  vérité,	  sans	  verser	  dans	  le	  jargon	  technico-‐scientifique	  
incompréhensible	  par	  le	  lecteur	  ou	  l’auditeur	  moyen	  ;	  
2-‐	  ne	  pas	  se	  laisser	  entraîner	  sur	  les	  chemins	  minés	  tracés	  par	  nos	  adversaires.	  

	  
A	  propos	  des	  vautours	  

	  
	  

Il	  est	  faux	  de	  dire	  :	  	  	  	   On	  doit	  dire	  :	  
-‐	  Attaque	  de	  vautours	  	   –	  Intervention	  des	  vautours	  ou	  	   parler	  
de	  Consommation	  
	  
-‐	  Placette	  de	  nourrissage	  	   	  -‐	  Placette	  d’équarrissage	  naturel	  
	  
-‐	  Les	  vautours	  ont	  été	  introduits	  	   	  -‐	  Les	  vautours	  ont	  bénéficié	  de	  plans	  de	  
	   restauration	  
	  
	  
Dans	  toute	  la	  mesure	  du	  possible,	  pour	  désigner	  les	  «	  vautours	  »	  utilisez	  (synonyme)	  le	  
terme	  d’équarrisseur	  ou	  parlez	  d’équarrissage	  naturel.	  Exemple	  :	  au	  lieu	  de	  dire	  «	  dans	  
les	  zones	  géographiques	  à	  forte	  présence	  de	  vautours	  »,	  dîtes	  :	  «	  	  dans	  les	  zones	  
géographiques	  où	  l’équarrissage	  naturel	  est	  bien	  présent	  ».	  
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Dans	  toutes	  vos	  communications,	  rappelez	  	  
le	  rôle	  sanitaire	  essentiel	  joué	  par	  les	  vautours.	  

	  
Voici	  ce	  que	  nous	  écrivons	  pour	  la	  Drôme	  :	  	  
«	  […]	  dans	  la	  Drôme,	  il	  existe	  deux	  services	  d’équarrissage	  naturel	  (Parc	  naturel	  régional	  du	  
Vercors	  et	  “Vautours	  en	  Baronnies”)	   ;	  ces	  deux	  services	  d’équarrissage	  naturel	  emploient	  3	  
salariés	  et	  éliminent	  chaque	  année,	  grâce	  aux	  vautours,	  140	  (cent	  quarante)	  tonnes	  d’ovins	  
et	  de	  caprins	  morts	   (les	   collectes	  desservent	  cernent	  150	  à	  200	  éleveurs	  du	  Vercors	  et	  des	  
Baronnies).	  
A	  cela,	  il	  faut	  rajouter	  les	  placettes	  d’équarrissage	  particulières	   «	  agréées	  »	  installées	  sur	  les	  
terrains	   des	   éleveurs	   volontaires	   et	   les	   tonnes	   de	   cadavres	   éliminés	   chaque	   année	   sur	   les	  
zones	  d’estive	  prévenant	  ainsi	  des	  risques	  de	  pollution	  des	  sources	  et	  rivières.	  Nous	  estimons	  
que	  chaque	  année,	  dans	   la	  Drôme,	   les	  vautours	  éliminent	  au	   total	  plus	  de	  300	  (trois	  cent)	  
tonnes	  de	  cadavres…	  »	  
	  
	  
Rappelez	  vous	   toujours	  cette	  vérité	  qui,	  malgré	  un	  pilonnage	   intensif	  et	  en	  règle	  de	  nos	  
adversaires	  depuis	  une	  dizaine	  d’année,	  n’a	  JAMAIS	  été	  démentie	  :	  	  
	  
«	  Aujourd’hui,	  et	  sûrement	  encore	  pour	  de	  nombreux	  siècles,	  au	  grand	  
dam	  des	  journalistes,	  jamais	  personne	  n’a	  pu	  prouver	  que	  des	  vautours	  
pouvaient	  intervenir	  sur	  un	  animal	  sain	  et	  en	  pleine	  possession	  de	  ses	  
moyens...” 
	  
Oui,	  il	  existe	  des	  cas	  exceptionnel,	  où	  les	  vautours	  peuvent	  intervenir	  ante	  mortem	  (juste	  
avant	  la	  mort).	  Ces	  cas	  rarissimes	  rentrent	  parfaitement	  dans	  le	  cadre	  du	  comportement	  
spécialisé	  et	  «	  nécrophage	  »	  des	  vautours	  et	   se	   situent	  à	   l’opposer	  du	  comportement	  de	  
«	  prédation	  ».	  Non,	  les	  vautours	  «	  ne	  changent	  pas	  de	  comportement	  »	  
 
Exceptionnellement,	  les	  vautours	  peuvent	  intervenir	  ante	  

mortem	  (pre	  mortem)	  et	  tuer,	  mais	  toujours	  1/	  «	  sans	  intention	  
de	  donner	  la	  mort	  »	  et	  2/	  sur	  animal	  mal	  en	  point	  et	  incapable	  

de	  se	  mouvoir	  normalement  
 

Voici “comment ça marche” 
 

Pour	  se	  nourrir,	  la	  plupart	  des	  organismes	  vivants	  répondent	  à	  des	  stimuli.	  	  
	  
Concernant	   les	   vautours,	   le	   stimulus	   majeur	   est	   l’immobilité	   totale	   et	   prolongée	   d’un	  
animal	   avec	   absence	   de	   réaction	   lors	   des	   manœuvres	   d’approche	   des	   oiseaux.	   Ce	  
comportement	  est	  celui	  d’un	  cadavre.	  	  
	  
Un	   animal	   sain	   et	   en	   pleine	   possession	   de	   ses	  moyens	   laisse	  
les	  vautours	  indifférents	  et	  n’a	  rien	  à	  craindre.	  	  	  	  
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Entre	   ces	   deux	   scénarios	   classiques,	   Il	   existe	   des	   circonstances	  
exceptionnelles	  qui	  leurrent	  les	  vautours	  et	  les	  incitent	  à	  se	  poser.	  	  
Le	  comportement	  anormal	  d’un	  animal	  immobilisé,	  incapable	  de	  se	  mouvoir	  à	  l’approche	  
des	   oiseaux	   et	   présentant	   des	   plaies	   importantes	   ou	   des	   saignements	   peut	   déclencher	  
l’intervention	  des	  vautours.	  	  
Ces	   stimuli	   se	   rencontrent,	   par	   exemple,	   à	   la	   suite	   d’une	   mise	   bas	   particulièrement	  
difficile	  d’un	  animal	  allongé,	   isolé,	  et	   incapable	  de	  se	  mouvoir.	  Dans	  ces	  circonstances	  et	  
en	   l’absence	   d’intervention	   humaine	   les	   vautours	   peuvent	   se	   mettre	   à	   consommer	   et	  
entraîner	  la	  mort	  par	  hémorragie.	  	  
S’agissant	   d’animaux	   domestiques,	   ces	   faits	   qui	   supposent	   l’accumulation	   de	   facteurs	  
défavorables,	  sont	  rarissimes.	  	  	  	  	  
	  
Toutes	   aussi	   rares	   sont	   les	   interventions	   des	   vautours	   ante	   mortem	   sur	   des	   animaux	  
couchés,	   incapable	   de	   se	   mouvoir,	   victimes	   de	   blessures	   graves	   ou	   d’une	   pathologie	  
avancée	  ou	  aiguë	  (	  entérotoxémie	  bovine	  par	  exemple).	  	  
	  
Dans	  ces	  cas,	   le	  plus	  souvent,	   les	  vautours	  ne	   font	  qu’anticiper	   la	  mort	  d’animaux	  
condamnés.	   Ces	   scénarios	   exceptionnels	   ne	   peuvent	   s’apparenter	   à	   des	  
comportements	  de	  prédation.	  Le	  comportement	  de	  prédation	  	  sous	  entend	  qu’il	  existe	  
une	   volonté	   délibérée	   du	   prédateur	   de	   mettre	   à	   mort	   sa	   proie	   avant	   de	   la	  
consommer	   ;	   le	   stimulus	  déclenchant	   la	  prédation	  est	  précisément	   le	  mouvement	  
de	  la	  proie.	  	  	  
	  
	  A	   l’inverse,	  dans	   le	  cas	  des	  vautours,	   le	  stimulus	  est	   l’immobilité	  absolue	  de	   l’animal	  
cible	  (animal	  mort)	  ;	  les	  cas	  d’intervention	  ante	  mortem	  se	  produisent	  sur	  des	  animaux	  
qui,	  par	  leur	  immobilisme	  et	  leur	  absence	  de	  réaction,	  leurrent	  les	  vautours,	  les	  incitent	  à	  
consommer,	  entraînant	  la	  mort	  par	  hémorragie	  «	  sans	  intention	  de	  la	  donner	  ».	  	  	  	  	  	  
	  
Trois	  grands	  classiques	  de	  cas	  d’intervention	  des	  vautours	  	  

ante	  mortem	  
	  
1/	  L’entérotoxémie	   bovine	   (en	   fait	   touche	   TOUS	   les	   ruminants	  :	   ovins,	   caprins,	  
bovins)	  :	   maladie	   d’évolution	   souvent	   foudroyante	   et	   très	   souvent	   mortelle.	   Pour	   en	  
savoir	  plus	  :	  	  
<	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ent%C3%A9rotox%C3%A9mie	  >	  	  
<	  http://cliniquevetodax.com/pages/69.html	  >	  
Cette	  pathologie	  est	  souvent	  retrouvée	  lorsque	  l’éleveur	  déclare	  «	  	  les	  vautours	  m’ont	  tué	  
cette	  vache,	  j’en	  suis	  sûr,	  car,	  ce	  matin	  encore,	  elle	  était	  «	  en	  pleine	  forme	  »	  ;	  
	  
Voir	  en	  annexe,	  le	  cas	  de	  l’alpage	  de	  Montdenis,	  Maurienne,	  Savoie,	  Juillet	  2013.	  
	  
