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Réintroduction du vautour fauve à partir de 
1996 : une réussite écologique 
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➙ 1500 vautours en vol



Une fonction écologique ancestrale 
restaurée

En 2018 Effectifs Biomasse 
vivante estimée

Biomasse morte estimée 
sans tenir compte des 

naissances

Caprins et 
ovins 49000 ~2900 t ~225 t 

(8%)

Dans la zone d’étude, en 2018 :  
~250 éleveurs partenaires 
~6200 animaux domestiques collectés  
~200 t éliminées naturellement 
~1500 vautours travaillent gratuitement

Naturel
197

Conventionnel
71



La faune sauvage contribue à nourrir les vautours
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De 1991 - 2018 [ Effectifs x 3,8 
Biomasse x 4,4

En 2018 Effectifs Biomasse 
vivante estimée

Biomasse morte 
estimée

Dont déchets de 
chasse

Ongulés 
sauvages 27000 1300 t 146 - 176 t 80 - 100 t

➙ de quoi nourrir 700 - 900 vautours



Un bilan carbone très favorable 
pour l’équarrissage naturel

Type d’équarrissage
Bilan carbone en kg 

Equivalent CO2 par tonne 
équarrie

Placette éleveur (méthode 
ancestrale) 0

Ramassage et dépôt sur un 
charnier 108

Conventionnel (ramassage 
par camion)* 209

* ce bilan ne tient pas compte de la réfrigération des carcasses et de l’incinération



Un impact économique positif sur les 2 
sites de réintroduction

 Plus de 40000 visiteurs/an sur 2 sites (éco-compteurs) 

 1 - 1,4 M € / an de retombées financières
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Participation à l’outil de 
promotion « Balladez curieux » 

des OT des Baronnies

Attractivité +++ pour les 
sites de réintroduction



Conclusion de cette étude EFESE

 Réussite écologique : 1500 vautours en vol 

 Ecosystème + fonctionnel (fonction de nécrophagie) 

 Ressources pour 15000 vautours dans les Alpes 

 Cette « success story » : message d’espoir pour la 
jeunesse car il est possible de juguler la 6e extinction
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