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Introduction  

Les conflits entre humains et faune sauvage sont communs (Redpath et al. 2015), devenant particulièrement aigus 
quand des carnivores entrent en compétition avec la population pour les espèces gibier et les prédateurs de cheptel 
domestique et quand les prédateurs reviennent (naturellement ou aidés par les humains) après une absence de plusieurs 
années ou décades (Woodroffe et al. 2005). Chez les oiseaux, de tels conflits concernent principalement les oiseaux 
piscivores – tels que hérons et cormorans- en conflit avec les élevages de poissons et les rapaces en conflit avec les 
chasseurs ou les éleveurs de bétail (Nyhus 2016). Néanmoins, la perception d’un conflit est souvent non corrélée avec le 
taux réel de prédation comme cela a été montré avec l’aigle de Bonelli que les chasseurs perçoivent comme un 
compétiteur vis-à-vis du gibier (Moleón et al. 2011, Donázar et al. 2016). Globalement, dans les conflits entre des 
humains et des carnivores, les impacts perçus dépassent souvent la preuve réelle de conflit. On peut définir la perception 
par la manière dont les individus observent, comprennent, interprètent et évaluent une action ou un objet référent (Bennett 
2016). Les perceptions se construisent via de multiples facteurs contextuels : la culture, l’expérience passée, les attributs 
individuels et collectifs, les normes, les croyances, la connaissance et sont parfois exacerbés par les médias (Bennett 
2016). 

Les charognards obligés (ie les vautours) induisent généralement peu de conflits avec les gens vu qu’ils se 
nourrissent exclusivement d’animaux morts. Cependant en l’absence de témoin de la mort d’un animal, des charognards 
(facultatifs ou obligés) peuvent facilement être accusés d’avoir tué les animaux sur lesquels on les trouve en train de se 
nourrir, alors que la cause de la mort peut être sans lien (Marr et al. 1995, Goldstein et al. 2006, O’Rourke 2014). Ainsi, 
les charognards peuvent être victimes d’un biais de perception quand on les perçoit comme des prédateurs alors qu’ils 
étaient en train de consommer une proie tuée par un autre animal ou qui était morte pour tout un tas de raisons.  

Les vautours ont été les alliés des agriculteurs en recyclant les cadavres d’animaux domestiques depuis l’Antiquité  
(Gangoso et al. 2013, Moleon et al. 2014, Campbell 2015, Cortès-Avizanda et al. 2015).  Pourtant des mentions de 
vautours attaquant le cheptel sont régulièrement publiées dans les médias, décrivant un changement du comportement des 
vautours, et faisant l’hypothèse que des charognards puissent devenir des prédateurs. De telles observations concernaient 



les vautours du Nouveau-Monde tels que l’urubu noir (Coragyps atratus) (Avery and Cummings 2004) tout comme des 
vautours de l’ancien Monde tels que le vautour fauve eurasien (Margalida et al. 2011). Pour ce dernier, des réclamations à 
propos d’attaques d’animaux vivants ont commencé en Espagne dans les années 90 (Camiña 1995). Augmentant jusqu’en 
2006, ces réclamations se sont étendues aux Pyrénées françaises dans les années 2000 ( Donázar et al. 2009, Arthur and 
Zenoni 2010, Margalida et al. 2014). 

Sur les Grands Causses (Massif Central), les vautours fauves ont disparu dans les années 1940 mais depuis 1981 
l’espèce a été réintroduite avec succès atteignant plus de 300 couples dans les années 2010 (Terrasse et al. 2004; Duriez 
and Issa 2015). Dans cette région les vautours sont généralement bien acceptés par les éleveurs qui gèrent 100 places 
d’alimentation supplémentaire pour fournir des cadavres d’animaux domestiques morts de manière naturelle (Dupont et 
al. 2012, Fluhr et al. 2017). Néanmoins en 2007 certains éleveurs ont commencé à se plaindre d’interactions entre 
vautours et cheptel en faisant généralement référence à des « attaques » des vautours.  

Le but de cette étude est d’étudier :  
1) si les vautours ont modifié leur comportement avec une plus grande fréquence d’individus se comportant en 

prédateurs plutôt qu’en charognards  
2) dans ce cas, avec quelle étendue à la fois géographique et démographique (i.e. quelle proportion de la 

population de vautours serait concernée) 3) si ce n’est pas le cas, un biais de perception de la part des éleveurs peut il 
expliquer l’expansion de rumeurs sur des « vautours prédateurs » ? Pour ce faire, nous avons analysé une base de données 
de 156 rapports officiels récoltés entre 2007 et 2014 (voir Méthodes) que nous avons croisé avec des informations sur la 
dynamique, les mouvements des populations de vautours, le contexte régional des pratiques agricoles et la gestion de 
l’hébergement du cheptel.  

Pour aborder la première question de savoir si les vautours ont changé de comportement ou plus précisément le 
changement dans la fréquence des évènements prédateurs, nous avons exploité les évaluations d’experts vétérinaires pour 
déterminer le rôle des vautours dans chaque interaction. En particulier, nous avons examiné si l’interaction avait eu lieu 
avant ou après la mort du bétail et si les vautours agissaient comme la cause primaire aggravante et accessoire de la mort 
(qui ne peut être estimée correctement que par des vétérinaires et pas par des éleveurs). Si l’hypothèse des vautours 
agissant en tant que prédateurs était avérée, on devrait s’attendre à une plus grande proportion de facteurs aggravants (i.e. 
sur du cheptel en bonne santé avec un diagnostic vital favorable) comparativement aux causes accessoires (bétail 
immobile avec un diagnostic vital défavorable) (voir définitions dans méthodes). Ensuite, nous avons comparé la 
répartition spatio-temporelle des rapports écrits avec la démographie des vautours et le comportement de recherche de 
nourriture. Si la fréquence du comportement prédateur s’accroissait, nos prédictions seraient 1) que la répartition dans le 
temps du nombre de rapports écrits dépendrait directement de la croissance des populations des vautours et que 2) la 
répartition dans l’espace des rapports serait plus dense dans les zones les plus exploitées par les vautours, même si des 
vautours affamés peuvent élargir leur aire de recherche de nourriture (Spiegel et al. 2013). 