2/	  La	  mise	  bas	  pathologique	   (animal	  mal	   en	  point,	   couché,	   avec	  du	   sang,	   du	  
placenta	  et	  incapable	  de	  se	  lever	  à	  l’approche	  des	  vautours…).	  	  
	  
Voir	  en	  annexe	  la	  mise	  au	  point	  pour	  le	  cas	  de	  Plan-de-Baix	  (Drôme)	  ;	  juillet	  2013.	  
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3/	  L’attaque	  de	  canidés	   -‐généralement	  chien(s)-‐	  sur	  un	  troupeau	  avec	  animaux	  
mal	  en	  point,	  présentant	  des	  plaies	  profondes	  et	   se	   trouvant	  dans	  des	  situations	  qui	  ne	  
leur	  permettent	  pas	  de	  se	  mouvoir	  normalement	  (buissons	  denses…).	  	  
	  
Voir	   en	   annexe	   le	   cas	   de	   Vesc	   (Drôme)	   de	   juin	   2012,	   repris	   par	   la	   presse	   en	   juillet	  
2013.	  
	  
Tous	  ces	  scénarios	  rarissimes	  peuvent	  être	  évités	  :	  
1/Si	  	  l’éleveur	  est	  prévenu	  que	  ces	  cas	  exceptionnels	  peuvent	  exister	  ;	  
2/	  Si	  les	  bêtes	  qui	  ont	  une	  mise	  bas	  particulièrement	  difficile	  ne	  sont	  pas	  laissées	  
sans	  surveillance	  ;	  
3/Si	  en	  cas	  d’attaque	  de	  chiens	  (généralement	  sur	  petits	  ruminants),	  l’intervention	  
humaine	  est	  rapide.	  
	  

A	  question	  absurde,	  réponse	  absurde	  
	  
Question	  	  :	  les	  vautours	  peuvent-‐ils	  intervenir	  sur	  un	  
cadavre	  humain	  ?	  	  	  
	  
Réponse	  (absurde)	  :	  les	  vautours	  ne	  savent	  pas	  qu’il	  est	  interdit	  d’intervenir	  sur	  un	  
cadavre	  humain….	  
	  
Plus	  sérieusement,	  voici	  la	  mise	  au	  point	  publié	  par	  les	  associations	  de	  protection	  de	  la	  
nature,	  à	  propos	  de	  cette	  randonneuse	  qui	  s’est	  tuée	  après	  une	  chute	  de	  300	  m	  dans	  les	  
Pyrénées	  françaises	  (Commune	  de	  Larrau).	  
	  

Mise	  au	  point	  
Vautours	  fauves	  en	  Pyrénées	  

Délires	  consternants	  autour	  d’un	  triste	  accident	  de	  montagne	  
	  
Le	  14	  avril	  2013	  dans	   les	  Pyrénées	  (commune	  de	  Larrau)	  une	  randonneuse	  de	  52	  ans	  a	  
fait	  une	  chute	  mortelle	  de	  plus	  de	  300	  m	  dans	  un	  couloir	  neigeux.	  
	  
Les	   gendarmes	  du	  peloton	  de	   haute	  montagne	   et	   un	  médecin	   du	   SMUR,	   arrivés	   sur	   les	  
lieux	   environ	   deux	   heures	   après	   l’accident,	   n’ont	   pu	   que	   constater	   le	   décès.	   Les	  
secouristes	  ont	  signalé	  la	  présence	  de	  vautours	  fauves	  à	  proximité	  de	  la	  victime.	  	  
	  
Les	  corps	  de	  personnes	  mortes,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  cause,	  séjournant	  dans	  la	  nature	  ont	  
toujours	   été	   consommés	  par	   la	   faune	   sauvage	  ou/et	  domestiques	   à	   régime	   	  charognard	  
exclusif1	   ou	   	   partiel2.	   Il	   n’y	   a	   rien	   de	   plus	   naturel	   et	   c’est	  même	   la	   forme	   de	   sépulture	  
exigée	  en	  Asie	  par	  certaines	  religions.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vautours et certains insectes. 
2  Corbeaux, pies, milans, pygargues, renards, loups, sangliers, chiens, porcs… 
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Certes,	   nos	  mœurs	   sont	   tout	   autres.	  Mais,	   aussi	   choquant	  que	   ce	   soit	  pour	   certains,	   ces	  
animaux	   ne	   peuvent	   pas	   percevoir	   un	   cadavre	   autrement	   que	   comme	   de	   la	   nourriture	  
disponible,	  sans	  manifester	  le	  moindre	  comportement	  de	  prédation.	  
	  
A	   la	   différence	   des	  mammifères,	   les	   vautours	   comme	   tous	   les	   autres	   oiseaux	   à	   régime	  
charognard,	   utilisant	   l’espace	   aérien	   pour	   se	   déplacer,	   peuvent	   intervenir	   rapidement	  
auprès	  d’un	  cadavre.	  
	  
Les	  médias	   soucieux	  d’une	   information	  objective,	   ont	   rendu	   compte	  des	   faits	   rapportés	  
par	  les	  gendarmes	  et	  le	  médecin	  ;	  ces	  derniers	  ne	  laissent	  aucun	  doute	  quant	  à	  la	  mort	  de	  
la	  victime	  avant	  l’arrivée	  des	  vautours.	  	  
	  
D’autres	  médias	  ont	  pratiqué	  un	  sensationnalisme	  sans	  scrupule,	  déformant	   les	   faits	  ou	  
leur	  donnant	  un	  éclairage	  tendancieux,	   instrumentalisant	   le	  malheur	  de	   la	  victime	  et	  de	  
ses	  proches	  au	  service	  d’une	  stratégie	  douteuse,	  notamment	  :	  
	  

• blog	   d’un	   agitateur	   local,	   anti-‐faune	   obsessionnel	   et	   depuis	   longtemps	  
décrédibilisé	  ;	  

	  

• une	  revue	  de	  chasse	  en	  ligne	  en	  profite	  pour	  lancer	  une	  attaque	  personnelle	  contre	  
une	  spécialiste	  des	  vautours	  ;	  

	  

• enfin,	   la	   presse	   populaire	   britannique	  exploite	   ce	   fait	   divers	   pour	   vilipender	   une	  
fois	  de	  plus	  l’Union	  Européenne.	  

	  
	  

Il	   n’y	   a	   pas	   lieu	   de	   réagir	   outre	   mesure	   à	   cette	   accumulation	   de	   mauvaise	   foi	   et	  
d’incompétence.	  	  
	  
Les	   animaux	   à	   régime	   charognard,	   comme	   les	   vautours	   fauves,	   sont	   largement	   répartis	  
sur	  tous	  les	  continents	  du	  globe.	  La	  vérité	  est	  qu’ils	  éliminent	  efficacement	  et	  sans	  frais	  les	  
innombrables	   animaux	   morts	   et	   autres	   déchets	   organiques.	   Ils	   jouent	   ainsi	   un	   rôle	  
sanitaire	  essentiel	  et	  indispensable	  en	  tant	  qu’équarrisseurs	  naturels.	  
	  

Michel	  TERRASSE	  et	  Roger	  MATHIEU	  	  
	  
	  

A	  questions	  intelligentes,	  réponses	  intelligentes…	  
	  
Question	  :	  Les	  vautours	  peuvent-ils	  proliférer	  ?	  
	  
Réponse	  :	  si	  «	  proliférer	  »	  signifie	  :	  «	  impressionner	   le	  public	  par	   le	  nombre	  »,	   toutes	   les	  
espèces	   grégaires	   peuvent,	   dans	   certaines	   circonstances,	   donner	   l’impression	   de	  
«	  proliférer	  »…	  Les	  vautours,	  comme	  les	  fourmis,	  les	  étourneaux,	  les	  lapins…	  les	  moutons.	  
Mais	  aucune	  de	  ces	  espèces	  ne	  peut	  se	  développer	  au	  delà	  de	  ce	  que	  permet	  la	  nourriture	  
disponible	  localement…	  	  
Notre	   espèce	   (Homo	   sapiens)	   est	   la	   seule	   espèce	   qui,	   à	   l’échelle	   de	   la	   planète	  
prolifère	  en	  dehors	  de	  toutes	  les	  règles	  édictées	  par	  la	  nature.	  Nous	  sommes	  la	  seule	  
espèce	  capable	  de	  nous	  multiplier	  «	  artificiellement	  »,	  c’est	  à	  dire	  en	  dépassant	  largement	  
la	  nourriture	  disponible	  localement	  et	  en	  s’affranchissant,	  tout	  aussi	  largement,	  d’une	  des	  
modalités	  majeure	  de	   régulation	  :	   la	  maladie.	  Passer	  en	  un	  peu	  plus	  d’un	   siècle	  de	  1	  
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milliard	   d’individus	   à	   plus	   de	   sept	   milliards	   aujourd’hui,	   démontre	   que	   notre	  
méthode	  est	  unique	  et	  particulièrement	  efficace.	  
	  
