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Au vu de leurs adaptations morphologiques et comportementales, 
les vautours sont des carnivores stricts considérés comme des 
charognards obligatoires a priori inaptes à la capture de proies 
vivantes. Dès lors, ils engendrent généralement peu de conflits 
avec l’élevage même si depuis une vingtaine d’années, quelques 
cas d’interventions sur du bétail vivant en Europe ont fait sous-
entendre un changement de comportement. Après une série  
de plaintes dans les Pyrénées, d’autres sont apparues à partir  
de 2007 dans les Grands Causses. Le bilan et l’analyse des 
expertises vétérinaires réalisées entre 2007 et 2014 se révèlent 
riche d’enseignements…

Dès 2007, des agents assermentés (ONCFS, Parc na-
tional des Cévennes) ont établi des constats, parfois 
appuyés par une expertise vétérinaire au sein du 

Parc national des Cévennes. À partir de 2011, à la demande 
de la Dreal Languedoc-Roussillon, une démarche couplée 
de constats et d’expertises vétérinaires a été mise en œuvre 
sur les départements du Languedoc-Roussillon sous la 
coordination de l’ONCFS. Ce dispositif a pour objectif de 
déterminer les circonstances d’interventions des vautours.

Mise en place d’une procédure collective 
et impartiale
Afin d’assurer l’impartialité des expertises vétérinaires, 
la Fédération régionale des groupements vétérinaires 
(FRGTV) a été chargée de désigner les vétérinaires en charge 
des expertises parmi un groupe de personnes formées à cet 
effet. En parallèle, un programme de recherche sur l’éco-
logie alimentaire des vautours est mené depuis 2008 pour 
comprendre le comportement de prospection alimentaire 
et l’utilisation des placettes et des charniers d’équarrissage 
naturel. Le croisement des informations recueillies lors des 
constats/expertises et des données comportementales de l’es-
pèce sur cette même région vont nous permettre de mieux 
caractériser les modalités d’interactions entre les vautours 
et le cheptel domestique. De 2007 à 2014, dans les Grands 

Causses (Aveyron, Gard, Hérault, Tarn, Lozère), 82 expertises 
vétérinaires (parmi 156 constats) ont été réalisées suite à des 
plaintes d’éleveurs suspectant une intervention ante-mor-
tem des vautours sur leur cheptel. Le cheptel concerné se 
compose de 57 % d’ovins (n=88), 42 % de bovins (n=66) et 
1 % d’équins (n=2). Dans 19 cas (23.2 %), il n’y avait aucune 
trace d’intervention des vautours, ni ante ni post-mortem. 

Répartition temporelle et spatiale des constats
Après un petit nombre de constats de 2007 à 2008 (n=5), 
nous avons assisté à une augmentation entre 2009 et 2011 
(n≤40). Cette augmentation est en partie consécutive à la 
mise en place du protocole d’expertise vétérinaire et à la 
lettre d’information envoyée à l’ensemble des éleveurs de la 
zone. À partir de 2012, le nombre de constats diminue pour 
atteindre moins de 20 plaintes sur 2013-2014. Les constats 
se répartissent entre mars et décembre avec un pic observé 
entre mai et octobre (période de mise à l’herbe du bétail). 
La répartition spatiale des constats a augmenté au cours du 
temps. Alors que les constats étaient établis sur un territoire 
de 14 km² en 2007-08, leur couverture spatiale a atteint 
11  031 km² en 2013-2014. 40  % des constats (n=62) ont été 
réalisés en dehors du périmètre bénéficiant d’une démarche 
d’information sur le vautour fauve, comme celle mise en 
œuvre par la LPO, le Parc national des Cévennes et le Parc 
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naturel régional des Grands Causses à partir des années 70. 
On note aussi qu’entre 2007 et 2014, la distance séparant 
les constats du centre de la colonie a été multipliée par 2,3. 

Pas de relation entre le nombre de constats 
et la dynamique de population 
La population de vautours fauves des Grands Causses est en 
constante augmentation sur la période de l’étude, contraire-
ment au nombre de plaintes recueillies (fig. 2). Autrement 
dit, la variation annuelle du nombre de constats et la 
croissance de la population ne sont pas corrélés, aucun lien 
statistique n’étant significatif entre ces deux paramètres. En 
regardant de plus près le domaine vital global (zone compre-
nant 95 % des positions enregistrées) des vautours équipés 
de balises GPS (n=25), on observe que 79 % des constats ne 
se trouvent pas dans le cœur du domaine vital des oiseaux 
(zone comprenant 50 % des positions enregistrées), et que 
37 % des constats sont établis en dehors du domaine vital 
global (fig. 3). Au fil des années, les localisations des plaintes 
concernent de plus en plus des secteurs peu visités par les 
vautours, autrement dit, des zones rarement prospectées 
par les oiseaux et où leurs modes d’intervention sont peu 
ou mal connus. 