L’hypothèse alternative (nommée dans la suite Biais de Perception du Conflit BPC) pourrait être que les plaintes 
résultent d’une interprétation erronée du comportement alimentaire naturel des vautours, agissant en charognards sur un 
animal déjà mort et dont la cause de la mort n’a pas été observée par le plaignant. Nous avons testé cette hypothèse de 
deux manières en utilisant des preuves indirectes. D’abord, la probabilité d’observer la cause de la mort d’un animal est 
probablement reliée avec les pratiques agricoles, et particulièrement si le gardien est habituellement présent avec le 
troupeau. Deuxièmement, le niveau de connaissance des éleveurs au sujet des vautours serait corrélé avec la quantité 
d’information qu’ils ont reçu via des actions de communication et leur expérience personnelle et la familiarité qu’ils ont 
des vautours. La majorité des communications au sujet des vautours sont véhiculées via l’information issue des parcs 
naturels nationaux et régionaux et envoyée aux éleveurs habitant ces parcs (appendice S2 dans le Matériel sup en ligne) et 
quand les éleveurs demandent la permission d’établir une place de nourrissage officielle (appendice S4). Nous avons donc 
considéré la localisation du rapport comme une preuve indirecte de la familiarité de l’éleveur avec les vautours 
(expérience personnelle) et la quantité d’information qu’il/elle a reçu de sources fiables (1-2 lettres d’infos par an s’ils 
habitent dans des zones protégées ; appendice S4). Notre prédiction est que si les rapports sont pour la plupart localisés 



hors de zones protégées, loin des colonies et si les éleveurs ne visitent pas régulièrement et/ou n’ont pas établi de PAS, les 
plaintes à propos d’attaques ont de fortes chances de refléter un BPC plutôt qu’une réelle modification du comportement 
des vautours.  

 

METHODES 

Aire d’étude  

Nous nous sommes concentrés sur une région du sud de la France appelée les « Grands Causses », caractérisée par des 
plateaux calcaires (altitude moyenne : 1000m) coupés par des canyons où les vautours nichent en colonies. L’agriculture consiste 
essentiellement d’élevage extensif de moutons avec le cheptel qui pâture de avril à octobre (même si dans la partie nord et ouest des 
Causses, le bétail se compose principalement de vaches et de quelques chevaux). Les effectifs de bétail sont restés stables avant et 
pendant la période d’étude (2007-2014). La région englobe trois zones protégées qui incluent des terres agricoles : le parc national des 
Cévennes (PNC), le parc naturel régional des Grands Causses (PNRGC) et le parc naturel régional du Haut Languedoc (PNRHL). 

Organisation des rapports et des expertises des vétérinaires 

Pour comprendre le phénomène et finalement proposer des solutions (i.e. compensation financière), les autorités nationales 
ont mis sur pied un observatoire, coordonné par un « comité des interactions vautours/bétail », pour décrire les circonstances des 
plaintes (i.e. leur position géographique, les pratiques agricoles, l’état du cheptel) et le rôle des vautours dans la cause de la mort du 
bétail. Entre 2007 et 2014, 182 plaintes ont été enregistrées sous formes de rapports officiels (ce que nous appelons « rapports ») par 
les gardes de la faune sauvage. Quand un éleveur suspectait que la mortalité dans son troupeau était due aux vautours, il devait appeler 
un garde national, avec le renfort d’un chirurgien vétérinaire quand c’était possible (voir ci-dessous et appendice S2). Le garde 
demandait au fermier de couvrir les restes du  cadavre d’une couverture (pour stopper l’activité des vautours) et de quitter le champ 
jusqu’à son arrivée (dans les 24H), pour conserver le plus d’indices possibles. Le rôle du garde était d’interroger l’éleveur sur les 
circonstances de sa plainte et de collecter des indices potentiels de présence des vautours (i.e. des plumes, du sang, de l’herbe 
piétinée).  

Chaque fois que c’était possible, un rapport d’expertise indépendant était établi par un vétérinaire spécialement formé à 
déterminer les conditions de mort de l’animal basées sur des preuves de terrain et une autopsie du cadavre (par la suite ce que nous 
appelons un rapport vétérinaire). Le chirurgien vétérinaire était indépendant de la ferme et sa disponibilité n’était pas corrélée avec les 
zones protégées. Le chirurgien vétérinaire établissait un diagnostic en explorant le cadavre pour y chercher des éléments permettant 
d’expliquer la mort (ie des blessures, des lésions internes ou pathologiques, des hémorragies, des traces de griffes, de bec ou de dents). 
Il établissait ainsi le diagnostic (l’état de santé de l’animal avant l’intervention des vautours) et le pronostic vital (probabilité de survie 
avant l’intervention des vautours, compte tenu de la pathologie ou de la difficulté repérées). Comme la perte de mobilité est 
probablement un stimulus important pour les vautours, l’investigation s’est concentrée sur l’évaluation du niveau de mobilité de 
l’animal avant l’intervention des vautours. Les facteurs d’intervention des vautours ont été classés en 5 catégories : tableau 1 ci-
dessous.  