Le	   public	   non	   averti,	   certains	   éleveurs,	   peuvent	   être	   impressionnés	   par	   une	   curée	   de	  
vautours	  qui	  peut	  dépasser	  la	  centaine	  d’individus.	  	  
	  
Il	  est	  important	  d’expliquer	  à	  l’interlocuteur	  étonné	  :	  	  
1-‐	   Que	   les	   vautours	   sont	   des	   oiseaux	   grégaires	   qui	   interviennent	   toujours	   en	   se	  
rassemblant	   sur	   un	   animal	   mort	   (Il	   est	   plus	   efficace,	   d’être	   nombreux	   pour	   réussir	   à	  
découvrir	  une	  nourriture	  aléatoire	  et	   consommer	  efficacement	  un	   cadavre	  de	   ruminant	  
domestique	  ou	  d’ongulé	  sauvage	  qui	  pèse	  plusieurs	  dizaines,	  voire	  plusieurs	  centaines	  de	  
kilos)	  ;	  
2-‐	  Que	  les	  vautours,	  comme	  tous	  les	  animaux	  sauvages,	  à	  la	  différence	  des	  hommes	  et	  des	  
animaux	   domestiques,	   règlent	   leur	   taux	   de	   reproduction	   sur	   la	   quantité	   de	   nourriture	  
disponible.	  C’est	  cette	  quantité	  de	  nourriture	  disponible	  –	  ici	  le	  nombre	  de	  cadavres	  -‐	  qui	  
conditionne	  le	  nombre	  d’oiseaux	  et	  la	  croissance	  (ou	  la	  décroissance)	  de	  la	  population.	  
Dit	   autrement	  :	   le	   nombre	   de	   vautours	   ne	   peut	   pas	   dépasser	   la	   capacité	   alimentaire	  
offerte	   par	   les	   cadavres	   d’animaux	   sauvages	   découverts	   dans	   la	   nature	   et	   les	   cadavres	  
d’animaux	   domestiques	   qui	   sont	  mis	   à	   leur	   disposition	   dans	   le	   cadre	   de	   l’équarrissage	  
naturel.	  	  
	  
Question	  :	   Les	   vautours	   ne	   sont-‐ils	   pas	   nourris	  
artificiellement	  ?	  
	  
Les	   vautours	   se	   nourrissent	   dans	   la	   nature	   sur	   les	   cadavres	   de	   la	   faune	   sauvage	  
(essentiellement	   ongulés	   sauvages	  :	   chamois,	   bouquetins,	   sangliers,	   chevreuils,	   cerfs…)	  
MAIS	  AUSSI,	  depuis	  la	  révolution	  néolithique	  (10OOO	  ans)	  sur	  les	  cadavres	  d’animaux	  
domestiques.	  Les	  anciens	  disaient	  «	  La	  où	  il	  y	  a	  des	  troupeaux,	  il	  y	  a	  des	  vautours	  ».	  
	  
Avant	   les	  persécutions	  du	  18	  et	  19	  ème	  siècle,	   les	  grands	  vautours	  étaient	  présents	  sur	  
tous	  les	  massifs	  montagneux	  de	  l’Europe	  du	  sud.	  	  
	  
Près	  de	  nous,	  ils	  n’ont	  jamais	  disparu	  d’Espagne,	  ni	  des	  Pyrénées	  où	  
durant	  plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  d’années,	  ils	  ont	  accompagné	  
les	   bergers	   et	   les	   agriculteurs	   en	   éliminant	   tous	   les	   cadavres	  
d’animaux	   domestiques	   et	   en	   jouant	   ainsi	   un	   rôle	   sanitaire	  
essentiel.	  
	  
Avec	  le	  développement	  des	  techniques	  industrielles	  et	  la	  disparition	  des	  grands	  vautours,	  
les	   pays	   ont	   mis	   en	   place	   et	   développé	   un	   équarrissage	   artificiel	   (récupération	   des	  
cadavres	  par	  engins	  motorisés,	  transport	  dans	  des	  centres	  d’équarrissage,	  brûlage	  et/ou	  
recyclage	  sous	  forme,	  par	  exemple,	  de	  farines	  protéinées…).	  	  
	  
Avec	  le	  retour	  progressif	  des	  vautours	  sur	  leurs	  lieux	  historiques	  (Alpes,	  Massif	  central…)	  
et	   la	   crise	   énergétique,	   l’équarrissage	   naturel	   revient	   au	   devant	   de	   la	   scène.	   Des	  
entreprises	   d’équarrissage	   naturel	   sont	   autorisées	   sous	   le	   contrôle	   des	   Directions	  
départementales	  de	  la	  protection	  des	  populations	  (DDPP,	  ex-‐DSV).	  	  A	  côté	  de	  ces	  services	  
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officiels	   qui	   collectent	   les	   cadavres	   dans	   les	   élevages	   (petits	   ruminants	   exclusivement)	  
pour	   les	   éliminer	  via	   les	   vautours	   libres,	   il	   existe	  des	   «	  placettes	  d’équarrissage	  naturel	  
«	  éleveur	  »,	   agréées	   et	   contrôlées	  »	   (L’éleveur	   est	   autorisé	   à	   déposer	   des	   cadavres	   de	  
petits	  ruminants	  sur	  une	  placette	  individuelle	  ;	  dans	  ce	  cas,	  il	  bénéficie	  d’une	  réduction	  de	  
60	  %	  de	  la	  taxe	  d’équarrissage	  –	  Contribution	  Volontaire	  Obligatoire,	  CVO).	  	  
Sur	  toutes	  les	  zones	  d’estives,	  difficilement	  accessibles	  pour	  les	  services	  d’équarrissage	  et	  
situées	   sur	   des	   zones	   fréquentées	   par	   les	   vautours,	   il	   est	   désormais	   légal	   de	   laisser	   les	  
cadavres	  issus	  des	  troupeaux.	  
	  
A	   la	   différence	   de	   l’équarrissage	   industriel,	   	   l’équarrissage	   naturel	   permet	   de	  
substantielles	   économies	   en	   carburant	   et	   produit	   des	   quantités	   négligeables	   de	  
CO2.	  	  
Il	  est	  par	  définition	  «	  naturel	  »	  et	  son	  origine	  se	  perd	  dans	  la	  nuit	  des	  temps.	  	  
	  
L’équarrissage	   naturel	   effectué	   par	   les	   vautours	   sur	   le	   cheptel	   domestique	   et	   les	  
animaux	  sauvages	  est	  le	  contraire	  d’un	  	  nourrissage	  artificiel.	  

________________________________________	  
	  
SUR	   LES	   VAUTOURS,	   consultez	   le	   blog	   de	   Jean-‐Pierre	   CHOISY	   Lien vers Le Blog 
nature de JP CHOISY: < http://www.parc-du-vercors.fr/blog-nature/wp-
login.php?action=register >	  
	  
	  

ANNEXES 
 
Annexe 1 : Affaire de Vesc (Drôme) juin 2012 et juin 2013 
 
Annexe 2 : Lettre aux préfets de Région PACA et Rhône-Alpes signée par 13 
organismes publics ou privés de protection de la nature 
 
Annexe 3 : Affaire de Plan-de-Baix (Drôme), juillet 2013 
 
Annexe 4 : Affaire de l’alpage de Montdenis (Savoie), juillet 2013 
 
Annexe 5 : Communiqué de presse LPO/FRAPNA Rhône-Alpes, 
16 juillet 2013 
 
Annexe 6 : Communiqué de presse de la Préfecture de Savoie, 
 
Annexe 7 Réunion vautours et pastoralisme franco-espagnole à Huesca 
(Pyrénées) ; juin 2013. Compte rendu  
 
 
Annexe 1 : AFFAIRE DE VESC Drôme (juin 2012 et juin 2013) 
Résumé :  
La presse : « Attaque –sic- des vautours sur un troupeau de brebis » 
La réalité: attaque de canidé(s) sur un troupeau de brebis avec panique ++++ ; 
chutes mortelles dans les barres rocheuses, brebis mordues sévèrement par 
le(s) chien(s) et qui décèdent ou se réfugient, blessés dans d’épais buissons… 
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Les vautours font leur travail d’équarrisseurs naturels. 
 
12 juin 2012  
 
Communiqué de presse de "Vautours en Baronnies" 
Siège social : Mairie - 26510 Rémuzat – Tél : 04 75 27 81 91 
vautourbaronnies@numeo.fr 
 
Attaque d’un troupeau de brebis à Vesc (Drôme) : les vautours évidemment 
innocentés 
 
Le jeudi 7 juin 2012, M. Bernard T., éleveur de brebis à VESC (Drôme), constatait en 
arrivant sur son pâturage que son troupeau avait subi une attaque de prédateurs se 
soldant par la perte de plusieurs dizaines de bêtes (trouvées mortes ou non 
retrouvées). L’association Vautours en Baronnies (VEB, annexe 3) prévenue le 8 juin 
en fin d’après midi prenait immédiatement contact avec l’éleveur qui désignait les 
vautours fauves comme responsables du sinistre. 
 
Le service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) s’étant rendu sur place pour effectuer un constat, transmettait à VEB, pour 
avis, une série de clichés représentant les blessures infligées aux brebis. Tous ces 
clichés étaient adressés pour expertise à 5 vétérinaires, dont 4 spécialistes de la 
faune sauvage (liste en annexe 1). 
 
