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Introduction
Ce dossier a été rédigé dans le cadre d’un projet tutoré mené par les étudiant·es
de la Licence Professionnelle GAEMP (Gestion et Animation des Espaces
Montagnards et Pastoraux) pour le Centre Universitaire de Foix et l’ANA Conservatoire d’Espaces Naturels Ariège, sur la question de la mise en place de
placettes d’équarrissage naturel en Ariège.

Ce document, rédigé à la fois en tant que travail universitaire et compte-rendu
public de notre projet, présentera les éléments suivants :
•

La commande et le contexte de l’étude,

•

La méthodologie mobilisée pour y répondre,

•

Les résultats obtenus ainsi qu’une discussion de ceux-ci.
Ce projet a dû s’adapter à un contexte particulier, avec l’entrée en vigueur d’un

nouveau confinement le 3 avril 2021, écourtant la phase de terrain. Malgré cela, nous
avons pu avancer sans difficultés majeures, si ce n’est les complications qu’implique
la distance pour mener un travail en groupe. Nous sommes néanmoins resté.e.s très
motivé.e.s pour conduire à bien ce projet qui nous tient à cœur et dont le sujet nous
offre l’opportunité de porter un regard croisé sur l’agriculture, la biodiversité et la
dimension sociale inhérente à ces sujets.
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I. Vautours, élevage et placettes d’équarrissage naturel : éléments
de contexte
1.1 Vautours, rapaces nécrophages
Le terme vautour désigne des rapaces diurnes nécrophages, cela signifie qu’ils se
nourrissent de cadavres d'animaux. Remarquables planeurs économes en énergie, ils
explorent d’immenses surfaces à la recherche visuelle de cadavres. Leurs tubes digestifs
éliminent les germes, ainsi, ces espèces bloquent la propagation de maladies. Ils sont de ce
fait qualifiés d’« équarrisseurs naturels » offrant un service écosystémique important.
Quatre espèces de vautours sont présentes en France, que l'on peut toutes rencontrer plus
ou moins fréquemment en Ariège : Le Vautour fauve (Gyps fulvus), le Percnoptère d’Egypte
(Neophron percnopterus), le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et le Vautour moine
(Aegypius monachus), ce dernier n’étant pas nicheur (de même que le Vautour fauve) dans le
département et donc beaucoup plus rare. Ces quatre espèces, intégralement protégées par la
législation française et européenne du fait de leur très forte régression au niveau européen
dans les années 1980/1990, font l’objet d'importants programmes de conservation nationaux
et internationaux.
fig1: Gypaète barbu - Pyrénées ariégeoises (photo: R. MALGAT)
fig2: Vautour fauve - Baronnies provençales (photo:R.MALGAT)

ig3: Percnoptère d’Egypte - Baronnies provençales (photo: R. MALGAT)
fig4: Vautour moine - Grands causses (photo: J. FOUARGUE)

Chacune de ces espèces se nourrit de différentes parties des cadavres assurant un
système d’équarrissage naturel très efficace et complet.
Le Milan noir et le Milan royal peuvent également être considérés comme des rapaces
nécrophages, bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des nécrophages stricts. Ils
complètent cependant de manière significative leur régime alimentaire opportuniste par la
consommation de charognes.
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fig 5: Milan noir - Haut-Allier (photo: R. MALGAT) / fig 6: Milan royal (photo: –G. & Th. Nicaise)

Tous ces rapaces se nourrissent évidemment de carcasses d’animaux sauvages, mais
également d’animaux d’élevage. Depuis le Néolithique, les vautours ont développé une relation
très étroite avec les activités d’élevage, jusqu’à en devenir dépendants. La répartition des
espèces de vautour, cantonnée aux régions pastorales des Alpes, des Pyrénées et du Massif
Central, illustre le lien entre ces rapaces et le pastoralisme :

Fig. 6 Aires de présences des espèces de vautours en France. (source : LPO PACA)

1.2 La relation entre la conservation des populations de vautours et les activités
d’élevage
Les vautours, mal-aimés et persécutés durant les XIXème et XXème siècles et
souffrant des changements des pratiques agricoles, ont presque entièrement disparu du
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territoire français au début du XXème siècle. Des mesures de protection apparaissent dès les
années 1960 et des programmes de réintroduction ont été nécessaires en France, sauf dans
les Pyrénées où le Vautour fauve n’a jamais disparu, bien que la population ait connu une
baisse considérable de ses effectifs.
Ces importants programmes de réintroduction ont été vitaux pour les 4 espèces de
vautours, comme l’explique la LPO Mission Rapaces :
« La France, depuis près de 50 ans, a réussi à rétablir les populations de grands vautours.
Dans les Pyrénées, la trentaine de couples survivants au début des années 1960 dans
l’extrême ouest de la chaîne, a bénéficié de mesures de protection et atteint environ 800
couples en 2012. Des programmes ambitieux de réintroduction ont été menés avec succès
dans les Grands Causses au sud du Massif Central et dans les Alpes méridionales, où 600
couples se sont reproduits en 2013. Des petites populations de Vautour moine d’origine
réintroduite et de Vautour percnoptère, accompagnent ce retour. Et couronnant cette guilde
de rapaces nécrophages, le rarissime Gypaète barbu, vautour spécialisé dans la
consommation des os, a retrouvé une meilleure santé dans les Pyrénées et aussi sur le massif
alpin, où il a été réintroduit avec succès. » (LPO Mission Rapaces)
Bien que l’état de conservation actuel de ces espèces soit satisfaisant, elles restent
fragiles. Les vautours sont devenus extrêmement dépendants de l’activité agricole d’élevage
en montagne (aussi bien pour la nourriture que pour l'entretien des milieux ouverts). Ils sont
aussi vulnérables à des facteurs d’origines anthropiques notamment l’empoisonnement, dû
aux traitements vétérinaires administrés aux animaux domestiques d’élevage.
L’importance de cette relation quasi-symbiotique s’est concrétisée par la rédaction d’un
Plan National d’Action (PNA) "Vautour fauve et activités d'élevage". Il s’agit d’un document
du Ministère de l’Environnement définissant une stratégie nationale en faveur de la
conservation d’une espèce cible, en l'occurrence le Vautour fauve. Ce PNA a pour objectif « la
préservation de la relation à bénéfices réciproques entre éleveurs pastoraux et vautours, et sa
restauration sur les territoires où elle s'est dégradée. » (PNA Vautour Fauve 2017-2026.)
L'équarrissage naturel est l’une des actions clefs de ce PNA. Par la pratique de l'équarrissage
naturel, les éleveur.euse.s tirent profit de la présence du Vautour tout en contribuant de façon
importante à sa conservation.

1.3 L'équarrissage naturel : Cadre général
La gestion des carcasses de bétail (et de tous les animaux domestiques en général)
est strictement réglementée, pour des raisons sanitaires évidentes. Il existe deux filières :
• La plus courante est l’équarrissage “industriel”, qui désigne l'industrie chargée du
ramassage et de l’élimination des cadavres d'animaux. Cette technique présente
néanmoins des contraintes notables : coûts importants pour les éleveur.euse.s, difficultés
logistiques notamment en termes d’accessibilité, pollution liée au transport par camion sur
de grandes distances, etc.
• L'équarrissage naturel, consiste à mettre en place des lieux de dépôt des carcasses, où
celles-ci seront consommées par des rapaces nécrophages. Il n'est autorisé que dans des
conditions précises, en estive ou sur des placettes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral par
dérogation aux règlements européens. La réalité du terrain est assez différente : dans les
Pyrénées, où le Vautour fauve n'a jamais disparu, les dépôts "historiques" officieux
prédominent, résultat d'une collaboration ancestrale avec le grand rapace.
Les premières réflexions sur l’équarrissage naturel tel qu’il est conduit aujourd’hui ont émergé
dans les années 1970, lors des premiers programmes de réintroduction de vautours dans le
Sud du Massif Central. En effet, l’apport d’une ressource alimentaire supplémentaire, là où les
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ressources sont devenues insuffisantes (notamment en hiver) est déterminant pour
l’implantation et la reproduction des colonies de Vautours. Cependant, la réglementation de
l’époque ne permettait pas de laisser les carcasses d’animaux d’élevage à disposition des
rapaces nécrophages. Dans un premier temps, des charniers ont été réalisés avec les
autorisations des services vétérinaires des départements de la Lozère, du Gard et de
l’Aveyron. Ces charniers ont d’abord été approvisionnés avec des restes d'abattoirs puis par
des carcasses de brebis directement collectées dans les exploitations agricoles. Ces
premières expériences marquent le début de l’évolution de la législation en faveur de
l'équarrissage naturel.