 

 

 

 

 

 



ETAT ANIMAL AVANT INTERVENTION DES VAUTOURS 

M = mort ; V = vivant  

CONCLUSION après l’intervention des 
vautours et FACTEUR d’INTERACTION 
AVEC LES VAUTOURS 

M /
V 

Niveau de 
mobilité  

Diagnostic vital  Pronostic vital Intervention des vautours  

M  Nul  Nul   Post-mortem : vautours agissent comme 
charognards : CUREE  

 

 

V  

Elevé  Animal en bonne santé ou 
souffrant d’un accident qui 
ne nécessitait pas de soins 
urgents ou souffrant d’une 
pathologie bénigne  

Favorable ou léger handicap  Ante-mortem : animal soigné, blessé par les 
vautours (coups de bec), vivant in fine : 
BLESSURE 

Ante-mortem : mort attribuable essentiellement 
aux vautours : PRIMAIRE 

Modéré  Animal souffrant d’un 
accident sévère ou d’une 
pathologie grave 

Handicap modéré ou 
faiblesse ; prognostic 
incertain sur le long terme ; 
aurait nécessité  des soins 
urgents  

Ante-mortem : les vautours ont aggravé la 
situation, dégradant l’état de santé d’un animal, 
conduisant finalement à sa mort : AGRAVANT  

Bas  Animal en mauvaise santé 
souffrant d’un accident 
sévère ou d’une pathologie 
grave 

Défavorable à court terme ; 
forte probabilité de mort à 
court terme, même si des 
soins urgents étaient 
prodigués 

Ante-mortem : rôle mineur des vautours qui ont 
accompagné ou anticipé la mort certaine de 
l’animal, même sans leur intervention : 
ACCESSOIRE  

Quand le vétérinaire ne pouvait pas conclure avec certitude, la mention « non évaluable » était apposée. Nous avons étudié tous les 
rapports officiels et compte-rendu des vétérinaires dans les Grands Causses entre 2007 et 2014. Chaque site de rapport a été 
géolocalisé en GIS.  

Données sur le suivi des vautours  

Depuis le début de la réintroduction des vautours en 1981, chaque site de nid a été suivi une fois par semaine au cours de 
toute la saison de reproduction (janvier à juillet). La présence de tout adulte en train de couver ou de poussin a été notée jusqu’à la 
période d’envol et un nombre valide de nids avec œufs a été estimé à partir du nombre de couples nicheurs. Comme les nids sont 
éparpillés sur 40km de canyons, dans quatre vallées, nous avons défini, dans un souci de simplification, comme centre des colonies les 
volières utilisées lors des réintroductions, celles-ci étant localisées près du barycentre des nids (tous les nids étant situés dans un rayon 
d’environ 10 km). 

Depuis 2011-12, nous avons suivi 25 vautours (20 adultes et 5 immatures) simultanément par télémétrie GPS tandis que le 
nombre d’individus marqués se réduisait progressivement (par perte de la balise, défaut de celle-ci, recapture ou mort de certains 
oiseaux) jusqu’en 2014 quand il ne restait plus que quatre vautours porteurs. Nous supposons que les mouvements de ces 25 oiseaux 
sont le plus probablement représentatifs du comportement de l’ensemble de la population. Les aires individuelles de circulation ont été 
estimées chaque année en utilisant la méthode d’estimation de densité du noyau basé sur les mouvements (movement- based kernel 
density estimation method) entre 2010 et 2014 (Benhamou and Cornélis 2010, Monsarrat et al. 2013). Nous avons estimé une aire de 
circulation « globale » de la population à la manière de Vasilakis et al. (2016) en superposant les aires individuelles des 25 vautours 
(UD 95% noyau) en juillet-août 2010-2011. Avec cette méthode, chaque site peut faire partie d’une aire de circulation de un, de 
plusieurs ou d’aucun vautour. Ainsi l’aire globale de circulation a été calculée comme une proportion (sur la base de 25 oiseaux 



marqués correspondant à 100% de la population) et nous avons établi un indice de fréquence des vautours sur chaque site où un 
rapport a été fait. Plus cet indice avait une fréquence élevée pour un site de rapport, plus des vautours avaient visité fréquemment ce 
site.  

Données sur les pratiques agricoles et d’équarrissage 

Pour aborder la question du biais de perception, nous avons utilisé des indices indirects du comportement des éleveurs. Nous 
avons d’abord enquêté sur le mode habituel de garde et la présence (ou absence) d’un gardien de troupeau au moment de l’événement, 
car un biais de perception a plus de chance d’émerger en l’absence de témoin au moment de la mort de l’animal et de l’intervention 
des vautours (Morales-Reyes et al. 2017). Si le gardien était absent, le garde enquêteur demandait la fréquence des visites au troupeau 
et la date de la dernière visite.  

Comme la familiarité avec les vautours et le niveau de connaissance de leur comportement sont probablement augmentés 
quand les éleveurs entretiennent une station de nourrissage (Morales-Reyes et al. 2017), le garde demandait au plaignant si il/elle 
participait aux initiatives de nourrissage des vautours (ie fournir des cadavres sur des places de nourrissage supplémentaire) ou si 
il/elle avait des voisins impliqués de la sorte. Sur les Grands Causses, un réseau de telles places, alimenté en cadavres venant des 
fermes, est largement distribué et leur nombre a doublé de environ 50 en 2007 à presque 100 en 2014 (appendice S1). La biomasse de 
cadavres déposés sur ces places a augmenté sur la période d’étude (2010-14, pas de données avant 2010) (appendice S3). En moyenne 
au cours de l’été 2011 (soit au milieu de la période d’étude), huit tonnes de cadavres étaient disponibles chaque mois sur ces places 
(Fluhr et al. 2017). 

Analyse des données  

L’analyse a été conduite selon les deux hypothèses et nous avons exploité la totalité des rapports ou bien une base plus réduite des 
expertises des vétérinaires, selon la question abordée (voir ci-dessous). Les analyses statistiques ont été faites en utilisant SPSS v13 
(SPSS 2004). Les moyennes sont indiquées sous la forme ± SD. 

Hypothèse 1 : changement dans le comportement des vautours.  

D’abord nous avons exploité une base de 82 rapports avec expertise de vétérinaire, correspondant à 58 sites (vu que 14 rapports 
concernent plusieurs animaux morts sur une même ferme). L’analyse a été menée en quatre étapes : 1) évaluer si les vautours sont 
intervenus ou pas (les autres espèces ne sont pas concernées) ; si oui, 2) le déroulé de l’intervention des vautours a été établi, selon que 
la consommation a eu lieu sur un animal mort (post-mortem) ou vivant (ante mortem). Dans ce dernier cas, 3) le facteur d’interaction 
des vautours a été évalué en primaire, aggravant, accessoire ou blessure (voir tableau 1) ; 4) la cause de la mort est établie chaque fois 
que possible. Tandis que l’analyse de ces données était avant tout descriptive à cause d’un échantillon de faible taille et de l’absence 
de groupe contrôle, nous avons utilisés des tests χ2 avec des tables de contingence pour comparer les occurrences de consommation 
ante et post mortem sur le cheptel domestique ou d’une année à l’autre, quand c’était possible.  