L’association VEB mandatait le docteur vétérinaire Gilles MICHEL de Nyons, pour une 
contre expertise effectuée le 9 juin dans l’exploitation, en présence du frère de 
l’éleveur et du président de VEB. Le compte rendu de cette expertise figure en annexe 
2. 
Les avis des cinq vétérinaires consultés pour l’analyse des clichés, ainsi que les 
conclusions de la contre expertise vétérinaire vont tous dans le même sens: ils 
permettent d’éliminer la responsabilité des vautours fauves et retiennent 
l’hypothèse d’une attaque de canidé, probablement domestique (chien) ; sans 
toutefois exclure totalement l’hypothèse du canidé sauvage (loup). 
Le scénario est finalement des plus classiques, même s’il reste coûteux et 
traumatisant pour l’éleveur. Le troupeau a été attaqué par un ou plusieurs canidés 
(domestiques ou sauvages) sans qu'il soit possible de déterminer le moment précis de 
cette attaque, semant la panique parmi les brebis qui se sont dispersées. Les 
cadavres des brebis tuées durant l’attaque (stress majeur, morsures et/ou 
dérochement) ont été dépecés et consommés par les vautours fauves qui jouent ainsi 
leur rôle d’équarrisseurs naturels. 
La seule vérité biologique est que les vautours fauves ne sont que des équarrisseurs 
et non des prédateurs et ceci depuis des centaines de milliers d’années. Il est 
impossible que des vautours tuent des animaux sains et en pleine possession de leurs 
moyens. L’observation de vautours auprès de troupeaux signe toujours la présence de 
cadavres ou de matière organique abandonnée (viscères, restes de cadavres ...). 
Chaque année dans la Drôme, les vautours nous débarrassent naturellement de 
plusieurs centaines de tonnes de cadavres d’animaux domestiques ou sauvages, 
réduisant de manière significative les risques de pollution et jouant un rôle 
prophylactique essentiel. Dans la Drôme, comme dans tous les départements 
fréquentés par les vautours, leur présence (et parfois en très grand nombre) auprès de 
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cadavres d’animaux, constitue une observation naturelle et banale ; c’est leur absence 
qui est anormale. 
Contact presse :  
Roger JEANNIN, 0680780833 - 0486582231 ;  
Christian TESSIER, 0475278191 – 0630045832 
 
4 documents annexés à ce communiqué 
 
Annexe 1 : liste des vétérinaires consultés ou mandatés par Vautours en Baronnies 
(VEB), suite à l’attaque d’un troupeau d’ovins sur la commune de Vesc (Drôme) 
 - Dr Dominique GAUTHIER, directeur du Laboratoire vétérinaire des Hautes-Alpes à 
Gap 
- Dr Jean-Claude MOURGUES, vétérinaire à la retraite, responsable du centre de 
soins pour la faune sauvage de Boucieu-le-Roi (07), spécialiste des rapaces 
- Dr Bernard JANKOWIAK, praticien à Veynes (05)  
- Dr Corinne NOVELLA, vétérinaire au Laboratoire départemental des Hautes 
Pyrénées   
- Dr Guy JONCOURT, praticien (22), spécialiste des vautours (publication : « Les 
vautours collaborateurs naturels de l’équarrissage en France ») 
- Dr Gilles MICHEL, vétérinaire à Nyons, mandaté par l’association « Vautours en 
Baronnies » le 08 juin 2012 pour réaliser sur le terrain une expertise sur le lot de 
brebis ayant eu une attaque de prédateur(s) à Vesc. 
__________________ 
 
Annexe 2 : Compte rendu de l’expertise du Dr Gilles MICHEL, du 9 juin 2012 
 
Je soussigné, Gilles MICHEL , vétérinaire à Nyons (26110), atteste m'être rendu ce 
samedi 9 juin 2012 à 14 heures chez Mr Bernard TARDIEU à Vesc (absent), en 
présence de son frère et de Mr Jeannin, président de l'Association Vautours en 
Baronnies. 
J'ai pu examiner un lot de brebis ayant subi, selon le frère de Mr Tardieu, une attaque 
de prédateurs le jeudi 7 juin au matin. Dans une première bergerie, deux brebis 
présentent des traces de morsures au cou, punctiformes, sur la partie dorsale et 
latérale gauche de celui-ci, à l'épaule et aux membres postérieurs. 
Les blessures sont infectées, œdémateuses, l'inflammation musculaire est importante. 
Une des brebis touchée au cou est en décubitus latéral, en état septicémique avancé, 
le pronostic de survie est défavorable. 
Dans une autre bergerie, plusieurs brebis présentent des traces de morsures 
superficielles, surtout localisées au cou (toujours sur les cotés ou sur la partie 
dorsale), aux flancs ou aux membres postérieurs (partie dorsale et latérale de la 
cuisse). Les plaies sont souvent infectées, œdémateuses. 
Des agneaux présentent ce même type de blessures. Un agneau présente une arthrite 
traumatique suppurée ouverte du jarret gauche, un autre juste décédé de blessures au 
cou punctiformes (2 trous 3mm espacés de 5cm) infectées, œdémateuse. 
Mr Tardieu a constaté le jeudi matin la présence sur la montagne de nombreux 
vautours dépeçant des brebis et agneaux morts. De nombreux animaux manquent 
dans son troupeau, Les bêtes sont depuis affolées. 
 
Les lésions retrouvées sur les animaux évoquent fortement une attaque par des 
canidés, sauvages ou domestiques, sans qu'il soit possible d'en préciser la taille. Les 
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lésions graves sont cependant peu profondes (mâchouillement, pincement), et c'est 
l'infection résultant de la morsure qui a considérablement aggravé les conséquences 
des morsures. 
Il ne m'a pas été permis d'examiner les cadavres des premiers animaux morts, ceux-ci 
ayant été détruit ou consommé par les vautours. 
L'hypothèse de mortalité par "attaque" de vautours est fortement improbable : les 
lésions évoquent des morsures. Je ne relève pas de traces de type "griffures 
cutanées" sur les animaux. 
L'hypothèse la plus probable, au vu des lésions observées, des constatations 
évoquées par Mr Tardieu, de l'état lésionnel et psychique du troupeau, est celle d'une 
attaque de canidés dans la nuit du 6 au 7 juin ou tôt au matin le 7 juin, entrainant 
l'affolement et la dispersion de son troupeau. 
 
Les cadavres d'animaux tués ou ceux gravement blessés ont ensuite attiré le matin les 
vautours fauves qui ont joué leur rôle "d’équarrisseur naturels". Mr Tardieu, arrivant à 
ce moment là, a assisté à la curée des oiseaux, certainement spectaculaire et 
choquante pour l'éleveur, mais la présence des oiseaux ne semble être que la 
conséquence et non la cause de la mortalité de ses animaux. 
Remarque: Des mesures de protection contre des prédateurs de type canidés sont à 
mettre en place rapidement car il est plus que probable que sans celles-ci ces 
attaques se reproduiront, ce qui est malheureusement souvent constaté dans nos 
régions. 
 
A Nyons, le 9 juin 2012 
Dr Gilles MICHEL 
Vétérinaire 
Clinique Vétérinaire du Nyonsais 11 rue Adrien Bertrand - 26110 Nyons France 
Tel: (33) 04.75.26.14.94 
gilles.michel@wanadoo.fr 
 
________________________________ 
9 juillet 2013  
 
Droit de réponse à un article "qui remettait ça" paru dans un journal local "le 
Crestois" 
 
Les vautours : précieux auxiliaires du pastoralisme 
 
Dans son édition du 5 juillet 2013, le Crestois publie un article signé par une association de 
Dieulefit spécialisée dans le dénigrement de tous les animaux sauvages qui ne se mangent 
pas et/ou ne se chassent pas. Malheureusement, rien de très original jusque là. 
 
Cette association revient sur « l’affaire de Vesc » (juin 2012) dans laquelle un éleveur a perdu 
une trentaine de brebis attaquées par des chiens errants. Après l’attaque, les vautours sont 
venus naturellement faire leur travail d’équarrisseurs naturels sur les brebis mortes. Une 
aubaine pour l’association de Dieulefit qui a réussi à persuader l’éleveur que les vautours 
étaient à l’origine de la mort des moutons… Une histoire à dormir debout, aussi ridicule que 
de faire croire à une famille endeuillée que c’est l’employé des pompes funèbres qui a tué la 
personne qu’il emmène au cimetière…  
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L’association « Vautours en Baronnies » qui gère officiellement depuis vingt an un service 
d’équarrissage naturel (1), après s’être rendue sur place et avoir rencontré l’éleveur, faisait 
paraître un communiqué de presse daté du 12 juin 2012, intitulé : « Attaque d’un troupeau de 
brebis à Vesc : les vautours évidemment innocentés ». Ce communiqué, diffusé à tous les 
maires de la Drôme, repris par toute la presse, comportait une expertise signée par six 
vétérinaires indépendants, dont cinq d’entre eux spécialistes de la faune sauvage et de la 
prédation. Tous concluaient à une attaque de chien(s). 
 
Dans les Pyrénées, l’Etat a financé des centaines d’expertises vétérinaires pour des éleveurs 
qui, sous la pression de certains syndicats, se déclaraient victimes de vautours. Aucune n’a 
pu prouver que les vautours s’attaquent à des animaux vivants et en pleine possession de 
leurs moyens.  
 
