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La commune a mis en service une placette d'al.imentation des vautours. Elle permet 
aux éleveurs de moutons de se débarrasser des cadavres proprement et gratuitement 

M 
essieurs les vautours, le 
repas est servi! Depuis 
avril 2012 la petite com

mune varoise de Châteauvieux 
haut perchée s'est dotée d'une pla
cette d'alimentation de vautours. 
La municipalité ae Pascal Fomari
sio a eu cette idée et l'a mise en 
place, en pleine forêt Cl) avec les 
bergers du secteur et la ligue de 
protection des oiseaux (LPO) et 
son responsable du programme 
vàutours Verdon, Sylvain Henri
quet. 
Le maire de Châteauvieux ra
conte:"' Avant la mise en œuvre de 
la placette pour les vautours, les 
éleveurs qui perdaient des bêtes de.
va.ient les déposer dans un caisson 
frigorifique où un équarrisseur de 
Carnoules venait les chercher. De
puis 2008, le caisson n'était plus 
aux normes et nous avons décidé 
d'installer la plateforme pour vau
tours, réservée aux 3 éleveurs 
d'ovins du village, sur un terrain 
de3000m2." 

Se\t-serv\c.e 
pour rapaces 
Le principe est simple, économi
que, hygiénique :Après avoir rem
pli un petit formulaire en mairie, 
l'éleveur peut aller déposer gra
tuitement les cadavres d'animaux 
sur la plateforme, clôturée et fer
mée par un cadenas à combinai
son. Les vautours qui nichent dans 
les gorges du Verdon toutes pro
ches font le reste du travail, dé
vorant les restes proprement et 
rapidement en quelques heures! 
Sylvain Henriquèt. responsable du 
programme vautours Verdon à la 

Après le passage des vautours, il ne reste rien de l'ovin, sinon quelques os.( Photos c. Bietry/C. Chavignaud) 

Châteauvieux, 
76 habitants, 
3 bergers 

LPO certifie:"' D'une façon géné
rale, les vautours sont liés aux éle
vages. Cette installation présente 
plusieurs intérêts : permettre aux 
oiseaux de trouver de la nourriture 
et de maintenir les espèces, sur un 
territoire précis, sans risques de pol-

L'élevage des ovins (et caprins ... ) 
constitue une activité non négligeable 
sur la petite commune de 76 âmes de 
Châteauvieux. 
Ce dernier compte trois éleveurs 
d'ovins qui apport~nt leurs carcas
ses à la placette d'alimentation des 
vautours : Bernard Bellini, Claude Bie
try et Martine Baron. 
Bernard Bellini, bien qu'appréciant 
la mise en service de la plateforme 
tempère : "'L'avantage est que l'on ne 
paye plus l'équarrissage qui nous coû-
tait très cher. Mais il faut quand même 
toujours régler un forfait de 50 € an
nuels à l'équarrisseur pour faire ana
lyser une carcasse. Le problèm_e est 

lution bactérienne des sols par la 
pourriture des bêtes abandonnées 
en pleine nature. " 
Le vautour, malgré sa mauvaise 
réputation de charognard, ne se
rait-il pas, finalement, le meilleur 
ami de l'homme et de la protection 

de l'environnement? 
J.-M.D. 

jmdumas@nicematin.fr 

1. Nous n'indiquons pas, volontairement, le lieu 
d'implantation de la plateforme, afin d'éviter les 
cùrieux et de ne pas effaroucher les oiseaux. · 

Repères 
• Les vautours 
du Verdon 
Plusieurs espèces, nichées 
principalement dans le 
canyon du Verdon et 
couvrant un territoire de 
600 000 ha se rencontrent 
sur le sécteur : 
- le vautour fauve, qui niche 
en falaise et vit en colonie. 
C'est le plus courant. Il se 
nourrit de la viande et des 
viscères des ongulés. Son 
cou décharné et sa collerette 
lui permettent d'introduire 
sa tête dans les cadavres, la 
collerette lui servant de 
« serviette de table » pour 
éviter de se salir lors des 
repas ... 
- le vautour moil"le, qui vit 
dans les arbres. Il se nounit 
des parties coriaces des · 
charognes (peau, tendons, 
cartilages ... ) 
- le vautour percnoptère, un 
migrateur africain q!Ji nkhe 
en falaise. Il picore les restes 
des cadavres. 
- le gypaète barbu. Il se 
nourrit essentiellement d'os 
qu'il laisse tomber de ses 
serres sur des pierres pour 
les briser. Il constitue 
l'espèce la plus rare du 
Verdon. 

• En savoir plus 
Contactez la ligue de 
protection des oiseaux (lPO) 
PACA au siège, à Hyères, 
au 04.94.12.79.52. 
ou l'antenne Verdon de 
Castellane au 
04.92.83.69.55. 
Site : http:l/paca.lpo.fr 

• Réintroduits 
la réintroduction des 
vautours dans le Verdon 
date des années 90. Ils 
avaient été décimés depuis 
le xrxe siècle par la 
strychnine destinée à 
éradiquer les populations 
de mammifères nuisibles 
(renards ... ). 

• Un œuf par an 

:8 que, si l 'une de nos brebis est tuée par 
a: un loup, les vautours vont dévorer la 
>
c( 

ci: carcasse très rapidement et propre-
.·c ~ ment. Du coup, lé vétérinaire ne poum;r. 

plus diagnostiquer la cause de la mort 
et nous ne serons plus indemnisés ! " + Le vautour fauve niche en falaise et vit en colonie. (Photo J.-M. Rossi) 

Une colonie de vautours vit 
sous la coupe d'un couple 
dominant qui pond un seul 
œuf par an. les jeunes sont 
adultes à 3 ans. Un vautour 
vit en moyenne une 
trentaine d'années et il se 
passe six mois entre 
l'éclosi.on de l'œuf et l'envol 
de l'oisillon. 
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