Ensuite nous avons examiné la corrélation entre la tendance de la population de vautour (basée sur le nombre de couples nicheurs/an) 
et les mouvements (aire de circulation) des 25 oiseaux marqués et la répartition dans le temps et l’espace des rapports (n = 156), en 
utilisant des corrélations de Pearson. Nous avons ensuite testé si l’indice de fréquence annuelle (voir ci-dessus) était corrélé avec le 
nombre annuel de rapports en utilisant les tests de corrélation de Pearson.  

 Hypothèse 2 : le biais de perception du conflit      

Nous avons considéré que le degré de familiarité avec les vautours était un indice indirect de la perception du conflit avec les vautours 
et qu’il était déterminé par la participation des éleveurs à la gestion des places de nourrissage ou de la proximité de telles places dans 
le voisinage. Nous avons ainsi analysé la proportion des éleveurs gérant une place de nourrissage et la distance moyenne entre le site 
du rapport et la place de nourrissage la plus proche. D’autre part, nous avons considéré que les éleveurs vivant près de colonies de 
vautours ont une meilleure connaissance du comportement des vautours à cause d’observations répétées et d’une expérience de longue 
durée (Morales-Reyes et al. 2017). Ainsi nous avons calculé la distance  moyenne entre le centre des colonies (voir ci-dessus) et 



chaque site de rapport. Il a aussi été nécessaire de décrire l’extension spatiale des rapports année après année en estimant le polygone 
convexe minimal (MCP) qui englobait tous les rapports d’une année de manière à le comparer à l’étendue annuelle de l’aire globale de 
circulation des vautours. Troisièmement, les éleveurs pouvaient avoir acquis des connaissances sur le comportement des vautours via 
les lettres d’information et les activités éducatives organisées essentiellement dans les zones protégées (appendice S4). Nous avons 
estimé la proportion des rapports enregistrés dans des zones protégées, sous l’hypothèse que la perception du conflit serait moins 
biaisée dans ces zones protégées. Vu que les éleveurs peuvent devenir plus familiers et plus informés au sujet des vautours année après 
année, nous avons testé la variation dans le temps de tous ces paramètres de familiarité sur la période d’étude en utilisant des tests de 
corrélation et ANOVA.  

Comme les biais de perception ont plus de chances d’émerger en l’absence de témoin au moment de la mort d’un animal, nous avons 
estimé la proportion de rapports où le gardien était présent au moment de la mort de l’animal.  

 

RESULTATS  
88 des 156 rapports concernent des moutons (56,4%) mais aussi une forte proportion de bovins (n = 66 ; 42,3%) et deux cas de 
chevaux (1,3%). Pour les moutons, 71,6% des animaux étaient âgés de plus de un an tandis que pour les bovins 68,2% avaient moins 
de un an, dont 44% de jeunes juste nés (appendice S5). 

La répartition des rapports dans le temps n’est pas uniforme entre années (χ2 = 73.43, df = 7, P < 0.001; Figure 1a). Après quelques 
rapports (moins de 5) en 2007-2008, le nombre augmente fortement entre 2009 et 2011 (jusqu’à 40/an) et a baissé de 2012 à 2014. La 
répartition dans l’espace des rapports s’agrandit avec le temps (R2 = 0.65, df = 7, P = 0.015; Figure 2). En 2007-08, les rapports 
étaient concentrés sur une zone de 140 km2 et se sont rapidement étendus à une zone de plus de 3500 km2 avec deux pics au-dessus 
de 6500 en 2010 et 2013-14 (fig. 1c).  

 

 



 

 

Figure 1 (ci-contre). Répartition annuelle de  

a) les rapports de sites analysés dans les Grands 
Causses, en distinguant les rapports avec (gris) 
et sans expertise (blanc) de vétérinaire (n total 
= 156) ;  

b) distances moyennes des sites de rapports au 
centre de la colonie de vautour (gris) et vers la 
place de nourrissage la plus proche (noir) ;  

c) la zone englobant tous les sites de rapports 
(gris) et aire moyenne de circulation des 
vautours suivis par GPS de 2010 à 2014 (noir)  

d) indice moyen de fréquentation par les 
vautours (gris ; un indice de 20% signifie que le 
site est localisé dans l’aire de circulation de 
20% des vautours) et pourcentages de rapports 
localisés hors de l’aire globale de circulation 
des vautours (noir) 

	



 

Figure 2. (ci-dessus) Carte montrant les rapports d’interactions de vautours avec le cheptel (points noirs) entre 
2007 et 2014, en lien avec l’indice de fréquence des vautours (les zones colorées en foncé correspondent aux 
lieux visités par la majorité des individus marqués et suivis au GPS pendant l’été 2010-11. L’étoile rouge 
indique le centre des colonies.  

 

Hypothèse 1 : changement dans le comportement des vautours 

Le rôle des vautours  

Tableau 2 : résumé des conclusions des 82 rapports avec expertise de vétérinaires. Le tableau est organisé selon les quatre 
questions qui guident l’enquête du vétérinaire :  

1) Y-a-t-il eu intervention des vautours ?  
2) La consommation a t’elle eu lieu ante ou post-mortem ?  
3) Quel était le facteur d’intervention des vautours ?  
4) Quelle a été la cause de la mort l’animal ou la cause de l’arrivée des vautours (facteur d’attraction)  



 

Items traduits  

1) intervention des vautours : oui ; non ; non évaluable ; total 

 2) consommation par les vautours : ante-mortem ; post-mortem ; non évaluable  

3) facteur d’interaction : voir tableau 1 quartering = curée sur un animal mort ; primary = primaire ; 
aggravating = aggravant ; anclillary = accessoire ; injury = blessures infligées ; not assessable = non 
évaluable  