La seule vérité biologique est que les vautours sont des équarrisseurs naturels. Ils font le 
travail des services d’équarrissage, à leur place et gratuitement. Quand un cadavre traîne 
dans la nature, ils descendent pour l’éliminer ; ils l’ont fait durant des centaines de milliers 
d’années et continueront à le faire quand tous les Hommes auront disparu.  
 
L’autre vérité est politique. La très grande majorité des éleveurs connaissent et apprécient le 
rôle sanitaire bénéfique joué par les vautours ; ils réclament de pouvoir vivre de leur travail en 
supprimant, par exemple, les importations massives et à très bas prix de la viande d’agneau 
de Nouvelle Zélande.  
A côté, il existe un lobby rural radical et minoritaire, officine de quelques syndicats et de partis 
politiques, qui s’active pour rafler le maximum de primes et autres indemnisations. La réforme 
en cours de la Politique agricole commune (PAC) les inquiète. Le vautour fauve, oiseau 
imposant, très visible et, « par définition », TOUJOURS présent auprès du bétail mort est une 
« super affaire» pour travestir la vérité et tenter d’actionner le tiroir caisse des indemnisations. 
Ce lobby recherche le pouvoir politique ou syndical. Au fond, il se fiche pas mal des 
« vautours », des importations massives de viande et de l’avenir économique de l’élevage 
français. 
 
La ficelle est grosse et le public, aujourd’hui en grande difficulté économique et sociale, va 
finir par se lasser d’avaler sans broncher ces histoires « du grand méchant vautour » 
inventées pour tenter de continuer, par le biais des indemnisations, à puiser sans vergogne 
dans des budgets publics en constante diminution… 
Un dernier conseil : faîtes comme moi, consommez local, achetez de l’agneau produit près de 
chez vous et renoncez définitivement à acheter de la viande importée. C’est le moyen le plus 
sûr de soutenir les éleveurs… et les vautours. 
 
1- Vautours en Baronnies assure un service d’équarrissage naturel auprès d’une centaine 
d’éleveurs de la Drôme et des Hautes Alpes et élimine chaque année, grâce au travail des 
vautours libres, un peu plus de 1200 carcasses d’ovins et de caprins. 
 
Roger MATHIEU, à titre personnel. 
Membre du Conseil d’administration de « Vautours en Baronnies » et de la LPO Drôme 
(Ligue pour la protection des oiseaux). 
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Annexe 2 : Lettre aux préfets de Région PACA et Rhône-Alpes signée par 13 
organismes publics ou privés de protection de la nature 
 
Les signataires 

 
 
Objet : Intervention de vautours fauves sur bétail encore vivant : prévention et gestion 
de crises éventuelles. 
 
10 juillet 2013 
  
Messieurs les Préfets des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 
 
Depuis quelques années dans les Alpes françaises et dans le Massif Central, les 
media font état d’interventions, réelles ou supposées, de vautours fauves sur bétail 
encore vivant. Et ce sur un mode remettant souvent en cause la coexistence paisible 
entre monde de l'élevage et populations de vautours fauves. 
 
Quelques éleveurs ont cru que des vautours étaient impliqués dans la mort d'une 
partie de leur cheptel. A notre connaissance, il a chaque fois été prouvé qu’il n’en était 
rien. 
Dans deux cas grâce à des vétérinaires : • en 2012 dans la Drôme : brebis tuées par 
petit canidé ; • il y a quelques années dans l’Ardèche une brebis et ses agneaux : 
intervention des vautours post mortem. 
 
A partir d’une présentation par les media souvent sensationnaliste, partielle, voire 
partiale, se sont développées des polémiques locales, mettant en cause les politiques 
de l'Etat de restauration des rapaces nécrophages (biodiversité) et des services et 
bénéfices pour les éleveurs eux-mêmes comme pour la société en général. 
Il est certain que des expertises menées par les services de l'Etat auraient permis 
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dans la plupart, voire dans tous les cas, de lever les doutes et éviter de ce fait que, 
sous l'effet des media, les rumeurs colportées engendrent des polémiques locales et 
remettent en cause les politiques de l'Etat envers les rapaces nécrophages. 
 
Alors que la transhumance est en cours, il paraît opportun d’anticiper dès maintenant 
d’éventuels incidents et de prévenir : 
• toute nouvelle dérive, toujours possible faute d’une information factuelle, 
complète, solide, 
• toute instrumentalisation lui donnant un écho démesuré au profit d’intérêts qui ne 
sont ni ceux des éleveurs, ni ceux de la restauration de la biodiversité, ni ceux de la 
société en général et pas davantage de l’ordre et des pouvoirs publics. 
 
En 2011, le Ministère de l'Environnement a mis en place une procédure de gestion de 
crise décrite dans la Circulaire du 16 juin 2011 relative au Vautour fauve et aux 
activités d'élevage  
(Ministère de l'Environnement et Ministère de l'agriculture, cf. 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/). 
 
Cette circulaire "engage les préfets de région et de département concernés à mettre 
en oeuvre différentes mesures de nature à concilier la présence du vautour fauve et 
les activités d'élevage avant la mise en place en 2012 d'un plan d'action sur le sujet". 
Elle fait état au chapitre 2 de "l'expérience acquise dans les Pyrénées de l'impact du 
vautour fauve sur le bétail domestique" et résume les actions conduites depuis 2002 et 
surtout 2007 dans les deux départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-
Pyrénées.  
Ceci avec notamment la définition d'une procédure d'analyse lors d'événements où de 
supposés dommages sont constatés sur le bétail. 
 
Dans tous les départements de Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, seule la 
DDT de la Savoie a, depuis 2011, mis en place une telle procédure. Les signataires 
s'inquiètent de l'inégalité d'intérêt de l'administration selon les départements et de son 
apparente inaction, Savoie exclue. Ceci en dépit des différentes alertes et messages 
déjà émis, notamment par les structures gestionnaires des populations de vautours de 
la Drôme. 
 
La restauration de la présence, saisonnière ou pérenne, des diverses espèces 
Vautours est en cours dans les régions Rhône-Alpes et PACA. Or leur présence 
ancienne s'est effacée de la mémoire collective des acteurs locaux. La naissance de 
rumeurs infondées, le développement de controverses, y sont d’autant plus à craindre. 
Il importe de les prévenir. 
2/4 
Dans l'attente du plan d'action Vautour fauve, l’application de la circulaire ministérielle 
du 16 juin 2011 (cf. supra) en donnera les moyens.  
 
Les signataires demandent la simple application d'un certain nombre des mesures 
qu’elle préconise : 
a) Mise en place au niveau départemental d'une cellule opérationnelle de veille par les 
services de l'Etat et des établissements publics concernés permettant de surveiller 
l'impact, réel ou supposé, de vautours fauves sur les activités d'élevage, avec le 
concours des organisations concernées ; 
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b) Formation ad hoc de vétérinaires. L'expertise vétérinaire constitue la donnée 
technique établissant la nature et la chronologie des faits conduisant à la mort de 
l'animal. Elle permet de déterminer si l'intervention de vautour(s) a commencé avant la 
mort de l’animal et, dans ce dernier cas, s’il était ou non en plein possession de ses 
moyens : état physique, liberté de mouvements, etc. La crédibilité exige que les 
expertises ne soient jamais réalisées par un vétérinaire ayant un rapport de clientèle 
avec l’éleveur concerné ; 
c) Mise en place d'un programme d'information sur les réalités de la biologie et 
l'écologie des vautours, dirigée vers les services de l'Etat concernés (ONCFS, l'ONF, 
les DDT et DREAL) et vers le monde de l'élevage, ainsi que les bénéfices de leur 
présence, notamment pour les éleveurs2. 
d) Mise en place d'un plan de communication apportant aux éleveurs toutes les 
informations nécessaires pour suivre la procédure adéquate lorsque, observant des 
vautours sur les cadavres de leurs animaux, ils ont des doutes quant au rôle de ces 
oiseaux dans la mort du bétail. 
e) Mise en place d'une communication portant à la connaissance de tous les publics 
les résultats des expertises réalisées par les services de l'Etat3. 
f) Harmonisation de cette procédure à tous les départements de Rhône-Alpes et 
PACA. 
g) Conduite d'une analyse prospective sur l'organisation d'un équarrissage naturel. Il 
serait très regrettable, et incompréhensible, que ces préconisations de la circulaire 
ministérielle du 16 juin 2011 ne soient pas appliquées dans l'ensemble des 
départements concernés des régions Rhône-Alpes et PACA. 
L'ensemble des signataires souhaite que le nécessaire soit fait rapidement dans 
chacun des départements concernés des régions Rhône-Alpes et PACA pour qu’on y 
dispose très prochainement d’une procédure harmonisée. 
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Préfets, l'expression de notre plus haute 
considération. 
2 Cf. Choisy J.-P. (2011) Les vautours à la croisée des politiques de biodiversité, du 
tourisme, de l’environnement et de l’agriculture. Courrier de l’Environnement, INRA, 
n°61, déc. 2011 : 69-83. 3 C’est une nécessité didactique de les replacer dans le seul 
cadre explicatif opératoire : la biologie du comportement des vautours. 
 
 
Annexe 3 : Affaite de Plan-de-Baix (Drôme) juillet 2013 
Résumé :  
La presse : « Attaque –sic- des vautours sur une vache « bien portante » -resic-  
La réalité: mise bas pathologique avec veau mort né, animal laissé seul 
plusieurs heures, couché, paralysé du train arrière avec présence de sang + 
(probablement) placenta. Les vautours font leur travail d’équarrisseur. 
 