Les facteurs d’intervention des vautours 
Les vautours ne sont réellement intervenus que dans 77 % 
des cas (pour 82 expertises). Dans 15 cas, l’éleveur a demandé 
une mise en œuvre du dispositif alors que, après visite sur 
place, il s’avère que les vautours ne sont pas intervenus. La 
nécessité d’apporter une information plus précise sur la 
fonction du vautour (éléments de biologie comportemen-
tale et régime alimentaire) lors de la mise en place de ce type 

de protocole est ici démontrée. Dans 67 % des cas (n=42), 
les vautours sont intervenus après la mort de l’animal et 
ont joué leur rôle d’équarrisseur naturel. 24 % (n=15) des 
cas sont des interventions avant la mort de l’animal. Avec 
l’appui de la méthodologie élaborée lors d’une étude simi-
laire réalisée dans les Pyrénées, nous avons pu déterminer 
que dans aucun des cas étudiés les vautours n’ont eu un 
rôle déterminant dans la mort de l’animal (c’est-à-dire un 
animal en bonne santé qui aurait été tué par les vautours). 
Dans 3 cas, ils ont joué un rôle aggravant la situation sani-
taire d’animaux ayant une pathologie (importante boiterie, 

Curée de vautours fauves  
et vautours moines.  
© Bruno Berthémy

Figure 2. Évolution temporelle du nombre de constats  
et de la démographie de la population de vautours (nombre 
de pontes) entre 2007 et 2014 dans les Causses. 
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autres pathologies jouant sur la mobilité de l’animal) et 
dans trois autres cas, ils ont eu un rôle lésionnel (animaux 
toujours vivants). Enfin, dans la majorité des cas d’inter-
ventions ante mortem, soit 47 % (n=7) des interventions 
avant la mort, les vautours ont eu un rôle accompagnant 
(animal ayant une pathologie qui aurait inéluctablement 
entraîné sa mort). Le protocole nous a permis, par la même 
occasion, d’identifier le rôle important de facteurs attractifs 
dans les cas d’intervention ante-mortem, avec, en premier 
lieu, la perte de mobilité des animaux, ainsi que la présence 
à proximité de placenta ou d’un autre animal mort.

Le vautour fauve dans son rôle d’équarrisseur
Les Grands Causses sont une importante région d’élevage 
avec près de 40 000 animaux partant à l’équarrissage chaque 
année (Lozère, Aveyron, Gard, Hérault). Le retour, par réin-
troduction, du vautour fauve sur cette zone est relativement 

récent. L’augmentation de leur population entraîne un 
élargissement de leur zone de prospection alimentaire. Les 
comportements alimentaires de l’espèce sont mal connus 
par les habitants des zones éloignées du cœur de la colonie, 
ce qui explique en partie l’évolution de la répartition des 
plaintes dans le temps. Cette étude met en relief que les 
vautours peuvent intervenir avant la mort d’un animal, 
dans des conditions bien particulières (perte de mobilité 
et présence d’éléments attractifs). En moyenne, nous avons 
recensé deux cas par an d’intervention ante-mortem, ce qui 
reste relativement faible, au regard du nombre d’interven-
tion en équarrisseurs naturels (3 000 par an sur les placettes 
et charniers déclarés). Le vautour fauve demeure bien dans 
son rôle d’équarrisseur. Il est désormais nécessaire de voir 
comment amener, plus encore, les populations locales à se 
réapproprier cette espèce emblématique, qui est une plus 
value certaine pour les éleveurs en terme d’équarrissage 
(plus-value sanitaire et économique), et aussi un atout 
touristique pour le territoire. Un travail d’information des 
éleveurs, sur les situations pouvant provoquer des interven-
tions précoces, mais aussi plus globalement des populations 
sur le mode de vie de l’espèce, est à réaliser. Un nouveau 
Plan national d’action "Vautour - Activités d’élevage" sera 
le support des futures actions à mettre en œuvre pour finir 
d’ancrer durablement cette cohabitation bénéfique d’antan 
entre le vautour fauve et le monde de l’élevage. 
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Sandrine Descaves (Parc national des Cévennes)
Raphaël Néouze (LPO Mission Rapaces, Grands Causses) 

Frédéric Decante (FRGTV) 

Curée de vautours 
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Figure 3. Répartition des 
constats de plaintes de vautours 
dans les Causses entre 2007  
et 2014, en relation avec  
le domaine vital global de  
25 vautours suivis par GPS en été 
2010-2011. Un secteur situé sur 
le domaine vital de 25 vautours 
correspond à un indice de  
fréquentation de 100 %  
de la population de vautours.  
Un secteur situé sur le domaine 
vital d'un seul vautour correspond 
à un indice de fréquentation de 
1/25 = 4 % de la population  
de vautours.
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