Fig.7 : Une placette
d’équarrissage dans les
Pyrénées Atlantique (source :
P. CRUSSON)

La pratique de l'équarrissage naturel est reconnue et encadrée au niveau national
depuis la publication d’un arrêté ministériel du 7 août 1998 reconnaissant les vautours comme
« collaborateurs naturels dans la gestion des cadavres d’animaux d’élevage ». Ce texte ouvre
la voie à la création des « placettes d’alimentation » gérées par les éleveur·euses. Cette
technique s’avère être une solution durable pour répondre à la fois aux besoins alimentaires
des vautours ainsi qu’aux soucis des éleveurs dans la gestion des pertes de leurs troupeaux.
Dans le cadre de cet arrêté, la décision d’autoriser la création des placettes
d’équarrissage naturel relève du Préfet de département, sur avis du Directeur du service
départemental vétérinaire. Les structures pouvant porter ce type de projet sont, par exemple :
les Associations de Protection de la Nature, les Parcs Nationaux, les Parcs Naturels
Régionaux, les Réserves Naturelles et certains établissements publics.
La réglementation prescrit également des normes auxquelles l’emplacement de ces
placettes d’alimentation doit correspondre, entre autres :
• La présence d’une ou plusieurs espèces de rapaces nécrophages dans la région ;
• La maîtrise foncière du site ;
• La placette doit être à l’écart des routes, pistes et sentiers ;
• Aucun danger pour les espèces ne doit être présent (câbles aériens, éoliennes) ;
On compte aujourd’hui plus d’une centaine de placettes dans les Grands Causses, mais
seulement une vingtaine dans les Pyrénées françaises. Le Plan National d’Action “Vautour
fauve et activités d’élevage” 2017-2026 incite à “développer des réseaux de placettes
d'équarrissage, en particulier dans les Pyrénées.”

1.4 La situation en Ariège et le projet de l’ANA-CEN
L’Ariège présente un retard sur l’installation de placettes d’équarrissage naturel car la
problématique y est plus sensible, les vautours ont gardé une mauvaise réputation, due à deux
évènements marquants.
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Entre 2005 et 2009 (période de fermeture des charniers industriels espagnols qui alimentaient
d'importants effectifs de vautours), des plaintes d’attaques de rapaces charognards sur des
animaux d’élevage vivants ont émergé. Puis en 2013, dans une ferme située en piémont, un
animal a été retrouvé dévoré. Les services vétérinaires mandatés pour analyser cette affaire
ont conclu que les vautours avaient « chassé et tué l’animal », qu’ils étaient passés « d’espèces
nécrophages » à « chasseurs ». Cette expertise est aujourd’hui controversée mais ces
éléments sont restés ancrés dans la mémoire des Ariégeois·es.
Cependant, suite à l’exemple d’autres éleveurs·euses, l’ANA-CEN Ariège a été
sollicitée par d e s éleveurs·euses afin d’étudier l’opportunité d’installer des placettes
d’équarrissage sur ledépartement. L’ANA-CEN Ariège, qui participe au suivi scientifique
des populations des grands rapaces pyrénéens et qui travaille avec le monde
agricole depuis plus de 20 ans, a enclenché en 2020 une étude de faisabilité sur
l’installation de placettes dans le département, en lien avec le CIVAM BIO. Un premier groupe
d’étudiant·es de la licence professionnelle GAEMP (Gestion et Animation des Espaces
Montagnards et Pastoraux) a alors été mobilisé dans le cadre d’un projet tutoré. Leur travail a
consisté à réaliser une enquête auprès d’éleveur·euses en agriculture biologique en Ariège afin
d’identifier ceux et celles qui seraient intéressé·es par le projet et de vérifier la compatibilité de
leurs pratiques avec la biologie des vautours. Cela a permis de faire ressortir les secteurs où la
mise en place de placettes d’équarrissage serait possible. Deux secteurs de placettes
potentiels ont ainsi été identifiés et doivent être étudiés de plus près :
• Une placette d’équarrissage collective sur la commune de Seix. L’emplacement exact
serait encore à définir en fonction des restrictions réglementaires. Cette placette en
montagne fédère des agriculteurs désireux de travailler ensemble.
• Une placette d’équarrissage individuelle sur le secteur de Dreuilhe, proche de
Lavelanet. Cette placette se situerait au sein d’une exploitation sur le piémont.
Ces deux placettes expérimentales permettraient de tester et comparer deux contextes
et secteurs différents du département, comme le montre la carte suivante :
La placette de Seix, située au cœur du territoire montagneux du Couserans, serait
pertinente de par sa proximité avec les estives d’altitude. Le secteur de Dreuilhe, dans le
piémont pyrénéen, est à proximité de sites propices à la nidification de certaines espèces
ciblées.
Ces placettes pilotes devront aussi permettre à d’autres éleveurs·euses de mettre ce
type d’équarrissage en place par la suite.
La création de telles placettes répondrait aux enjeux exposés précédemment. Celles-ci
seraient notamment plus intéressantes pour le Vautour fauve : aucun couple nicheur n’ayant
pu être répertorié en Ariège, seulement des reposoirs, cette pratique aboutirait peut-être, à
terme, à l’implantation d’une nouvelle colonie de Vautours fauves (actuellement non nicheur
en Ariège). Elle bénéficierait également aux autres rapaces nécrophages protégés et présents
sur le département : le Gypaètes barbu, le Vautour percnoptère et le Milan royal. Ces trois
espèces, sujets de Plans Nationaux d’Action, sont très suivies dans le département (couples
reproducteurs identifiés et suivis chaque année).
Cependant, L’ANA CEN n’a pas pour objectif de développer coûte que coûte l’implantation de
placettes d’équarrissage pour favoriser les vautours. Il s’agit pour elle de concilier une demande
de certains éleveurs·euses avec la protection des grands rapaces. Cette conciliation des enjeux
agricoles et environnementaux est parfaitement logique mais ne doit pas être faite sans tenir
compte des réels questionnements de la population locale et sans son acceptation. En aucun
cas, les éleveurs·euses ne doivent être mis en porte-à-faux ni les sujets d’éventuelles
inquiétudes ignorées. La transparence et la concertation sont la clé de la réussite pour tout le
monde.
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Le projet tutoré : Commande et démarche méthodologique

2.1 La commande de l’ANA - CEN
C’est dans ce contexte qu’intervient notre projet tutoré. Le projet tutoré est une mise
en situation professionnelle, durant laquelle un groupe d’étudiant·es doit répondre à une
commande formulée par un professionnel. Dans le cas de notre projet, la commande a été
émise par l’ANA - Conservatoire d’Espace Naturel Ariège, suite au travail réalisé par les
étudiants de la promotion 2020.
Consciente de l’importance de la concertation pour le bon déroulé de ce type de projet,
l’ANA - CEN compte également mener des actions d'information et de sensibilisation adaptées
auprès des populations concernées par les futures placettes. C’est précisément dans cette
démarche que s’inscrit la commande qui nous a été formulée : “Réalisation d’une enquête
auprès des habitants pour cerner les craintes, questionnements ou enthousiasmes
autour de l’équarrissage naturel.”
À terme, les résultats de l’enquête permettront de :
• Créer un ou des outils de sensibilisation du grand public pertinents et répondant aux
questionnements et craintes les plus fréquents. Ces outils seront réalisés ultérieurement au
projet tutoré, et ne font pas concrètement partie de la commande.
• Réaliser un média de communication à destination des institutions (PNR, Chambre
d’Agriculture) et/ou du grand public (notamment les adhérents à l’ANA CEN). Ce support de
communication sera réalisé par les étudiants en conclusion du projet tutoré, et servira
également à l’évaluation de celui-ci.

2.2 Une méthodologie adaptée aux conditions sanitaires
La méthodologie qui va être détaillée ci-dessous suit l’avancée chronologique de notre projet
tutoré. Nous avons choisi de l’expliquer de cette manière car de nombreuses remédiations
méthodologiques ont eu lieu au cours de l’avancement du projet. Globalement, la
méthodologie mise en place comprend 5 grandes phases :
•
•
•
•
•

Phase d’appropriation du contexte : appropriation de la commande, rétroplanning,
bibliographie et enjeux de la commande
Phase de conception : établissement du questionnaire
Phase de réalisation : diffusion du questionnaire, interrogation de la population et
analyse des données
Rédaction du dossier final
Rédaction de l’article

2.3 Phase d’appropriation du contexte
2.3.1 Appropriation de la commande
Lors de la découverte du sujet avec notre groupe le 15 mars 2021, nous avons de suite étudié
la commande pour ne pas perdre de temps (si précieux dans ce projet !) et les travaux réalisés
l’an dernier par le groupe d’étudiant·es de LP GAEMP, ayant mené une étude sur les
éleveur·euses éventuellement favorables (ou non) à la mise en place de placettes
d’équarrissage. Le 16 mars fut l’occasion de rencontrer le commanditaire du projet, Julien
Vergne, Chargé de mission patrimoine naturel à l’ANA-CEN d’Ariège, qui a pu nous éclairer sur
les attendus de la commande et nos questionnements
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•
•

•

Quant au projet en lui-même : quels sont/seront les partenaires ? Qui contacter ?
Quel est l’objectif de la commande ?
Quant aux actions déjà réalisées par le groupe d’étudiant·es de la LP GAEMP de
l’an passé et les résultats de leur travail. Afin de déterminer si nous devions nous
inscrire dans la continuité de leurs travaux mais aussi pour savoir si une ébauche de
plaquette avait déjà été réalisée.
Quant au travail à réaliser : qui interroger et sous quelle forme ? Quel(s) secteur(s)
doit être ciblé et sous quelle(s) forme(s) ?
2.3.2 Le rétroplanning

Un rétroplanning des différentes échéances, mais aussi des actions à mener a également été
réalisé. Une première ébauche a été rédigée lors de la prise de la commande, avant de
rencontrer le commanditaire. Une version définitive a été finalisée après notre rencontre avec
Julien Vergne, notre groupe ayant discuté et pris connaissance de toutes les échéances du
projet.
2.3.3 Les recherches bibliographiques
Des recherches bibliographiques (Cf Annexe 1) ont été réalisées : celles-ci concernent la
méthodologie de l’élaboration des enquêtes d’opinion, des projets existants d’équarrissage
naturel par les rapaces en France et le rapport des habitant·es et actifs·ves à la vie sauvage.
2.3.4 Les enjeux
Nous avons parallèlement défini des enjeux : les populations de rapaces équarrisseurs, le
bénéficepour les éleveur·euses, et l’acceptabilité de la pratique par le grand public.
Et ainsi une problématique : Comment la population ariégeoise et les visiteurs du
département, perçoivent-ils la pratique de l'équarrissage naturel ?