Mise au point sur cette affaire (Roger MATHIEU) au 13 JUILLET 2013  
 
Concernant cette affaire, il a été dit un peu tout et parfois son contraire ( On notera le 
calamiteux et pitoyable article du Dauphiné libéré du 11 juillet 2013 qui a travesti les 
faits et représente le niveau zéro du journalisme...)  
 
Après trois jours d’enquête très poussée (j’habite dans la petite vallée où s’est 
déroulée cette affaire...) et dans l’impossibilité de se procurer la copie des documents 
de constat (ONCFS, DDT, vétérinaire) voici ce qu’on peut écrire le 13 juillet 2013. 
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Tout ce qui suit est ce que j’ai pu recouper auprès de responsables “proches de 
l’enquête” et témoins dignes de foi. 
 
- La mise bas (9 juillet 2013, matinée) s’est mal passée avec un veau mort né et une 
vache incapable de se relever (NB : l’éleveur a évacué le veau mort né) ; Cette vache 
en mauvaise posture (paralysée de l’arrière train) est restée sans surveillance durant 
plusieurs heures et avant que la délivrance n’ait eu lieu ; que s’est-il passé entre le 
moment où cette vache est restée seule et l’arrivée des vautours ? Il est certain qu’il y 
avait du sang à l’arrière de la vache, mais quid du placenta ; était-il sorti  ? Dit 
autrement : personne n’a vu les vautours lorsqu’ils sont descendus sur l’animal (début 
d’après midi).  
 
Personne ( ni l’éleveur, ni le vétérinaire...) ne peut dire si la vache aurait été sauvée 
(rétablissement spontané) SI LES VAUTOURS N’ÉTAIENT PAS ARRIVÉS. C’était 
pas IMPOSSIBLE (autrement dit, médicalement parlant, la vache n’était pas 
OBLIGATOIREMENT perdue après la mise bas) ; mais, toujours médicalement, elle 
n’était pas OBLIGATOIREMENT tirée d’affaire. 
 
Avant l’intervention de l’éleveur, seuls les organes génitaux internes ont été 
consommés (environ 40 kg) et... la langue . 
 
Scénario probable : une vache “ en mauvais état après un accouchement difficile et un 
veau mort né” reste allongée SEULE dans un pré AVEC DU SANG et peut-être le 
placenta. Stimulés par l’immobilité de l’animal et la présence de sang, les vautours 
s’apprêtent à faire leur travail  d’équarrisseur et descendent. Ils s’approchent de 
l’arrière train de la vache et commencent à piquer dans la région vulvaire 
ensanglantée et peut être à tirer sur le placenta... La partie de la vache touchée par 
les vautours (l’arrière train) NE BOUGE PAS (la vache n’est peut-être pas encore 
morte –IMPOSSIBLE D’AFFIRMER QU’ELLE EST MORTE- ; idem pour le contraire ) ; 
les vautours continuent à consommer tout ce qui est ensanglanté... Par hémorragie, la 
vache décède –si ce n’était pas déjà fait... NB : Le premier témoin –qui est allé avertir 
l’éleveur- dit que la vache couchée était encore vivante car elle relevait la tête ; ce 
témoin est de bonne foi. 
 
Ce scénario est 100 % conforme à ce qu’on peut attendre du comportement des 
vautours depuis des dizaines de milliers d’années et ceci sur toute la planète où les 
vautours sont présents ; IL N’Y A PAS DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
DES VAUTOURS !!!! C’est 100 % conforme aux expertises menées durant plusieurs 
années dans les Pyrénées françaises lorsque, exceptionnellement, l’intervention des 
vautours était ante mortem.  
 
Deux choses sont importantes à retenir :  
1/ Dans des territoires ou une part importante de l’équarrissage est naturellement 
pratiquée par les vautours fauves, on ne doit pas laisser un animal domestique seul, 
en plein air, lorsque cet animal présente des zones sanguinolentes et surtout, est 
incapable de bouger.  
NB : il est important de rajouter ici, que des chiens errants peuvent très bien, eux 
aussi, consommer l’arrière train sanguinolent d’un animal immobilisé et entrainer 
rapidement sa mort et que ce scénario aurait très bien pu être celui de Plan-de-Baix...  
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2/ Dans chaque département ou l’équarrissage naturel est pratiqué à grande échelle 
par les vautours fauves, l’Etat doit mettre en place un N° vert pour répondre aux 
éleveurs inquiets, donner des conseils pratiques et lorsqu’un doute sérieux existe 
quant à l’intervention exceptionnelle des vautours ante mortem, intervenir dans les 
plus brefs délais (ONCFS, vétérinaire formé, ornithologue). Cette procédure existe en 
Savoie et dans les Grands causses. Elle n’existe pas, ailleurs dans les Alpes.   
 
En Rhône-Alpes et PACA, plus de 13 organismes publics et privés, spécialisés dans 
la biologie des vautours et les relations pastoralisme/vautour viennent de demander 
(12 juillet 2013) aux deux préfets de Région que l’Etat mette en place dans les plus 
brefs délais ce type de procédure.  Affaire de Savoie, alpage de Montdenis, juillet 
2013... 
 
Annexe 4 : Affaire de l’alpage de Montdenis (Maurienne, Savoie) juillet 2013 
 
La presse : les vautours isolent (sic) une génisse en pleine santé, la tuent et la 
dévorent (resic) ; les VVTistes ont tout vu ; 
La réalité : une génisse est atteinte d’entérotoxémie, pathologie grave 
d’évolution souvent foudroyante et mortelle, elle est agonisante ; les vautours 
anticipent la mort et font leur travail d’équarrisseur naturel. NB : dans le même 
alpage deux autres vaches sont mortes d’entérotoxémie et les vautours sont 
intervenus post mortem. Les VVTistes ont vu, mais pas du tout comme l’a 
raconté la presse. 
 
Nous vous rappelons, qu'au début, le scénario rapporté par la presse régionale était 
(comme d'habitude) "hitchkockien"... Avec (je cite) une génisse en pleine forme (sic), 
poursuivie et isolée par les vautours qui la tuent et la dévorent... En fait, il s'agissait 
d'une génisse très mal en point atteinte d'entérotoxémie, incapable de se déplacer, 
probablement agonisante et... NATURELLEMENT consommée par des vautours. 
 
La LPO Savoie a retrouvé le fameux témoin VVTiste qui répond à nos questions 
et en préambule confirme qu'il n'a pas assisté au début de l'intervention des 
vautours : 
  
- Avez-vous vu le veau/génisse à un moment debout ?  
 Non 
 - toujours couché ? 
 Oui 
 - se déplaçant ? 
 Non 
 - Avez-vous vu la scène avant que les premiers vautours ne soient posés? 
 Non 
-  ou près de la génisse, ou déjà sur la génisse quand vous arrivez ?  
 Non ils étaient en pleine curée 
 - Réaction de la génisse alors que les vautours sont auprès d'elle :  
 meuglements ? 
 Non 
 - "Râle" d'après votre commentaire ? 
 Oui  
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- Mais bouge pattes, queue, oreilles ? 
Difficile de distinguer à 30m avec le manège des vautours autour 
 
(Note : donc encore un souffle de vie, possible, mais pour les vautours tous les 
stimuli sont présents si immobile et sans réaction) 
 
 - Dans votre souvenir y a-t-il des corvidés sur la génisse ? autour ? ... (ils sont 
souvent les premiers à intervenir) 
 Non 
 - Vous avez, comme nous l'aurions tous fait, prévenu la première personne 
rencontrée. Mais avez-vous ensuite parlé directement à l'éleveur ? aux journalistes ? 
(qui auraient dû vérifier leurs sources, les propos ayant eu le temps d'être déformés) 
Non 
  
 Ce même témoin était déjà intervenu de lui-même auprès du maire de St Julien pour 
transmettre le récit détaillé de ses observations, merci à lui ! 
  
 - Dans le village, on a par la suite appris que l'animal était atteint d'entérotoxémie, et 
que l'intervention des vautours n'avait fait qu'accélérer la mort. Mais surtout, lors du 
décès de 2 autres génisses sur le même alpage, l'intervention des vautours a pu être 
observée (cette fois les vautours ont attendu la mort de l'animal avant de s'approcher). 
Le maire lui-même a pu le constater, puis faire une mise au point auprès des 
journalistes de retour. 
  
 - ce qui a donné lieu aux articles rectificatifs suivants : en page 2 du Dauphiné Libéré 
du 16/07/13 (+ titre en 1° page) 
 http://www.ledauphine.com/savoie/2013/07/15/les-genisses-etaient-malades-et-
affaiblies 
 et journal TV France3 16/07/13 
 http://alpes.france3.fr/2013/07/16/les-genisses-tuees-par-des-vautours-en-maurienne-
savoie-etaient-malades-288843.html 
 dont vous avez surement déjà eu connaissance par les différents échanges du 
moment. 
 