4) cause de la mort/attraction : attaque de canidés ; problème de mise bas ; entérotoxémie ; blessure ; 
maladie ; mort subite ; animal mort à proximité ; placenta consommé ; pas de réponse  

Parmi les 82 mentions avec expertise de vétérinaires, les vautours sont intervenus dans 63 cas (76,8%) (Tableau 2). Parmi 
ces 63 cas, les vétérinaires ont conclu que les vautours avaient consommé les animaux post-mortem dans 42 cas (66,7%) 
et ante-mortem dans 15 cas (24%) (Tableau 2). Aucune conclusion valable n’a pu être émise dans 6 cas (9,5%). Si on 
considère les 4 années avec plus de dix expertises de vétérinaires (2009, 11, 12, 13), la proportion de consommation ante 
versus post mortem ne diffère pas d’une année à l’autre (χ2 = 1.198, df = 3, P = 0.753). Les vautours n’ont été déterminés 
comme facteur primaire dans aucun des cas de mortalité du cheptel et leur rôle n’a pu être établi dans deux cas sur 15. 
Dans sept cas (46.7%), les vautours ont joué un rôle accessoire, accompagnant la mort de l’animal (voir tab. 1). Dans trois 
cas, ils ont aggravé (20%) la situation sanitaire de l’animal. Dans 3 autres cas, le rôle des vautours s’est limité à des 
blessures non-graves (ie des blessures superficielles faites par le bec mais sans aucune conséquence pour la viabilité de 
l’animal).  

Les 57 expertises avec une conclusion valide concernaient à 71,9% des moutons et 28,1% du bétail. La proportion des cas 
de consommation ante versus post-mortem ne diffère pas entre ovins et bovins (χ 2 = 0.279, df = 1, P = 0.739). Aucune 
différence apparente n’a été trouvée entre ovins et bovins dans la répartition des facteurs d’interaction avec les vautours 
dans les interactions ante-mortem (statistiques chi2 impossibles à cause d’un échantillon trop petit, n = 15) sauf pour le 
facteur blessures infligées qui n’a touché que des moutons.  



Les principales causes de mortalité ont été des attaques de canidés (chiens ou loups : 21%) et des problèmes 
pathologiques liés à la naissance de l’animal (le nouveau-né ou sa mère : 18%) (Tab 2). Les causes secondaires étaient liés 
à l’alimentation (entérotoxémie et toxines) (11%), blessure (chute et fracture) (9%), pathologie (5%) ou mort subite (4%). 
La cause de la mortalité n’a pu être identifiée dans 24% des expertises de vétérinaires. Dans tous les cas, une perte de 
mobilité (temporaire ou permanente) de l’animal sur lequel les vautours sont intervenus a pu être mise en évidence. La 
présence d’un autre animal mort à proximité (6% des cas ou de placenta après la naissance (2%) ont été les deux 
principaux facteurs qui ont le plus probablement attiré les vautours dans le cas du facteur blessure ou quand les vautours 
ne sont pas intervenus.  

Relations avec les populations de vautours 

Les variations dans le temps du nombre de rapports n’étaient aps corrélées avec les variations de la taille de la population 
de vautours (régression linéaire : R2 = 0.036, F 1,6 = 0.229, P = 0.649; Figure 3). 

 

Figure 3. Relations entre le nombre annuel de plaintes (correspondant aux sites de rapports) et A) la variation 
annuelle du nombre de couples nicheurs de vautours fauves dans les Grands Causses ; et B) la moyenne ± SD 
de l’indice de fréquence des vautours.  

Les variations dans le temps du nombre de rapports n’étaient pas corrélées avec les variations de la taille de la population 
de vautours (régression linéaire : taille population multipliée par 2,4 et augmentant régulièrement entre 2007 avec 183 
couples et 2014 (403) alors que le nombre de rapports augmente jusqu’en 2011 et ensuite diminue (Figure 1a). 

A partir de l’aire de circulation individuelle des 25 vautours suivis, nous notons un accroissement modeste ( x 1,3) de 
cette aire sur 2010-13 (R2 = 0.023, df = 4, P = 0.071) (Figure 1c). La corrélation entre l’aire individuelle de circulation et 
le nombre de rapports durant ces 5 années n’est pas significatif (R Pearson = -0.557; P = 0.329). De plus, entre 2010 et 
2014, les polygone englobant tous les sites de rapports était en moyenne 85% plus étendu que l’aire individuelle de 
circulation des vautours (Figure 1c), indiquant que les rapports étaient étalés ur une aire bien plus vaste que celle 
communément utilisée par les vautours individuels.  



Si on se réfère à l’aire globale de circulation, on peut attribuer un indice de fréquentation des vautours  pour chaque site de 
rapport (Figure 2). En moyenne, les rapports sont localisés au sein de l’aire de 18.0 ± 25.6 % des vautours. 37,2% des 
sites de rapports (n = 58 cas sur 156) n’étaient pas inclus dans l’aire globale (Figure 1d), ie localisés hors de la zone où 
95% des vautours sont concentrés. Cet indice de fréquentation a significativement baissé (divisé par 4,6) sur la période 
(R2 = 0.54, df = 7, P = 0.037) alors que le pourcentage de rapports localisés hors d e l’aire globale s’accroissait (R2 = 
0.65, df = 7, P = 0.015; Figure 1d). le nombre annuel de sites de rapports était corrélé négativement avec l’indice moyen 
de fréquentation (R2 = 0.56, df = 7, P = 0.032; Figure 3b), mais n’était aps corrélé avec la biomasse annuelle de cadavres 
disponibles sur les places de nourrissage entre 2010 et 2014 (R2 = 0.52, df = 4, P = 0.169). 