2.4 Phase de conception : établissement du questionnaire
Pour la création du questionnaire, nous définissons dans un premier temps les objectifs de
celui-ci :
Objectif général : Recueillir les témoignages d’habitant·es de l’Ariège sur
l’équarrissage naturel par les rapaces, en vue de recueillir leurs inquiétudes et ainsi
d’orienter la création d’un outil pertinent de sensibilisation du grand public.
OO1 : Établir le profil de la personne interrogée
OO2 : Définir son rapport à la vie sauvage, et son lien avec les activités humaines établies
OO3 : Évaluer ses connaissances sur les 4 espèces de vautours (Vautour Fauve,
Percnoptère d’Egypte, Gypaète Barbu et Vautour Moine)
OO4 : Recueillir leur avis sur l’éventuelle présence de placettes d’équarrissage sur des zones
pastorales.
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2.4.1 Rayon d’échantillonnage
Notre commanditaire a fixé le rayon d’échantillonnage du questionnaire. Ainsi, 13
communes sont concernées au total : 12 communes en Pays d’Olmes (Lavelanet, Raissac,
Péreille, Ilhat, Roquefort-les-Cascades, Carla-de-Roquefort, Le Sautel, Lieurac, Dreuilhe,
Pradette, Esclagne, Laroque d’Olmes) et 1 commune dans le Couserans (Seix).
Afin de valider notre étude, un seuil minimum de 30 à 40 réponses a été défini avec nos
tuteurs-enseignants (soit environ 3 réponses par commune). Pour la commune de Seix,
seule commune de son secteur, un seuil minimum a été établi à 10 réponses.

2.4.2 Méthode d’échantillonnage
Lors du choix de la méthode d’échantillonnage, nous tenons compte de l’objectif de l’étude
et de l’objectif du questionnaire. Celui-ci se veut non exhaustif, c’est-à-dire que nous
souhaitons des réponses à des questions précises. Nous faisons donc le choix de créer
un entretien directif (un questionnaire).
Considérant le temps limité dont nous disposons, nous définissons également la manière
dont va être conduit le questionnaire. Nous choisissons de contacter les mairies des
communes concernées dans un premier temps. En effet, celles-ci peuvent relayer le
questionnaire à la population de différentes manières (via les réseaux sociaux, par courriel,
ou encore par distribution courrier/remplissage physique à la mairie).
Dans un second temps, nous décidons d’aller sur le terrain pour interroger directement les
habitants, et éventuellement laisser des questionnaires dans les commerces.
À l’annonce du nouveau confinement, le 3 avril 2021, nous misons sur la diffusion du
questionnaire par internet. Ainsi, plusieurs structures sont contactées afin de le diffuser
(PNR PA, ANACEN via leur page facebook, Office du Tourisme du Pays d’Olmes…). Cette
méthode n’ayant pas été adoptée au départ pour que le champ d’application de l’enquête
ne s’étende pas au-delà des 13 communes définies au départ.

2.5 Phase de réalisation
2.5.1 Diffusion du questionnaire
Conformément à la méthode d’échantillonnage définie précédemment, la diffusion du
questionnaire s’est réalisée de la manière suivante :
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- en ligne ; diffusion via les listes courriel d’habitant·es des communes, mais aussi sur
réseaux sociaux via les pages Facebook des communes

les

Cependant, certaines communes ont été compliquées à joindre (certaines n’ayant qu’un jour
d’ouverture hebdomadaire) et n’ont pas diffusé le questionnaire malgré des tentatives de
contact régulières.
Cette partie s’est donc avérée plutôt chronophage pour peu de résultats.

Nous nous sommes rendus à plusieurs reprises sur le territoire des communes concernées
afin d’interroger les habitants.
Interrogation des
habitant·es
directement sur le
territoire des
communes
concernées

Nous avons été d’autant plus motivé·es par le fait que les moyens de diffusion de la première
étape n'apportaient que peu de réponses au questionnaire.
Ainsi, par groupes de 2 ou 3, nous avons interrogé les habitant·es croisé·es dans les
communes, en notant les réponses directement sur le questionnaire en ligne.
Cette méthode nous a apporté de nombreuses réponses (36), et surtout, a créé un lien
physique avec ces habitant·es. Nous pensons que ce dernier point est important à prendre en
compte dans la conduite d’une étude sur un sujet sensible tel que l’équarrissage naturel.

L’annonce d’un nouveau confinement dès la fin du mois de mars 2021 nous a motivé·es,
avec M. Julien Vergne, notre commanditaire, à élargir la diffusion du questionnaire aux
réseaux sociaux et à d’autres acteurs hors des communes concernées.
Ainsi, ce questionnaire a été diffusé sur la page Facebook de l’ANA-CEN, mais également
sur plusieurs « groupes » Facebook liés à l’Ariège : Ariège / Ariège le département / Tourisme
en Ariège Pyrénées / Petites annonces Ariégeoises / Balade canine Ariège 09 / Quoi de neuf
en Ariège ? / Les Montagnes Ariégeoises (PNR Ariège)
Diffusion du
questionnaire sur
les réseaux sociaux
: sortir du cadre
des 13 communes
concernées

Foix, Pamiers, Lavelanet, Mirepoix, Laroque, La Bastide, Le Peyrat & autour
Cette diffusion via les réseaux sociaux a apporté le plus grand nombre de réponses, soit,
près de 100 réponses supplémentaires. Ceci dit, des personnes (touristes) venues de tout
le territoire français ont répondu au questionnaire, nous permettant de prendre en compte la
pertinence de ces réponses dans l’analyse des données.
Des acteurs locaux, hors du cadre des communes concernées mais situés sur le territoire
ariègeois, ont également été contactés pour diffuser le questionnaire : ASPTT AriègePyrénées / Atelier chorégraphique de l'Ariège / Cheval Ariège / UDSP Ariège / Fédération
Musicale d'Ariège FMA / Attelage Ariège / Gite à Mirepoix Ariège / Asrcski Ariège / Sun Form
Foix / Institut de beauté Natur'Elles Foix / Plaisir de Fumer Lavelanet / Gusto Pizza Lavelanet
/ Sylvie Brun Coiffure / Coiff'ure Nat'ure/ Allure Cuire Lavelanet / Refuge chiens chats Pays
de Pamiers / Jeunes Agriculteurs Ariège / Mam'our Ariège / Amiel Béatrice Com-Diff / Apytri
Ariège Pyrénées Triathlon / Rose et Cacao / La Milousine / O Sabor Do Fumeiro / Office de
tourisme du Pays d’Olmes / Taxis Cavicchiolo / Tissu Cazamea / Transport Mathieu / Auto
Sécurité/ MCM Piscine / Raunaud TP / AIDMATH'S.
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Peu des acteurs cités ci-dessus ont diffusé le questionnaire, en revanche, la Communauté
de Communes des Pays d’Olmes en a assuré la diffusion auprès de ses élus.