 
 
Annexe 5 : Communiqué de presse LPO/FRAPNA Rhône-Alpes 
16 juillet 2013 
 
Vautours fauves : halte aux polémiques ! 
Ces dernières semaines, nous assistons à un emballement irraisonné autour de 
supposées "attaques" de vautours fauves (Gyps fulvus). Pour la FRAPNA et la 
LPO, il s’agit d’une polémique qui n'est pas justifiée dans la mesure où ces 
animaux n'ont ni les capacités physiques ni les comportements adaptés pour 
leur permettre de "s'attaquer" à des animaux sains et en pleine possession de 
leurs moyens. 
Les vautours fauves, jadis répandus dans une grande partie de l'Europe occidentale 
ont été persécutés comme la plupart des grands rapaces. Protégés à la fin du XX ème 
siècle, ils ont bénéficié de plusieurs opérations de restauration dans les Alpes et le 
Massif central. En Rhône-Alpes, ils sont aujourd'hui nicheurs dans le Vercors et les 
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Baronnies. Nécrophages exclusifs, ils se nourrissent d'animaux sauvages ou 
domestiques, morts. 
Très exceptionnellement, des animaux malades, blessés, très affaiblis ou en grande 
difficulté et incapables de se mouvoir peuvent être consommés ante mortem ; les 
vautours fauves anticipant la mort. 
Les faits relatés récemment en Savoie (alpage de Montdenis) et en Drôme (commune 
de Plan-de-Baix) entrent pleinement dans le cadre de ces cas exceptionnels : 
enterotoxémie bovine pour la Savoie et mise bas pathologique avec veau mort né 
pour la Drôme. 
 

Service d'équarrissage naturel : deux exemples 
Dans la Drôme, il existe deux services d’équarrissage naturel gérés par le 
Parc naturel régional du Vercors et l’association “Vautours en Baronnies”. 
Ces deux services éliminent chaque année, grâce aux vautours libres, 140 
(cent quarante) tonnes d’ovins et de caprins morts et les collectes 
desservent 150 à 200 éleveurs. 
A cela s’ajoutent les placettes d’équarrissage particulières, agréées, 
situées sur les terrains d'éleveurs volontaires et des dizaines de tonnes de 
cadavres sont éliminés chaque année sur les zones d’estive, prévenant 
ainsi des risques de pollution des sources et rivières. 

 
Pour mettre un terme à la polémique, la FRAPNA et la LPO demandent à l’Etat la 
mise en œuvre de procédures harmonisées afin que des expertises vétérinaires 
indépendantes puissent avoir lieu en cas de doutes manifestés par l’éleveur et que 
leurs résultats soient rendus publiques. Un courrier dans ce sens a été envoyé le 10 
juillet 2013 aux Préfets des Régions Rhône-Alpes et PACA. 
 
Contacts presse : 
LPO Rhône-Alpes : Roger Mathieu 06 30 12 20 52 FRAPNA : Rémi Bogey 06 78 04 
36 16 
 
NB : le vautour fauve est une espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et en 
annexe II des conventions de Bern, de Bonn et de Washington, en annexe C1 du 
règlement CEE / CITES. Elle est également classée Rare sur la Liste Rouge des 
espèces menacées et à surveiller en France (un peu plus d'un millier de couples 
reproducteurs). 
 
Annexe 6 : Communiqué de presse de la Préfecture de Savoie, 
 
Chambéry, jeudi 4 juillet 2013 
 
Communiqué de presse 
 
Maintien du dispositif de suivi du vautour en Savoie 
 
En raison d'attaques de vautours sur des cadavres d'animaux domestiques constatés 
dans le département, les services de l'Etat en Savoie (préfecture, DDT, DREAL, 
DDCSPP et DRAAF) maintiennent le dispositif de surveillance du vautour fauve, 
espèce protégée, en place depuis 2011. 
Cet été, une colonie d’une centaine de vautours fauves est observée dans le 
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département. 
Depuis cette année, les éleveurs peuvent signaler la présence de vautours selon la 
démarche suivante :  
- cas où les vautours n'ont fait que consommer un animal déjà mort : établissement 
d'une fiche d'observation (récupérée à la DDT) adressée à la DDT. 
- cas d'attaque sur des bovins ou des ovins : signalement aussi rapidement que 
possible en laissant un message sur le répondeur téléphonique de la DDT (04 79 71 
72 22). Le message est alors répercuté à l'ONCFS qui, en accord avec le vétérinaire 
référent départemental, peut décider de réaliser un constat sur place selon le cas 
d'attaque. 
 
Le vautour fauve est un oiseau charognard, vivant en colonie. Cette espèce bénéficie 
d'une protection totale en France depuis 1981. Il est donc interdit de le détruire, le 
mutiler, le capturer ou l'enlever, ainsi que de dégrader son milieu ou ses œufs. Qu'il 
soit vivant ou mort, il est aussi interdit de le transporter, colporter, de l'utiliser, de le 
détenir, de le vendre ou de l'acheter. 
 
Contact presse : Axel REBECQ, chargé des relations avec la presse Tél. 04 79 75 50 
16 et 06 24 99 84 67 
PREFECTURE DE LA SAVOIE – CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE – BP 1801 – 
73018 CHAMBERY CEDEX STANDARD : 04.79.75.50.00 – TELECOPIE : 
04.79.75.08.27 http://www.savoie.gouv.fr 
 
 
Annexe 7 Réunion vautours et pastoralisme franco-espagnole à Huesca 
(Pyrénées) ; juin 2013. Compte rendu  
	  
	  

Réunion	  franco-espagnole	  
Vautours	  et	  pastoralisme	  

Huesca	  (Pyrénées)	  –	  29	  juin	  2013	  
	  

Présence	  :	  Sous-‐préfecture	  d’Oloron,	  DDTM	  64,	  DREAL	  Aquitaine,	  ONCFS,	  Parc	  
National	  des	  Pyrénées,	  Gouvernement	  d’Aragon,	  Gouvernement	  de	  Navarre,	  

Etat	  Espagne	  (Subdélégation),	  LPO	  Pyrénées	  Vivantes	  
	  
Présentation	   synthèse	   des	   inventaires	   respectifs	   (Aragon,	   France	   (PNP,	   LPO	  
Pyrénées	  Vivantes),	  Navarre	  
	  
Prise	  de	  paroles	  respectives	  pour	  présenter	  les	  situations	  :	  
	  
Intervention	  du	  Gouvernement	  d’Aragon	  :	  
Dernier	  inventaire	  :	  5103	  couples	  en	  2013	  /	  5360	  en	  2008	  /	  4383	  en	  1999	  
Synthèse	  :	  Stabilité	  en	  moyenne	  des	  effectifs	  
Productivité	  2008	  :	  0.54	  
	  
Travail	  actuel	  des	  procédures	  d’application	  en	  Aragon	  du	  décret	  royal	  permettant	  
l’utilisation	  des	  vautours	  pour	  l’équarrissage	  :	  	  
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Différentes	   zones	   seront	   retenues	  :	   Zones	   	   de	   présence	   d’un	   élevage	   extensif	   avec	   des	  
critères	   de	   sélection	   particuliers	   (Zones	   ZPS	   Natura	   2000,	   Secteur	   d’implantation	  
d’espèces	  bénéficiant	  de	  Plan	  de	  récupération…)	  
Validation	  espérée	  en	  Septembre	  	  
Procédure	  :Chaque	   exploitation	   doit	   ensuite	   solliciter	   une	   autorisation	   à	   la	   direction	  
générale	  compétente	  en	  Agriculture	  qui	  doit	  prendre	  l’avis	  des	  services	  Biodiversité	  pour	  
laisser	  les	  cadavres.	  
	  
Sites	   de	   nourrissage	   actuels	  :	   53	   points	   alimentés	   en	   majorité	   propriété	   du	  
gouvernement	  d’Aragon	  
Conditions	  générales	  :	  3	  km	  d’un	  centre	  urbain	  /	  1.5km	  d’installations	  électriques	  /	  3	  km	  
de	  parcs	  éoliennes,	  aéroport	  /	  500	  m	  des	  routes	  principales.	  
Au	  quotidien	  cumulés	  :	  4000	  kg	  distribués.	  Soit	  un	  total	  sur	  2012	  :	  1460097	  kg	  
	  
Indemnisation	  :	  	  
Pas	   d’indemnisation	   sauf	   si	   le	   gouvernement	   est	   condammé	   par	   procédure	   judiciaire	  
(seulement	  4	  cas	  depuis	  2004)	  
	  
Pression	  médiatique	  :	  
Tous	  les	  jours	  la	  presse	  rapporte	  des	  cas	  supposés.	  
Chaque	   fois	  que	  des	  cas	  ont	  été	  analysés	  :	   Ils	  ont	  mis	  en	  évidence	  que	   la	  cause	  de	   la	  
mort	  n’était	  pas	  du	  fait	  des	  vautours.	  
	  
	  
Intervention	  du	  Gouvernement	  de	  Navarre:	  
	  
Population	  de	  Vautours	  fauves	  
Dernier	  inventaire	  :	  2004	  :	  2751	  couples	  (Augmentation	  6	  à	  7	  %	  annuel)	  
	  
Evolution	  des	  effectifs	  et	  répartition	  :	  
Augmentation	  du	  nombre	  de	  colonies	  depuis	  1979	  	  
Expansion	   géographique	   dans	   un	   contexte	   79	   /	   2006	   de	   disponibilité	   alimentaire	   très	  
satisfaisante	  quasi	   illimitée.	  Ressources	  nécessaires	  pour	   les	  nécrophages	  présents	  dans	  
les	  années	  90	  	  :	  900	  tonnes	  annuelles	  /	  Disponibilité	  :	  plus	  de	  4000	  t.	  
	  