Hypothèse 2 : biais de perception du conflit  

Familiarité avec les vautours 

Sur les 156 rapports, seulement 10% des plaignants géraient une place de nourrissage. La distance moyenne entre chaque 
site de rapport et la place de nourrissage la plus proche était de 14.2 ± 14.1 km (étendue = 0.23–78.3 km, médiane = 10 
km). Cette distance a eu tendance à augmenter (x 5)  entre 2007 et 2014 (F 1,154 = 3.42, P = 0.066; Figure 1b). La 
distance moyenne entre les sites de rapports et le centre des colonies de vautours était de 36.9 ± 18.0 km (étendue = 4.5–
99.8 km, médiane = 34.6 km). Cette distance a augmenté significativement et a été multipliée par 2,3 entre 2007 et 2014 
(F 1,154 = 9.39, P = 0.003; Figure 1b). en combinant toutes les années, 40% de tous les rapports (n = 63) se trouvaient 
hors des zones protégées.  

Dans les 57 cas où une conclusion fiable a pu être établie par un vétérinaire, la position géographique des rapports avec 
consommation ante-mortem ne différait pas de celle des cas post-mortem (tab 3).  

Témoins d’interactions vautour/cheptel 

Seuls 7 rapports sur 156 (4.5%) ont mentionné la présence continue d’un gardien au moment d el’intervention des 
vautours. Le troupeau était généralement visité tous les jours dans 28,2% des cas (n = 44) mais seulement une 
fois/semaine dans 4.5% des cas (n = 7) et à intervalles irréguliers (sans plus de précision) dans 46.5% des cas (n = 74). 
Dans 15,4 % des cas (n = 24), cette donnée manquait.  

Sur les 82 rapports incluant des expertises de vétérinaires, il n’y avait pas de témoins dans 19 cas où les vautours n’étaient 
pas intervenus (Tab 2). Sur les 57 cas où une conclusion a pu être établie, la proportion des cas où un gardien était présent 
était identique entre les cas ante et post-mortem (Tab 3). 

DISCUSSION  

L’analyse détaillée sur 8 ans a révélé une très faible incidence des interactions entre vautours et cheptel dans les Grands 
Causses, comparé aux autres causes de mortalité (voir ci-dessous). Les conclusions de cette  étude peuvent révéler des 
faits importants à propos du conflit vautour/cheptel et aider à trouver des options pour mitiger des conflits identiques qui 
pourraient émerger dans d’autres parties du monde.  

La majorité des résultats ne confortent pas l’hypothèse d’un changement de comportement mais renforcent plutôt celle du 
biais de perception. Le résultat principal est que les vautours interviennent post-mortem dans la majorité  des cas, en 
accord avec leur rôle naturel de charognard, et consomment des animaux déjà morts suite à des problèmes liés à la 
naissance et la nourriture, ou des attaques de canidés essentiellement comme cela a été démontré dans les Pyrénées 
(Arthur and Zenoni 2010). Tout comme pour les rares interventions ante-mortem, les vautours ne jouent jamais de rôle 
primaire dans la mort d’un animal. Ils interviennent rarement comme un facteur aggravant mais généralement comme un 
facteur accessoire sur un animal proche de la mort. Deuxièmement, le nombre annuel de rapports de plaintes n’est pas 
corrélé avec la tendance de la population de vautours (croissance) et les rapports n’étaient pas plus nombreux dans les 
zones les plus utilisées par les vautours. L’hypothèse de manque de nourriture pour les vautours est très peu probable 



compte tenu du succès reproductif très stable et très élevé et la quantité croissante de ressources mises à disposition sur les 
places de nourrissage (voir ci-dessous). Vu que les rapports étaient pour la plupart localisés à grande distance des 
colonies, à la périphérie des aires individuelles de circulation, loin des places de nourrissage, en dehors des zones 
protégées, et généralement sans témoin direct de l’interaction, nos résultats appuient plus l’hypothèse du biais de 
perception, probablement liée au manque de connaissance sur le comportement naturel des vautours.  

Les vautours sont-ils devenus des prédateurs ?  

Des causes d’intervention ante mortem ont eu lieu mais restent exceptionnelles. Rarement, l’animal était toujours 
vivant au moment de l’expertise du vétérinaire, seulement légèrement blessé ayant reçu une morsure de bec superficielle 
qui constitue une sorte de « test de mortalité » pour les vautours. Ceci prouve que des animaux en bonne santé, capables 
de marcher, n’ont aucune difficulté à « échapper » à des vautours et ne sont pas effrayés par leur présence. D’autre part, 
tous les autres animaux consommés ante-mortem étaient déjà immobiles quand les vautours sont arrivés et l’immobilité 
est très probablement un fort stimulus pour des charognards et qui déclencherait la consommation. La littérature 
scientifique rapporte des cas exceptionnels d’intervention ante-mortem de vautours fauves il y a plus de 100 ans en 
Europe (Miégemarque 1902 cité par Choisy 2014), mais aussi en Afrique (Houston 1974). En Amérique du nord, à de 
rares occasions, des urubus noirs Coragyps atratus sont connus pour cibler du bétail blessé et condamné, souvent des 
nouveaux-nés (Mueller and Berger 1967, Avery and Cummings 2004; Humphrey et al. 2004). Certaines espèces de 
vautours sont aussi connues pour tuer des animaux de petite taille, tels que le vautour moine tuant des lapins malades ou 
des gypaètes barbus tuant des tortues (Donázar 1993). Il est donc faux de mettre en avant un récent changement dans le 
comportement de recherche de nourriture et de consommation des vautours qui en feraient des prédateurs. En fait les 
vautours ont évolué depuis des ancêtres prédateurs vers des charognards spécialisés en perdant leur capacité de tuer avec 
des griffes pointues et des doigts puissants, et leur morphologie acquise pendant 20 millions d’années ne peut être changée 
en quelques années (Campbell 2015). En fait les seuls changements de comportement ayant été démontrés 
scientifiquement depuis 2000 sont liés à une baisse de la distance de fuite par rapport aux humains (Zuberogoitia et al. 
2010) et une diversification dans le régime des vautours fauves incluant des cadavres plus petits et des produits dérivés de 
boucherie (Donázar et al. 2010). Cependant ces changements comportementaux se sont produits dans un contexte 
particulier en Espagne, où les conséquences techniques et politiques de la crise de l’encéphalite bovine spongiforme 
(EBS) avaient conduit les autorités à fermer de nombreuses places de nourrissage entre 2006 et 2011, induisant une 
brusque baisse massive de la ressource alimentaire pour les vautours (réduction de 80% du nombre de cadavres 
disponibles) (Camiña and Montelio 2006, Donázar et al. 2009, 2016) (voir ci-dessous). En d’autres mots, le changement 
apparent de comportement des vautours en Espagne reflétait surtout des changements dans la disponibilité de nourriture 
dus à des changements dans les pratiques d’élevage (Donázar et al. 2009, Margalida et al. 2014). Une telle chute de la 
ressource alimentaire n’a eu lieu en France où le nombre de cadavres disponibles sur les places de nourrissage s’est en fait 
accru dans les années 2000-2010. 