2.5.2 Analyse des données
L’analyse des données s’est déroulée en 2 parties :
- L’analyse globale des réponses au questionnaire : le questionnaire en ligne a permis
d’obtenir un fichier classeur contenant toutes les réponses au questionnaire. Dans un premier
temps, les participant·es habitant en Ariège ont été séparé·es de ceux·celles n’y habitant pas.
Ont ensuite été séparées les différentes parties du questionnaire, pour faciliter l’analyse des
réponses : pratique(s) de la montagne ; interactions entre la faune sauvage et les activités
économiques ; jeu de reconnaissance ; et une feuille regroupant toutes les questions
concernant les placettes d'équarrissage.
Pour les questions à choix (multiple ou simple), un tableau a été créé avec les propositions
en en-tête de colonne et était indiqué "1" lorsque la personne avait choisi la proposition. Pour
chacune des propositions, donc des colonnes, la somme des choix a été réalisée afin de
définir combien de personnes avaient coché la proposition. Ceci a alors permis de réaliser
les proportions pour chacune des réponses et ainsi la constitution des graphiques présentés
dans l’analyse des réponses.
- L’analyse individuelle des questions ouvertes a été répartie entre les membres du groupe afin
que chacun·e repère les réponses récurrentes et/ou intéressantes.
Une grille simple a été établie pour que nous interprétions chacun·e les réponses aux
questions de la même manière. Ainsi, les réponses ont été analysées selon les critères
d’appréciation : pour, nuancé ou émettant une condition, ou contre la question posée. Une
autre mention est possible lorsqu’il n’y a aucune prise de position, mais qu’un
questionnement est énoncé : il est le cœur de l’étude.
Les arguments principaux doivent être mentionnés pour
chaque critère d’appréciation.
Dans chaque critère d’appréciation de la question
peuvent également figurer plusieurs arguments. Par
exemple, en réponse à la question « Ces oiseaux sont
dits « charognards ». Comment percevez-vous cela ? »
on retrouve des arguments « contre » (c’est-à-dire qui ont
une mauvaise perception de ces oiseaux) différents ; liés
à la mauvaise réputation de ces oiseaux, mais également
à leur comportement alimentaire.
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II. L’analyse globale des réponses obtenues au questionnaire
Nous avons obtenu un total de 141 réponses réparties sur les zones géographiques données
par les diagrammes ci-contre :

Au sein de l’Ariège, les réponses sont réparties de la manière suivante :
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3.1 Le profil des personnes enquêtées
Parmi les personnes interrogées, nous avons
obtenu les réponses de 13 élus ariégeois, 16
agriculteurs ariégeois et 3 personnes qui étaient
à la fois élus et agriculteurs en Ariège.
Nous pouvons voir, sur le graphique ci-contre que
pour les personnes, qu’elles habitent en Ariège
ou n’y viennent qu’en tant que touristes, les
pratiques de la montagne semblent les mêmes.
Ainsi, une grande majorité pratique la randonnée et, près de
la moitié effectue de la cueillette. Toutes les autres pratiques
sont peu représentées. Nous pouvons discerner une
différence au niveau de l’observation et de la photographie,
dont les pratiquants sont plutôt les touristes que les
Ariégeois.es.
Si nous nous intéressons maintenant à ce que l’espace de
montagne représente, pour les personnes ayant répondu à
l’enquête, l’espace sauvage reste la vision la plus partagée.
Viennent après un espace de loisir puis un espace de
ressources pour finir par un espace de travail.

3.2 Rapport à la vie sauvage et aux vautours
3.2.1 – Question : « Comment percevez-vous les interactions entre la faune
sauvage et les activités économiques ? Sont-elles : (1 : très négatives ; 5 : neutre ; 10 :
très positives) »
Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que la note donnée aux interactions
entre la faune sauvage et les activités économiques en montagne par les participant·es est en
moyenne de 5,3. Les touristes ayant une vision plus favorable de ces interactions avec une
note moyenne de 6, alors que les Ariégeois·es, avec une moyenne de 5.
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3.2.2 - Question : A propos des interactions entre faune sauvage et activités
économiques. « Avez-vous des remarques ? »
Cette question n’a obtenu que peu de réponses pertinentes (30 réponses sur 141
personnes interrogées), en lien avec la question ou le sujet, sûrement en raison de sa
formulation qui lui confère un caractère facultatif.
•

Cependant ces réponses font tout de même ressortir des tendances :

- 14 personnes défendent la présence de faune sauvage en montagne, « nous empiétons
sur leur milieu naturel », « ils ont le droit de vivre – NDLR – dans ces espaces », « les activités
économiques ont un impact négatif – en comparaison avec d’autres cas néfastes ou positifs
pour la montagne, comme l’industrie, le tourisme… », « la faune sauvage peut-être source
d’activité économique » …
- 9 personnes ont un avis plus nuancé. Elles ne se prononcent pas à propos de la faune
sauvage en elle-même, mais si situent dans la conditionnalité : « dépend des cas », « dépend de
la (NDLR – taille de la) population, qui peut avoir un impact », « de la régulation et gestiondes
espèces », « mauvaises interactions tant que les pratiques agro-pastorales ne s'y sont pas
adaptées », « problèmes des chasseurs – NDLR – sous-entendant sûrement des soucis de
gestion de la faune sauvage).
- 4 personnes ont un avis négatif à propos de la faune sauvage. « La réintroduction de l’ours
et celle du vautour ne font pas bon ménage, même si le vautour est moins problématique que
l’ours », « souffrance des agriculteurs et éleveurs car ils sont remis en question », et enfin «
animaux agressifs s’ils n’ont pas de nourriture ».
Enfin, on retrouve quelques autres réponses en lien avec le sujet de l’équarrissage mais plus
ou moins pertinentes :
- « Problématique selon le modèle agricole : bénéfique si extensif, plus négatif si intensif »
- « Problème des écobuages »
- « L’équarrissage « mainstream » est une arnaque (NDLR – pour les éleveur·euses) »

3.2.3 - Question : « Ces animaux sont des charognards. Comment percevez-vous
cela ? »
Il y a eu 134 réponses pertinentes à cette question, c’est-à-dire que quasiment toutes
les personnes interrogées ont répondu.
- La tendance qui s’en dégage est une très bonne appréciation des oiseaux charognards,
avec 126 réponses en leur faveur : « cycle naturel », « nettoie les vallées », « nettoie les
carcasses », « service gratuit », « évite la propagation de maladies » … mais aussi 2 réponses
liées au besoin de « protéger (ces oiseaux) pour qu’ils fassent leur travail ».
- 2 réponses émettent une conditionnalité ; « ok s’ils se nourrissent que de carcasses », «
ne doivent pas être en surpopulation ».
- Cette réponse conditionnelle est intrinsèquement liée aux 4 autres réponses qui défendent
une mauvaise image des charognards : « ils font des dégâts dans l’agriculture, même si
(leur présence) est naturelle ». 2 réponses sont liées à la problématique alimentaire ; «
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problème car on ne leur laisse pas à manger », « moins de ressource car il y a toujours
l’équarrissage classique utilisé par de nombreux éleveurs ».

3.2.4 – Question : « Les vautours sont pour
vous… »:
Pour la majeure partie des interviewé·es, les
vautours sont, aussi bien, des oiseaux majestueux
qu’impressionnants. Nous pouvons noter quequasiment
personne ne les trouve répugnants. Néanmoins,
certains Ariégeois, 15% d’entre eux, les trouvent
effrayants.

3.2.5 - Question : « reconnaissance des rapaces et de leur régime alimentaire –
Quel est cet oiseau ? »
Globalement, nous pouvons noter que la majeure partie
des participants à l’étude savent reconnaître les 4
espèces suivantes :
Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Milan royal,
Vautour fauve.
En effet, les réponses justes sont entre 72% et 85% pour le
jeu. On remarque, cependant, une différence entre les
Ariégeois et les touristes, les touristes ont, globalement,
mieux répondu à ce jeu que les Ariégeois.
La question interrogeant les participant·es sur le
régime alimentaire des rapaces étant mal formulées, un
biais important est apparu, la rendant inexploitable. Ce
biais sera détaillé dans la suite du dossier.

3.2.6 – Question : « Avez-vous déjà vu des vautours en milieux naturels ? : »

Comme on peut le voir sur le graphique cicontre, presque la moitié des participant·es estiment
voir souvent des vautours. Alors que, moins de 5 %
n’en ont jamais vu, que ce soit des touristes ou des
Ariégeois.
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3.2.7 – Question : « Pensez-vous que la mise en place de placettes
d’équarrissage naturel induirait une augmentation de la population de vautours
? Pourquoi ? »

115 personnes ont déclaré que oui, les placettes vont augmenter la population de
vautours en citant plusieurs arguments :
Globalement, les personnes qui disent que les placettes vont augmenter la population de
charognards le justifient par l’argument alimentaire ; « plus de nourriture, donc plus de
vautours, donc plus de reproduction… »
D’autres arguments sont avancés, parfois en complément de cet argument principal ;
- La/les population(s) seront concentrées aux alentours des placettes. En effet, la population
nichera donc autour des placettes, ces dernières lui conférant une « base alimentaire ».
- La faune sauvage (ongulés, sangliers…) est également une source d’alimentation de
ces oiseaux charognards, donc, leur mettre plus de nourriture à disposition augmentera la
population.
- 4 personnes mentionnent l’expérience des charniers espagnols comme exemple
d’augmentation de la population concordant avec la mise à disposition de nourriture.