A	  partir	  de	  2006	  :	  Inversion	  de	  la	  tendance	  de	  disponibilité	  alimentaire.	  Les	  besoins	  sont	  
supérieurs	  à	  la	  disponibilité	  :	  Conséquences	  :	  Baisse	  importante	  de	  la	  population	  /	  Baisse	  
de	  la	  productivité.	  
	  
Actuellement,	  multiplication	   de	   petites	   colonies	   qui	   doit	   permettre	   de	  mieux	   utiliser	   le	  
milieu.	  
	  
Déclarations	  de	  dommages	  
La	  loi	  oblige	  d’indemniser	  les	  dégâts	  des	  espèces	  protégées.	  
Conséquence	  :	  Un	  nombre	  important	  de	  déclarations.	  
Déclarations	   plus	   nombreuses	  :	   Avril/Mai/Juin	   et	   un	   autre	   point	   haut	  mais	   moins	  
important	  :	  Octobre/novembre	  
Cela	   ne	   correspond	   pas	   aux	   périodes	   maximales	   de	   besoins	   alimentaires	   du	   Vautour	  
fauve	  !	  Cela	  correspond	  aux	  périodes	  de	  vélages/agnelages.	  
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Pas	  de	  relation	  entre	  la	  courbe	  d’augmentation	  de	  la	  population	  de	  Vautours	  et	  le	  nombre	  
de	   déclarations.	   L’augmentation	   des	   déclarations	   entre	   2005	   et	   2008	   est	   attribuée	   au	  
contexte	  social.	  
Il	  existe	  une	  vrai	  différence	  entre	  territoires	  quant	  au	  nombre	  de	  déclarations	  :	  4	  villages	  
concentrent	  	  30%	  des	  plaintes.	  Là	  encore	  l’explication	  sociale	  est	  évoquée.	  
	  
Faits	  analysés	  par	  les	  vétérinaires	  (Procédure	  Gouvernement	  de	  Navarre)	  
55	   –	   60%	   des	   cas	  :	   Pas	   de	   relation	   avec	   les	   Vautours.	   Les	   cas	   où	   les	   vautours	   sont	  
impliqués	  sont	  liés	  à	  des	  vélages	  ou	  agnelages.	  Beaucoup	  de	  cas	  d’attaques	  de	  chiens,	  de	  
corvidés,	  animaux	  malades…	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  il	  existe	  une	  pathologie	  non	  connue	  
par	  l’éleveur.	  
	  
Pas	  un	  seul	  acte	  agressif	  d’un	  vautour	  connu	  sur	  des	  brebis	  en	  bonne	  santé	  
L’absence	  de	  présence	  humaine	   (guide	  des	   troupeaux)	  est	   systématiquement	  un	  critère	  
des	  incidents	  déclarés.	  	  
La	   vitesse	   d’intervention	   des	   Vautours	   a	   largement	   augmentée	   ce	   qui	   entretient	   le	  
contexte	  «	  d’attaque	  ».	  	  Le	  trouble	  à	  l’ordre	  public	  est	  disproportionné.	  
15	  à	  20	  cas	  sont	  indemnisés	  par	  l’an	  (8	  à	  9000	  €	  avec	  les	  frais	  de	  vétérinaires)	  
	  
Conclusions	  :	  Pas	  de	  changement	  de	  comportement	  du	  Vautour.	  
	  
Sous	  Préfecture	  	  d’Oloron:	  
Propose	  une	  coopération	  accrue	  :	  Une	  réunion	  annuelle	  avec	  les	  autonomies.	  
Propose	  de	  réfléchir	  à	  une	  harmonisation	  des	  réponses	  entre	  France	  et	  Espagne.	  
Annonce	  la	  saisie	  du	  ministre	  au	  sujet	  des	  cas	  d’intervention	  sur	  brebis	  en	  bonne	  santé	  
	  
Estime	  qu’il	  y	  a	  une	  trop	  grande	  proximité	  entre	  l’homme	  et	  le	  Vautour	  	  
Le	   Vautour	   est	   une	   espèce	   protégée,	   il	   n’a	   plus	   peur	   de	   l’homme.	   Il	   s’autorise	   des	  
approches.	  
Pour	  inculquer	  la	  peur	  de	  l’homme,	  a	  pris	  un	  arrêté	  pour	  effaroucher	  les	  vautours.	  
Il	   souhaite	  proposer	  au	  ministre	  de	  pouvoir	  procéder	  à	  ces	   tirs	  d’effarouchement	  
de	  manière	  plus	  souple	  (pas	  de	  précisions	  sur	  ce	  que	  veut	  dire	  plus	  souple).	  
Souhaite	  que	  des	  contacts	  soient	  établis	  pour	  analyser	   les	  comportements	  des	  Vautours	  
autour/en	  lien	  avec	  les	  sites	  d’équarrissage	  naturel.	  
Les	  points	  d’alimentation	  aragonais	  /navarrais	  sont	  alimentés	  par	  les	  restes	  d’abattoirs	  	  
Annonce	  qu’il	  se	  situe	  sur	  une	  philosophie	  de	  protéger	  sans	  favoriser	  
	  
Gouvernement	  Aragon	  :	  	  
OK	   pour	   la	   réunion	   annuelle.	   Un	   sujet	   de	   préoccupation.	   Pas	   de	   cas	   d’intervention	   sur	  
cadavre	  humain	  
Assouplissement	   des	   normes	   pour	   la	   mise	   à	   disposition	   des	   cadavres	   issus	   du	  
pastoralisme.	  
La	  population	  de	  Vautours	  est	  stabilisée.	  	  
Mobilise	   les	   associations	   professionnelles	   pastorales	   pour	   	   pouvoir	   mieux	   analyser	   /	  
connaître	  les	  problèmes.	  
Interessés	  	  par	  le	  retour	  d’expérience	  d’effarouchement	  en	  France	  
Ne	  souhaite	  pas	  modifier	  leurs	  modes	  de	  fonctionnement	  de	  leurs	  sites	  de	  nourrissage	  
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Gouvernement	  de	  Navarre	  
OK	  pour	  la	  réunion	  annuelle	  
Un	  changement	  est	  en	  train	  de	  s’opérer	  par	  la	  mise	  à	  disposition	  d’une	  alimentation	  plus	  
facile	  pour	  les	  vautours.	  Il	  existe	  aujourd’hui	  plusieurs	  sites	  de	  nourrissage.	  
Les	  zones	  autorisées	  par	  le	  décret	  seront	  très	  importantes,	  ce	  qui	  reviendra	  à	  la	  situation	  
antérieure	  de	  bonne	  disponibilité	  alimentaire	  pour	  les	  vautours.	  
La	  perte	  de	  crainte	  de	  l’animal	  par	  l’homme	  est	  due	  à	  des	  cas	  particuliers	  :	  Jeune	  vautour	  
ou	  à	  des	  cas	  de	  mauvaises	  pratiques	  pastorales.	  
Pense	   que	   quand	   les	   vautours	   auront	   une	   alimentation	   suffisante	   les	   problèmes	  
disparaitront.	  
Pour	  l’instant	  pas	  de	  généralisation	  de	  «	  comportements	  déviants	  »	  
Système	  testé	  d’effarouchement	  à	  ultra-‐sons	  avec	  des	  résultats	  difficiles	  à	  exploiter.	  
La	  densité	  actuelle	  de	  Vautours	  est	  le	  chiffre	  de	  base.	  Le	  nombre	  de	  Vautours	  n’est	  pas	  un	  
problème	  mais	  c’est	  le	  changement	  brutal	  de	  disponibilité	  qui	  pose	  ou	  a	  posé	  problème.	  
Favoriser	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  la	  mortalité	  naturelle	  sera	  largement	  suffisant.	  
	  
SP	  Oloron	  :	  
Sur	   les	   placettes,	   il	   n’y	   aura	   pas	   de	   déchets	   agricoles	   ou	   d’abattoirs	  mais	   annonce	   son	  
souhait	  de	  multiplier	  les	  placettes	  à	  partir	  de	  produits	  de	  l’élevage	  extensif.	  	  
	  
Gouvernement	  d’Aragon	  :	  
Maintien	   du	   soutien	   alimentaire	   via	   des	   déchets	   d’abattoirs	   et	   donc	   des	   points	  
d’alimentation	  supplémentaire	  car	  très	  forte	  baisse	  du	  pastoralisme	  en	  Aragon.	  
Mentionne	   que	   les	   tirs	   peuvent	   attirer	   les	   vautours.	   (Acquiescement	   de	   l’ONCFS	   qui	  
précise	  que	  les	  tirs	  d’effarouchement	  sont	  à	  double	  détente).	  
Expérimentation	  infructueuse	  d’effarouchement	  des	  vautours	  par	  rayons	  lumineux	  sur	  un	  
site	  de	  nidification	  au-‐dessus	  d’un	  village.	  
	  
Gouvernement	  de	  Navarre	  :	  
Les	  tirs	  :	  Pour	  être	  efficaces	  il	  faudrait	  que	  cela	  soit	  généralisé,	  répété.	  Ne	  croît	  pas	  que	  ce	  
soit	   possible.	   La	   solution	   est	   la	   gestion	   de	   l’alimentation	   par	   d’une	   part	   les	   points	  
d’alimentation	   et	   la	   possibilité	   offerte	   aux	   éleveurs	   d’utiliser	   les	   nécrophages	   comme	  
équarrisseur	  de	  la	  mortalité	  naturelle.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