Relations avec les tendances d’évolution de la population de vautours et leur répartition dans l’espace 

La répartition dans le temps des rapports n’est pas corrélée avec la tendance d’évolution de la population de vautours. 
Donc, les causes des interactions avec le cheptel ne sont pas liées avec un quelconque processus de régulation dépendant 
de la densité qui aurait pu conduire certains vautours affamés à interagir avec des ongulés domestiques si la capacité de 
support de l’écosystème avait été dépassée. Il n’y aucune preuve que les vautours des Grands Causses soient en difficulté 
au regard des ressources alimentaires, vu que leur succès reproductif est resté stable autour de valeurs de 75-80% sur la 
période d’étude de 8 ans (données non publiées du Comite interdépartemental Vautours-Elevage), proche des valeurs 
observées dans d’autres populations naturelles stables (Leconte and Som 1996). Pour comparaison, quand les ressources 
alimentaires ont brusquement chuté comme ce fut le cas en Espagne durant la crise de l’ESB, les vautours fauves ont réagi 
partiellement en faisant évoluer leur régime (Donázar et al. 2010), partiellement par dispersion (tendance accrue en France 
de la présence de vautours précédemment bagués en Espagne après 2006 : données non publiées), mais surtout en 
repoussant la reproduction. En fait, de nombreux vautours fauves nichant dans les Pyrénées françaises avaient l’habitude 
d’aller se nourrir en Espagne proche avant 2006 et durant la crise ESB (2006-2011) le succès reproductif des vautours des 



Pyrénées françaises a fortement baissé de 75% à moins de 30% (Duriez and Peyrusqué données non publiées). Une telle 
réponse démographique en faveur de la survie des adultes aux dépens de l’apport de nouveaux individus par la 
reproduction lors des années difficiles est prévisible d’après la théorie des histoires de vie pour des oiseaux à longue 
longévité (Stearns 1992). En France, il n’y a pas eu de signe d’un tel basculement alimentaire durant la crise de l’ESB car 
on n’a jamais observé les vautours fauves se nourrissant sur autre chose que des cadavres de grands ongulés (pas de 
poulets, d’animaux tués sur les routes, jamais sur les dépôts d’ordures). Finalement, l’impact de la période de la crise de 
l’ESB probablement été mineur et indirect vu que des vautours marqués dans les causses n’ont jamais été observés en 
Espagne et pratiquement jamais dans les Pyrénées (données non publiées sur le suivi à long terme par GPS et 
réobservations d’oiseaux bagués). 

La confrontation entre la répartition dans l’espace des rapports et l’utilisation de l’espace par les vautours ne 
cautionne pas l’hypothèse du changement de comportement qui impliquait que la majorité des interactions vautour/cheptel 
(via les rapports de plaintes) devraient avoir lieu dans les zones les plus exploitées par les vautours. Premièrement, la zone 
couverte par les rapports s’est progressivement élargie au fil des années avec un nombre croissant de rapports localisés à 
la périphérie de l’aire globale de circulation des vautours et pas dans les zones les plus intensivement parcourues, près des 
colonies. Deuxièmement, les sites de rapport sont situés en moyenne à 37 km du centre d’activité des vautours (site de 
réintroduction où la plupart des vautours nichent et se reposent) et cette distance s’est accrue au fil des années. Ce 
phénomène est corroboré par la baisse graduelle de la moyenne de l’indice de fréquence des vautours sur les sites de 
rapports au cours des années, indiquant que les sites de rapports se trouvaient inclus au sein de l’aire de circulation de 
moins en moins de vautours au fil du temps. Donc la majorité des rapports ont eu lieu en des lieux éloignés des centres 
d’activité des vautours, ie dans des zones que les vautours visitent plus rarement ou seulement récemment. Une 
observation identique a été faite dans les Pyrénées ou de nombreux rapports se tenaient dans des zones rarement visitées 
par les vautours avant 2007 (Arthur and Zenoni 2010). 

Spiegel et al. (2013) ont montré que des vautours affamés augmentent leurs mouvements à la recherche de cadavres par 
rapport à des oiseaux rassasiés, et donc on peut arguer que des oiseaux prospectant loin de leurs colonies pouvaient être en 
manque de nourriture et donc plus prompts à tenter de tuer des animaux encore en vie. La comparaison croisée des 
caractéristiques des sites de rapports où de réelles consommations ante mortem ont eu lieu versus post-mortem ne révèle 
pas de différence significative, sauf pour l’indice de fréquence des vautours qui était légèrement plus élevé pour les cas 
ante-mortem (tableau 3)  

 

Tableau 3 Comparaison croisée de la situation géographique (distance to centre of vulture colonies et distance to the nearest SFS), de 
la possession d’une place de nourrissage (owner of SFS), de l’indice de fréquentation des vautours (vulture frequentation index in %) 
et présence d’un gardien (presence of herdsman) (comme preuves indirectes de familiarité avec les vautours) pour les rapports où les 
vautours interviennent ante-mortem et post-mortem (n = 57 rapports avec expertise vétérinaire)  

 



Ceci signifie que la probabilité d’un événement ante-mortem n’était pas plus élevée loin des colonies (seules les 
plaintes étaient de plus en plus distantes des colonies au cours du temps) alors que les cas ante-mortem sont éparpillés sur 
toute la zone d’étude  ce qui invalide ainsi l’hypothèse d’individus affamés qui recherchent des cadavres plus loin et 
engendrent des cas ante-mortem. Cependant, on ne peut exclure que l’initiation d’une consommation ante-mortem ne 
puisse être due à quelques individus plus affamés, quelle que soit la distance à la colonie.  