En revanche, 18 personnes se sont prononcées pour expliquer que la population
n’augmentera pas ;
L’argument principal avancé par 10 personnes pour justifier que la population n’augmentera
pas s’appuie sur une théorie d’auto-régulation naturelle : « Cela va sûrement déplacer des
populations, mais elles n’augmenteront pas car la nature se régule seule » – un autre argument
avancé explique que selon la quantité de nourriture mise à disposition sur les placettes,
l’argument d’auto-régulation naturelle peut être biaisé.
Mais une autre personne affirme que « Le nombre de carcasses resterait le même. Elles
seraient juste rassemblées à un même endroit, par conséquent les oiseaux seraient également
au même endroit, la concurrence y serait la même, ainsi je ne pense pas que la mise en place
de placettes d'équarrissage naturel induirait une augmentation de la population de vautours
». Cet argument est en lien avec d’autres arguments du même type, dans les personnes affirmant
que la population de charognards augmentera, mais il contre ces derniers en expliquant
que la population sera régulée par la quantité de nourriture disponible.
D’autres arguments sont également avancés :
- Les lieux de nidification constituent pour 3 personnes un argument déterminant pour justifier
la non-augmentation de la population, en la comparant à des populations actuellement moins
concentrées à des endroits : « Ils migreront moins loin de leurs lieux de nuit – NDLR lieux de
nidification – pour se nourrir », « d’autres facteurs seront déterminants : lieux de nidification
par exemple. », « Pas une augmentation de la population mais une augmentation de la venue
de ces oiseaux sur un lieu précis », « Ce n'est pas parce qu'un groupe d'oiseaux mangent
davantage ou cible son alimentation sur une zone géographique que sa population augmente,
du moins considérablement. »
On retrouve d’autres arguments unitaires :
- Ils feront « le travail de certains qui se disent bergers ».
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- « J’imagine que la population est constante »

Il n’y a pas de réponses dîtes « nuancées » ou « conditionnelles » à cette question. Les 11
réponses restantes sont soit ; vides, incomplètes, ou expriment une méconnaissance du
sujet.
Une réponse n’a pas été jugée classable dans un simple clivage oui/non : cette personne
affirme que « Les vautours actuellement manquent de nourriture et descendent jusque dans
les plaines pour se nourrir, voir attaquent les troupeaux vivants. Leur alimentation est en train
d'être modifiée. » On assisterait ainsi à une mutation physiologique des oiseaux
charognards pour survivre. A court ou moyen terme on imagine que cela n’induit pas une
hausse de population, mais à long terme, peut-être.
3.2.8 – Question : « L’augmentation de la population des vautours serait pour
vous un problème ou une opportunité ? » Sur une échelle de 1 (problème) à 10
(opportunité)
Comme nous pouvons le voir sur le
graphique ci-contre, il semble que la
majeure
partie
des
personnes
interrogées perçoivent cette éventuelle
augmentation de la population de
vautours comme une opportunité
puisque la moyenne de la note donnée
est de 7,2. On note cependant, une
différence entre les Ariégeois et les
touristes. Les Ariégeois, qui habitent
donc le territoire sur lequel cette
augmentation pourrait se produire,
donnent une note moyenne moins
élevée que les touristes. En effet, les
moyennes respectives sont de 6,4 et8,3,
la différence de 2 points est donc assez
importante.

• La majorité de personnes percevant une éventuelle augmentation de la population de
vautours de façon positive invoque principalement 3 raisons :
- Pour la conservation des espèces sauvages et/ou l’équilibre des écosystèmes (28
réponses de cet ordre) : “La faune sauvage est en recul partout et c'est une inestimable perte.
Voir les populations d'animaux sauvages augmenter serait un bon signe.” ; “ Car nos milieux
naturels ont besoin d'une population de vautour fonctionnelle.”
- Pour une meilleure gestion des carcasses et une limitation des maladies (22 réponses)
: « Baisse des coûts d'équarrissage pour les éleveurs » ou « ça éviterait que des carcasses
d’animaux pourrissent dans la nature entraînant des problèmes d’hygiène… »
- Pour pouvoir plus facilement observer ces animaux (6 réponses) : « voir évoluer des
animaux sauvages dans leur environnement est toujours intéressant » ; « Faisant de la photo,
c'est une vraie opportunité ».
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- Ou pour plusieurs de ces raisons en même temps : « L'augmentation, à condition qu'elle
reste raisonnable, est une bonne chose. Les vautours sont les fossoyeurs de la nature, leur
présence est un gage de "nettoyage" de tous les espaces, pas un cadavre ne leur échappe.
Ensuite, ils peuvent faire l'objet d'études et donc d'une meilleure connaissance et ainsi de
mieux les apprécier pour ce qu'ils sont et pour les services inestimables qu'ils rendent à la
nature. » ; « ça rétablirait l'équilibre naturel et éviterait que des organismes gagnent de l'argent sur
la misère d'un éleveur qui vient de perdre un animal et qui doit en plus sortir une belle somme
pour le faire partir…”

• Parmi les réponses clairement négatives, on trouve principalement 2 raisons :
- 5 réponses font part d’une crainte quant aux attaques ou à l’agressivité des vautours :
« La concentration de toute une population sur un même endroit n'est pas naturel. Que ferontils lorsqu'ils seront affamés... À qui vont-ils s'attaquer ? » ; « Une augmentation de population
entraînerait une famine et un dérèglement du comportement entraînant jusqu'à l'agressivité. Il n'est
pas utile d'avoir un nombre croissant d'animaux souffrant de la faim. »
- 4 réponses s'inquiètent d’un déplacement des populations de vautours : « [Les vautour]
ne sont pas là actuellement donc pourquoi les amener ici, ça ne pourrait apporter que des
problèmes » ; « Ils vont venir plus dans les villages que dans la montagne ! »

• Enfin, on trouve également de nombreuses réponses plus nuancées ou neutre :
- Dans 5 réponses, les enquêté·es font part de réserves quant à une augmentation peut être
trop importante, ou s’interrogent sur la quantité de vautours souhaitable par rapport aux
ressources disponibles : « S'ils ont de quoi manger et s'ils sont bien régulés (régulation
naturelle bien mise en place en Afrique) » ; « Plus il y en aura plus les placettes devront être
conséquentes » ; « à condition que la prolifération éventuelle soit maîtrisée »
- 8 réponses admettent une connaissance insuffisante du sujet pour avoir un avis tranché
: « Pourrait être un problème s’ils s’attaquaient à des petits animaux mais ne connaît pas trop
le comportement de l’animal » ; « Je ne suis pas suffisamment instruite sur la question pour y
répondre. Mais je suis totalement intéressée d'en savoir plus sur la question »
- 8 personnes sont neutres ou estiment que cela ne changera rien pour elles : « Neutre
car n’augmentera pas la population, ça ne fera que la déplacer » ; « Ça ne me ferait pas grandchose, c’est sauvage ici »
- Enfin, 2 personnes ne sont pas opposées sous réserve que cela n’impacte pas
négativement le pastoralisme et 1 personne insiste sur le fait que le projet devra être
accompagné de beaucoup de pédagogie.

3.2.9 – Question : « Que pensez-vous de la relation vautours / élevage ? »
Les réponses à cette question sont assez diverses. La richesse des réponses rend le
classement difficile, mais on peut tout de même relever quelques grandes tendances
générales :

• Pour une grande partie des personnes interrogées (47 réponses), la relation entre les
vautours et l’élevage est globalement bonne :
- 22 personnes estiment même que les vautours et l’élevage sont complémentaires voire
interdépendants : « Les vautours sont bénéfiques pour l'élevage : moins de frais
d'équarrissage, de risques d'épidémie, etc. » ;« Bénéfique dans les deux parties » ; «
Symbiose »).
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- Pour 12 personnes, les vautours ne causent « pas de problème » à l’élevage, ou du moins
que « Les deux sont compatibles ».
- 11 personnes affirment que cette bonne relation est dû au comportement charognard
des vautours, et pourrait éventuellement changer en cas de manque de ressources
alimentaires pour ces oiseaux : « Dans la mesure où il s'agit de charognards, il y a une bonne
entente. Ça pourrait poser des problèmes en l'absence de nourriture ».

• 24 personnes voient plutôt cette relation comme mauvaise :
- Dans 11 réponses, les vautours sont accusés d’attaques sur les troupeaux, notamment lors des
mises bas : « Mauvaise. Les vautours s’attaquent aux nouveaux nés notamment aux agneaux
» ; « Les attaques d'animaux vivants sont rares mais possibles, je comprends la réticence des
éleveurs. »
- Dans 9 réponses, les interactions vautours/élevage sont qualifiées de « compliquées » ou «
problématiques » sans davantage de précisions : « Compliquées, ça peut poser problème
»).
- Enfin, pour 4 personnes, les vautours et l’élevage n’ont pas ou ne devraient pas avoir de
relation : « Il ne faut pas de relation. Le vautour doit rester à son rôle d’équarrisseur, loin des
exploits. » ; « Chacun chez soi. »

• 25 réponses sont plus ambiguës, et voient la relation comme mauvaise mais pouvant
être améliorée :
- Pour 11 personnes enquêté·es, la relation est actuellement mauvaise en raison d’une
méconnaissance ou méfiance venant du monde agricole : « Certains éleveurs se sont déjà
plaints que les vautours fauves attaquaient leurs vaches (vivantes) notamment les restes de
placenta, les animaux blessés... vraies ou fausses, ces affirmations montrent une relation de
défiance... » ; « Il y a beaucoup de stupidité, d'égoïsme et d'ignorance de la part des éleveurs.
»
Selon certain·es, celle-ci pourrait être améliorée par davantage d’information auprès de ce
public : « Le gros défi, probablement, réside dans la sensibilisation des acteurs du monde
agricole pour faire tomber les préjugés sur les vautours. On entend encore trop parler de cas
de prédation par des vautours, or les vautours ne sont pas des prédateurs. »
- Selon 9 réponses, la relation est également mauvaise actuellement, mais pourrait être
améliorée par l’équarrissage naturel : « Normalement cela devrait bien se passer. Mais
depuis l'interdiction faite aux éleveurs de rendre à la nature leurs animaux morts, les vautours
se trouvent privés d'une partie de leur nourriture. Résultat, certains auraient attaqué du petit
bétail, voire des nouveau-nés de vaches et de brebis. Alors évidemment, il y a des grincements de
dents du côté des éleveurs et c'est bien compréhensible. La situation est tendue ! D'où la
nécessité de revenir au "bon sens" en laissant aux vautours les cadavres des animaux
d'élevage. »
- Également, 3 personnes estiment que la relation peut être bonne ou mauvaise selon le
contexte « Il y a une grande différence entre élevage en plaine et troupeau en estives » ; «
Harmonieuse en Corse et dans la Drôme, délétère où l'Homme a oublié ».

• Enfin, on peut relever d’autres réflexion ponctuelle mais néanmoins intéressantes :
- « Ils ne sont pas prédateurs, aucun problème sauf si l'éleveur veut faire reconnaître une
prédation d'ours... » (Précision : A priori car le nettoyage d’une carcasse par les nécrophages
peut en effet entraver le constat d’un cas de prédation d’ours)
- « Pas de souci si les éleveurs surveillent les troupeaux et cela fait du boulot aux bergers »
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- « [Relation] Intéressante, cela m'interroge cependant sur l'apparition d'une forme de
dépendance alimentaire des vautours aux carcasses mises à disposition »
- « [...] Le fait que cela intéresse des éleveurs serait un plus car cela pourrait calmer les débats
sur ces oiseaux. »
- « Pas vraiment de problème, un vrai faux problème [...] »

• Cette question a, quoi qu'il en soit, beaucoup mobilisé les personnes enquêtées, et
seulement 6 personnes ont déclaré ne pas avoir d’opinion ou ne pas suffisamment
connaître le sujet pour se prononcer.

3.3 Opinions et connaissances sur les placettes d’équarrissages
3.3.1 – Question : « Aviez-vous déjà entendu parler d’équarrissage naturel ? En
avez-vous déjà vu ? »
Environ 73% des participant·es au questionnaire avaient déjà entendu parler de
placettes d’équarrissage, mais peu en avaient déjà vu : seulement 34%. On ne note pas de
différence entre les Ariégeois·es et les touristes qui gravitent tous les deux autour de ces
pourcentages.
3.3.2 – Question : « Qu’en pensez-vous ? »
D’après les réponses au questionnaire, 83% des personnes interrogées ont une vision positive
des placettes, 10% sont neutres et 7% ont un avis négatif.
Pour les 83% de réponses positives (117 réponses) :
- 42 personnes affirment que les placettes sont une « Très bonne idée » et 23 personnes
affirment « j’en pense que du bien ».
- On trouve également 16 réponses positives dont la justification fait écho au côté « naturel »
et « écologique » des placettes d’équarrissage naturel : « Qu'est-ce qui a le plus de sens ?
faire venir un camion, lui faire cramer du pétrole pour bruler ailleurs une carcasse qui pourrait
être mangé sur place par un animal dont c'est le régime alimentaire ? » ; « Cela permet une
élimination naturelle des cadavres issus de l'élevage. » ; « C’est la nature » ; « C'est "dans
l'ordre naturel des choses" »
- Par ailleurs, 12 réponses positives sont justifiées par le caractère bénéfique des placettes
pour le suivi des vautours, le développement des populations de vautours et de la
biodiversité en général : « C'est une très bonne manière de valoriser les animaux morts tout
en favorisant la biodiversité » ; « Si cela permet de maintenir une population de vautours en
pleine santé je suis pour. »
- De plus, 9 réponses prennent en compte l’aspect positif pour les éleveurs qui n’auront pas
à payer l’équarrissage : « Très bonne idée, ça permettrait d'économiser l'équarrissage aux
agriculteurs mais réinsérer l'espèce ou elle n'y est pas. » ; « C’est pas mal, ça évite de payer
l’équarrissage » ; « C'est un bon outil pour éviter l'équarrissage industriel (coût, pollution, ...)
»
Pour les 10% de réponses neutres (14 réponses) :
• Sur la dizaine de réponses, une bonne partie ne sont pas justifiées : « Aucun avis » ; «
Bof » ; « Aucune idée » …
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• Pour les quelques réponses qui sont justifiées, les personnes affirment ne pas connaître
suffisamment le sujet pour avoir un avis sur la question : « Je serai intéressé d'avoir
des retours, des études d'impact sur ce procédé. » ; « Je suis à priori pour, mais je n’ai pas
assez étudié le sujet pour avoir un avis vraiment tranché. » ; « C'est à étudier. »
Pour les 7% de réponses négatives (10 réponses) :
- 2 personnes font référence aux problèmes olfactifs et nauséabonds lorsque les carcasses
sont laissées sur les placettes : « Totalement défavorable : odeurs, peur, pas naturel,
infiltration dans les nappes phréatiques, nid à bactéries, virus... » ; « Non favorable, nuances
olfactives + attire les autres faunes ».
- 2 personnes pensent que nourrir les vautours conduirait à la perte de leur instinct sauvage,
et que cela deviendrait de l’élevage : « C'est rompre l'équilibre de la nature. Cela devient de
l'élevage. » ; « perte de l'instinct des vautours »
- 2 réponses ne sont pas justifiées : « Ce n’est pas une bonne idée. » ; « C’est dommage »
• Enfin, on peut relever d’autres réflexion ponctuelle mais néanmoins intéressantes :
- « Ça peut poser problème, s'il n'y a pas assez de vautours ça peut être nauséabond. Est-ce
qu'ils seront assez nombreux pour manger ? En Espagne ils ont dû arrêter la pratique »
- « Je ne suis pas trop pour, ça attirerait les vautours dans les villages. »
3.3.3 – Question : « Seriez-vous favorable à l’installation de placettes dans le
département/commune/communes voisines ? Pourquoi ? »

On note alors que 75% des personnes interrogées sont favorables à la mise en place
de placettes d’équarrissage et seulement 10% ne sont pas favorables. Les 15% restants
sont indifférents. On peut également voir que, malgré la différence de « provenance » des
personnes, le résultat est globalement identique.
Cependant une légère différence des proportions obtenues lorsque l’on s'intéresse
uniquement aux participants ariégeois. Ils sont alors 73% favorables contre 13% non
favorables.
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Pour les 75% de réponses positives (90 réponses) :
- Les personnes répondant favorablement à la mise en place de placettes justifient
majoritairement leur choix par la préservation des espèces, la dynamisation des
populations de vautours et de la faune locale (26 réponses de cet ordre) : « Repopulation
de la faune sauvage car il n'y aura pas que les vautours qui en profiteront. » ; « Pour participer
à la préservation des espèces (si cette action est positive pour eux bien sûr) » ; « Cela
permettrait qu’une population de vautours viennent s’installer dans la montagne noire. » ; «
Stabilité de la population animale. » ; « C'est en accord avec une amélioration de la
biodiversité. » ; « Pour alimenter les vautours et que les carcasses soient utiles. » ; «Cela
permettrait de dynamiser la population de vautours et autres rapaces ». ; « Beau projet que
de filer un coup de main alimentaire à des animaux que nous avions coutume de criblé de
plomb autrefois. »
- La facilité pour les éleveurs d’avoir recours aux placettes pour déposer leurs bêtes et ainsi
réduire leurs charges pour l’équarrissage est également une justification qui revient
fréquemment (17 réponses de cet ordre) : « Un atout pour les éleveurs et les animaux, donc
tout le monde s'y retrouve. » ; « Cela permettrait aux éleveurs de faire moins de route pour se
débarrasser de leurs bêtes mortes. » ; «Alléger la charge budgétaire que représente
l'équarrissage sur les éleveurs en favorisant les couples de vautours installés aux environs .»
; « Ça permettrait d'éviter l'équarrissage » ; « Gain économique pour les éleveurs et
augmentation des populations de vautours. » ; « Utilité pour l'éleveur (…). » ; « Pour éviter de
payer les équarisseurs qui se gavent sur notre dos. »
- L'aspect naturel du recyclage des carcasses par les vautours fait aussi partie des
justifications qui reviennent régulièrement : « Nettoyage naturel et recyclage. » ; « Recyclage
normal. » ; « Ça permettrait d'éviter l'équarrissage. » ; « Toujours pour une régulation naturelle.
» ; « Favorable à l'élimination des carcasses naturellement dans un endroit autorisé. » ; « C'est
naturel et cela éviterait la prédation des élevages. » ; « Régulations naturelles. » ; « Car c'est
naturel. » ; « Nettoyage naturel. » Etc.
- Enfin, les questions de la mise en place et de la location sont des éléments qui apparaissent
souvent dans les réponses favorables à la mise en place de placettes d’équarrissage : « Oui,
selon la mise en place. » ; « Si bien suivi et bien étudié : pas contre. » ; « A condition qu'elles
soient assez loin des habitations. Pour qu'ils évitent de s'attaquer aux vivants. » ; « Reste à
affiner l'emplacement. » ; « Si c’est en montagne oui c’est une bonne chose. » ; « Oui, il faut
trouver les meilleurs sites. »
• Par ailleurs, d’autres réponses sont plus ponctuelles mais néanmoins intéressantes :
- « Pour voir si ça favorise la pérennité d'espèces vulnérables et si cette action n'aura pas
d'effet délétère sur l'ensemble du biotope. »
- « Car nous devrions pouvoir faire profiter des carcasses d'animaux morts à la biodiversité
plutôt que les brûler. »
- « La gestion des "déchets" est casse-tête. Les vautours feront ça mieux que nous et pour
pas cher ! »
- « Meilleures opportunités d'observer les vautours et moyens d'acception des vautours par
les éleveurs en baissant leurs charges d'équarrissage. »
- « Opportunités d'observer des vautours. (Cette réponse est revenue plusieurs fois). »
- « Oui ce serait une bonne chose car de temps en temps des vautours survolent ma commune
en quête de nourriture.