 

Biais de perception sur le comportement des vautours : importance de la communication, de l’éducation 
et des rumeurs 

Selon les témoignages des éleveurs plaignants, le cheptel était principalement non surveillé au moment 
des interactions avec les vautours, mais généralement confiné à l’intérieur d’enclos, pas directement adjacentes 
aux fermes. De nombreux troupeaux sont visités irrégulièrement, chaque jour ou chaque semaine. De ce fait, 
dans une majorité de cas, personne n’était présent au début de l’intervention des vautours. Le plaignant arrive 
généralement sur le site après les vautours quand ils ont déjà commencé à se nourrir ou quand ils sont perchés 
ou en vol à proximité de l’animal blessé ou mort.  

Pourquoi la moitié des rapports de vétérinaires concernent finalement des cas post-mortem ? La 
comparaison croisée entre éleveurs avec des cas ante-mortem et post-mortem ne diffère pas quant aux critères 
de localisation géographique et de pratiques d’élevage, prises comme indices indirects de familiarité avec les 
vautours et d’observations d’interactions vautours/cheptel. La réponse est probablement liée au comportement 
spectaculaire des vautours à la recherche de cadavres pour se nourrir. Les vautours fauves arrivent en quelques 
minutes et se rassemblent en groupes importants de plus de 50 individus sur des cadavres d’ongulés (Cramp and 
Simmons 1980, Bosè et al. 2012). Un groupe d’environ 100 vautours peut engloutir un mouton en 20 minutes, 
dont le cadavre est généralement caché par la nuée de vautours se nourrissant dessus (Duriez et al. 2012, Cortes-
Avizanda et al. 2014). 

Ces traits comportementaux des vautours peuvent facilement être mal interprétés par des gens non 
informés de leur écologie. Dans les Causses, l’information sur les vautours est essentiellement destinée aux 
éleveurs et le grand public par des ONG (rencontres dans les villages proches des colonies de vautours) et par 
les autorités des parcs via des lettres d’information (seulement pour les habitants du parc). Effectivement, nous 
avons trouvé que 40% des rapports se situaient hors de ces zones protégées, soit dans des lieux où aucune 
information fiable sur les vautours n’a été diffusée. De plus, les éleveurs qui travaillent avec les vautours en 
plaçant des cadavres via une place de nourrissage reçoivent régulièrement des informations spécifiques sur les 
vautours et peuvent développer une connaissance et une expérience personnelles en observant ces oiseaux. En 
Espagne, une étude à grande échelle de la perception des éleveurs envers les charognards a montré qu’une 
attitude positive était induite par une expérience personnelle vis-à-vis des vautours et une connaissance 
écologique locale (Morales-Reyes et al. 2017). Vu que la majorité des éleveurs plaignants se trouvaient en 
dehors de l’aire globale incluant les places de nourrissage, il est donc très probable que la majorité d’entre eux 
n’ont pas reçu d’information fiable sur le comportement alimentaire des vautours et que leur principale source 
d’informations était probablement des journaux, la télé, internet et le bouche à oreille.  

Le conflit vautours/cheptel rapporté ici ressemble à d’autres conflits du même ordre ailleurs dans le monde où 
les gens tendent à blâmer les charognards même s’il est difficile d’identifier la cause de la mort des animaux. 
Les pygargues à queue blanche et à tête blanche sont des charognards facultatifs souvent accusés de tuer des 
agneaux mais ces accusations se sont avérées être surestimées vu que la majorité des restes d’agneaux trouvés 
dans des aires de ces aigles pêcheurs venaient en fait de cadavres (Marr et al. 1995, Love 2013). En Norvège, la 
perception d’attaques d’agneaux par des pygargues à queue blanche était plus forte dans le Sud du pays (là où 
ces aigles avaient été éradiqués avant d’y revenir récemment naturellement) que dans le nord (où ils n’ont 
jamais disparu et où les éleveurs les considèrent comme inoffensifs) (Willgohs 1961 in Love 2013). Ces 



exemples illustrent l’importance de la familiarité avec les espèces dans les perceptions humaines des conflits 
homme/faune sauvage, qui sont particulièrement intense et surestimés dans des régions où les prédateurs 
avaient disparu et sont revenus (Woodroffe et al. 2005). 

CONCLUSION :  

Cette analyse à grande échelle des plaintes d’interactions vautours/cheptel dans les Grands Causses a 
révélé une très faible occurrence des interventions ante-mortem des vautours (15 cas en 8 ans, ie 2 cas en 
moyenne/an). Un tel nombre est négligeable comparé aux 40 000 têtes de cheptel qui meurent chaque année 
dans la région et ne représenterait que moins de 0,01% du total de la mortalité animale (données non publiées 
du Comité interdépartemental Vautours-Elevage 2018). L’hypothèse de biais de perception du conflit semble 
être bien plus probable qu’un changement de comportement des vautours. Il semble important pour les 
conversationnistes d’améliorer et/ou d’adapter  la communication et l’information à destination à la fois des 
éleveurs et du grand public à propos du comportement naturel des vautours (Morales-Reyes et al. 2017). Un 
effort continu doit être entrepris pour éduquer les gens sur les vautours, leurs bénéfices pour les éleveurs comme 
charognards efficaces et naturels (Dupont et al. 2012, O’Rourke 2014, Morales-Reyes et al. 2015), et sur les 
manières de limiter les interactions potentielles avec les animaux domestiques les plus vulnérables (ie un suivi 
plus rapproché des naissances, le maintien à l’intérieur des animaux malades avec une mobilité réduite, etc..) 
des actions de communication doivent être planifiées sur le long terme et doivent être proactives en éduquant 
les gens de régions où les vautours sont récemment revenus ou sont attendus dans un futur proche, 
naturellement ou via des réintroductions.  
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