Pour les 15% de réponses indifférentes à la mise en place de placettes : (20 réponses)
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- La majorité des personnes affirment ne pas avoir les connaissances suffisantes pour se
prononcer sur le sujet : « Je n’ai pas les connaissances suffisantes pour le prononcer sur le
sujet. » ; « Pas assez de connaissances sur le sujet. » ; « Pas d'idée. » ; « Manque de
connaissances sur cette pratique. » Etc.
- Par ailleurs, plusieurs personnes ne souhaitent pas se prononcer sur le sujet car elles
estiment ne pas se sentir concernées : « Ça ne me concerne pas vraiment. » ; « La question ne
se pose pas vers chez moi. » ; « Cela ne dépend pas de moi. »
• Les autres réponses sont plus ponctuelles mais intéressantes également :
- « Les vautours notamment fauves, et gypaètes barbus me semblent en bonne santé dans
notre département, avec des populations en constante augmentation. »
- « Je ne pense pas que ce soit un besoin de la population de vautours mais plutôt un outil
politique. »
- « Préfère un équarrissage naturel sans placettes. »
- « Oui et non, j’imagine que cela a des répercussions comme l’odeur ou l’arrivée d’autres
prédateurs. »

Pour les 10% de réponses négatives :
Globalement, les justifications sont semblables à celles de la question précédente concernant
la pratique d’équarrissage naturel par les vautours, grâce aux placettes.
- Les sujets qui reviennent plusieurs fois sont les nuisances olfactives, la peur des
problèmes sanitaires, les problèmes de prédations sur les élevages ainsi que la perte
d’instinct des vautours : « Totalement défavorable : odeurs, peur, pas naturel, infiltration
dans les nappes phréatiques, nid à bactéries, virus... » ; « Sujet à problème, peut être un
inconvénient pour les agriculteurs. » ; « Peur des problèmes sanitaires » ; « C'est rompre
l'équilibre de la nature. Cela devient de l'élevage. » ; « Perte de l'instinct des vautours. » ; «
Non, après ils vont venir ici et ça va être « dégueulasse ».
• Nous avons également relevé d’autres justifications telles que :
- « C’est surtout plus pratique pour l'humain, et moins cher que de payer 400 euros à
l'équarisseur, mais les anesthésiques anti-inflammatoires sur animaux domestiques sont
toxiques pour les vautours »
- « Ne pense pas qu’il y aurait une utilité car pas beaucoup d’élevage »
- « Ça va créer des venues supplémentaires des rapaces. S'ils ne viennent pas c'est qu'il y a
une raison. »

3.4 Opinions sur les effets de la mise en place de placettes
d’équarrissage sur l’agriculture et le tourisme
De manière générale, les personnes interrogées pensent que la mise en place de placettes
d’équarrissage serait soit bénéfique soit utile pour l’agriculture. Pour le tourisme, les avis sont
plus mitigés puisque 30% pensent que ce serait bénéfique mais 28% pensent que cela n’aurait
aucun impact dessus. Si nous nous intéressons aux réponses données par les touristes, que
ce soit pour l’agriculture ou le tourisme, ils semblent plus penser que cela serait bénéfique ou
au moins utile. Alors que les Ariégeois sont bien plus sceptiques quant à l’utilité des placettes
pour le tourisme et pour l’agriculture.
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3.4.1- Question : "Selon-vous, la présence de ces placettes serait pour
l’agriculture … »
En analysant les réponses à cette question, nous nous sommes rendus compte que très peu
de personnes avaient expliqué leurs choix dans la case « Pourquoi ? » prévu à cet effet. Nous
avons établi le questionnaire en posant la question « les effets des placettes sur l’agriculture
» puis la question sur « les effets des placettes sur le tourisme » et ensuite demandé «
Pourquoi ? ». Nous pensions que les personnes expliqueraient leurs choix pour chacune des
deux questions, or la majorité a répondu à la question du dessus c’est- à -dire « les effets des
placettes vis-à-vis du tourisme. »
Avec le recul, nous aurions dû mettre une case « Pourquoi ? » juste en dessous de chacune
des deux questions.
Nous avons donc seulement 28 personnes sur 141 (presque 20%) qui ont détaillé leurs
pensées sur l’effet des placettes sur l’agriculture. Le graphique ci-dessous détaille ces avis :

• Au sein de ces 28 personnes, 11 pensent (39%) que les effets des placettes sur l’agriculture
sont Bénéfique et / ou Utile.
- 5 mettent en avant l’avantage apporté sur la gestion des carcasses « Gestion des
carcasses facilitée et améliorée pour les agriculteurs.»
- 3 évoquent la diminution des frais « bénéfique pour les éleveurs car elle permet de limiter
les coûts d'équarrissage »
- 3 parlent de l’aspect naturel/écologique de cette démarche « autant confier à la nature les
fonctions d'équarrissage »

- 5 personnes sur 28 se positionnent comme neutre (18%) : « si aucune menace ne pèse sur
les animaux dans les pâturages il n’y a pas de problèmes » « je ne sais pas » « dépend de la
gestion »

- 2 personnes pensent que les effets des placettes sont Nuisible et/ou Dangereux à
l’agriculture « Augmentation d'une faune environnante négative » « Car entraînerait une
surpopulation et une modification du comportement des animaux »
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• 10 ont coché la case Autre, là encore on retrouve des nuances au sein de cette catégorie :
- 7 n’en savent pas assez pour se prononcer ou n’ont pas d’avis sur le sujet.
- 2 pensent que l’équarrissage naturel est bénéfique mais pas les placettes «
l’équarrissage naturel est naturel et bénéfique, pas les placettes » « Pourquoi l'homme devrait
intervenir si cela peut se faire naturellement pourquoi pas laisser les choses se faire ? »
- 1 s’interroge sur l’impact de la gestion « dangereux si mal fait ? »

3.4.2 - Question : "Selon-vous, la présence de ces placettes serait pour le
tourisme … »
Le graphique ci-dessous représente la répartition des 141 réponses obtenues à cette
question :

- 68 personnes (soit 48%) ont mis en avant l’aspect Bénéfique et/ou Utile que l’installation
de placettes d’équarrissage amènerait pour le tourisme. La plupart exprime que la « curiosité
» pour ces animaux couplée à la « fascination » qu’ils peuvent provoquer augmenterait
forcément le tourisme : « Devrait amuser / intéresser les gens » « Ils sont curieux donc ils
iraient les voir » « Vont venir voir car ne voient pas ailleurs » « La présence de grands rapaces
est une opportunité pour le tourisme car beaucoup de personnes aiment les observer et ils
sont inoffensifs pour l'Homme »
- Parmi ces 68 personnes, 13 d’entre elles voient là une opportunité d’augmenter la
connaissance de ces oiseaux. 6 défendent aussi l’idée de créer des programmes éducatifs
afin de réconcilier les hommes avec ces rapaces : « Pour le tourisme ça pourrait permettre un
support pédagogique sur l'écosystème » « C’est un moyen de faire découvrir, accepter ces
oiseaux » « Pour le tourisme, cela permettrait d'organiser des sorties d'observation de ces
oiseaux - à condition qu'elles soient encadrées par un animateur nature pro. »
-Sur ces 68 réponses, 13 pensent que le tourisme va augmenter en visant uniquement un
tourisme spécifique de connaisseurs de ces oiseaux : « Loisir ornithologique » « Ça peut
intéresser les touristes amateurs d’ornithologie, ou les touristes qui aiment bien voir les
animaux sauvages... » « « Pourrait attirer des ornitho / photographes, mais faudrait pas faire
venir n’importe quel touriste »
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- 3 insistent sur l’importance d’observer l’espèce de loin afin de ne pas la déranger. « Tant
que la localisation des placettes n’est pas proche des sentiers mais visible à l’œil nu ou aux
jumelles »

- 2 ont mentionné que les placettes permettraient aux chemins de randonnées d’être plus
propres : « Il n’y aura plus de cadavres qui traînent n’importe où, ça sera rassemblé » «
Environnement assaini pour rando »
- 2 ont noté « bénéfique » parce qu’une augmentation de richesse du milieu augmente le
tourisme : « Les cadavres entraînent une diversité spécifique et cela améliore la résistance du
milieu et sa richesse »
- 4 ont précisé qu’ils avaient déjà vu des placettes d’équarrissage être des pôles touristiques
dans d’autres lieux : « En Lozère dans les gorges du Tarn les vautours sont un pôle d'attraction
touristique » « Au Pérou les condors sont nourris sur des placette et permettent un essor du
tourisme, notamment au canon du Colca. »
- 1 pense que cela serait un plus pour l’image de l’Ariège « Cela montrerait de la part des
populations locales : intelligence, souci de l'environnement et cela donnerait une belle image
de l'Ariège »

• Sur les 141 personnes, 39 ont coché « Neutre » (soit presque 28%) concernant les effets
des placettes sur le tourisme :

- 9 interviewers ont coché Neutre car, pour eux, le tourisme et les placettes ne sont pas liés
« pas d’impact » « Je ne vois pas ce que cela apporterait au tourisme » « Ça ne doit pas être
touristique c'est ridicule »
- 9 s’interrogent sur la gestion et l’emplacement « ça dépend de leur emplacement » « En
choisir judicieusement l'emplacement, accompagner la démarche d'une pédagogie. » « Cela
pourrait drainer une population en quête de savoirs sur les vautours mais ils seraient peut-être
négatifs selon comment cela est géré »
- 8 sont mitigés quant aux réactions que la présence de ces placettes pourrait susciter chez
les touristes « je ne sais pas si ça peut attirer ou faire peur » « Bénéfique pour observer les
rapaces mais cela pourrait en répugner certain »

- 5 « Je ne sais pas »
- 3 expriment la nécessité d’expliquer aux touristes à quoi sert ce dispositif. « Il suffirait
d’informer les touristes sur la place des vautours et leur utilité dans la montagne »

- 2 pensent que le bénéfice de l’interaction placettes/tourisme dépend de la mise en valeur
des placettes d’équarrissage.

• D’autres réponses plus anecdotiques mais néanmoins intéressantes :
-1 signifie sa crainte de la toxicité des anesthésiants anti-inflammatoires administrés aux
animaux d’élevage sur les vautours.

- 1 « une occasion pour les citadins d'être confrontés à la vie et à la mort comme quelque
chose de naturel »
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- 1 « ce n’est pas aux touristes de décider, les touristes utilisent ponctuellement la nature ! les
animaux et les éleveurs l'habitent ! »

• Au sein des 141 réponses, 6 pensent que les placettes augmenteraient le nombre de
touristes et ils perçoivent cela comme Nuisible ou Dangereux :
- Soit pour les vautours : « La présence d’une zone d’équarrissage sur un lieu très fréquenté
va attirer les touristes. Et donc déranger les vautours pendant qu’ils se nourrissent. »
- Soit pour la nature : « C'est dangereux. La concentration touristique tue le milieu naturel »
- Soit pour le bien-être des habitants : « Ça peut les attirer comme des mouches, je ne suis
pas pour davantage de tourisme en Ariège, j'aimerais au contraire le voir reculer »

- 10 personnes sur les 141 pensent que des placettes d’équarrissage seraient Nuisibles ou
Dangereuses car elles repousseraient les touristes : « Qui a envie de se balader dans un
endroit qui sent mauvais et qui reflète la mort et la pourriture ? » « Pas très esthétique »
«les touristes auraient surement peur » « les touristes se poseront un tas de questions .»

• 7 personnes sur 141 ont coché la case « Autre » pour les raisons suivantes :
- « J'aimerais en savoir plus pour m'en faire ma propre idée. »
- « aucune raison pertinente pour autoriser l'accès de ces placettes aux touristes surtout ! pour les
mêmes raisons qu'on ne visite pas les abattoirs ou les morgues. »
- « manque de connaissance sur le sujet »
- « tourisme hors sujet »
- « Les touristes les plus engagés et conscients seront ravis. Le touriste lambda criera au
scandale »
- « Tout dépendrait certainement de leur emplacement et de leur importance. Si elles se
généralisent sur tous les territoires, les personnes s'habitueront. Si ce n'est pas le cas, l eur
impact pourrait être négatif »
- « Pédagogique sans déranger les espèces »

3.5 Autres éléments
3.5.1 – Question : « « Désirez-vous communiquer d’autres éléments ? »
La question ouverte « Désirez-vous nous communiquer d’autres éléments ? » avait
pour but de laisser les personnes libres de s’exprimer sur un ou des domaines que nous
aurions pu oublier dans le questionnaire. 30 personnes sur 141 (21%) ont répondu à cette
invitation.
- 3 communiquent leur passion pour les vautours « Je suis admirative des vautours depuis
toute petite alors je suis pour tout ce qui peut les sécuriser et les aider à se développer »
- 2 désirent en savoir plus sur le sujet dont 1 précise : « MERCI de m'envoyer un max d'info à
l’adresse suivante (...) »
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D’autres remarques paraissent plus singulières :
- « Prévoir un ramassage. Les éleveurs n'ont pas le temps... »
- « Les rares attaques de vautours sur le bétail apparaissent quand l'animal est déjà mourant
ou lors de mise à bas difficile, c'est un facteur aggravant mais en aucun cas la cause du mal
être ou de la mort de l'animal »
- « Malgré mon indifférence au sujet des placettes, si cela peut faire changer l'obligation de
faire appel à un équarrisseur pour "gérer" un animal mort, foncez ! »
- « Si cela est parfaitement réfléchi et n'est pas fait en dépit du bon sens pour répondre à
certains intérêts, il me semble que cela pourrait être positif. »
- « Il faut toujours un équilibre naturel et éviter les interventions "idéologiques" »
- « Je serais curieuse de savoir si les chasseurs seraient intéressés par ce système, car dans
ma commune (Bastide-de-Bousignac) ils mettent les viscères des animaux tués dans les
poubelles d'ordures ménagères ! Il faudrait peut-être le leur proposer car leur acte est
totalement illégal !! De plus faire appel à un équarisseur professionnel, c'est cher… Je pense
»

III. Zoom sur les réponses de certaines des catégories de personnes
4.1 Zoom sur les agriculteurs qui ont participé à l’enquête :
Au sein de notre échantillon, nous avons obtenu 16 réponses par des
agriculteurs·trices. Les profils de ces personnes semblent alors légèrement
différents puisque, par exemple, ils n’ont pas tout à fait la même vision de
l’espace montagnard que la globalité des participant·es. En effet, alors qu’il
était vu comme un espace sauvage, par la majeure partie des personnes,
ici, il est principalement un espace de ressource et, secondairement, un
espace de travail et un espace sauvage. L’espace de loisir venant alors en
dernier.
De la même manière, ils ont tous observé le vautour : souvent, pour la
plupart, mais aucun ne dit ne jamais en avoir vu.

De la même manière, les agriculteurs·trices ayant répondu à l’enquête
semblent avoir une bonne connaissance des vautours puisqu’ils obtiennent
de meilleurs résultats.
De plus, ils ont une bonne vision des charognards. La plupart des réponses mettent en
évidence le fait qu’ils jouent leur rôle d’équarrisseur dans le cycle de la vie. L’un d’entre eux
souligne, quand même, que des problèmes pourraient subvenir s’ils étaient introduits de
manière artificielle.
88% d’entre eux pensent qu’il y aurait une
augmentation de la population si on mettait en place
des placettes d’équarrissage. Cependant, il semble
que cette augmentation ne soit, selon 36% d’entre
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1 = problème ; 10 = opportunité

eux, ni un problème, ni une opportunité et que, pour 30%, ce soit une réelle opportunité. Seuls
10% pensent que ce serait un problème.

En ce qui concerne le rapport entre l’élevage et les vautours,
seule une personne pense qu’il ne faut pas qu’il y ait de
relation entre ces deux parties. 3 autres évoquent le fait qu’il
pourrait y avoir des problèmes mais de manière très
ponctuelle. Une des personnes fait même remarquer que les
zones où des problèmes avec le vautour ont été recensées
sont des zones qui n’ont pas l'habitude de cette présence.
Ils sont alors plus nombreux à avoir déjà entendu parler de
placettes d’équarrissage (88%) et 50% à en avoir déjà vu.
Néanmoins, ils sont 63% à être favorables à la mise en place
de placettes d’équarrissage près de chez eux.
Une personne évoque le fait qu’il ne faut pas “habituer les vautours à être nourri” pour que la
régulation naturelle s’effectue alors qu’un autre évoque le fait que les vautours ne sont pas
assez nombreux dans le secteur et que les placettes deviendraient alors nauséabondes. À
l’inverse, 5 agriculteurs pensent que “ce serait une bonne chose” et 2 personnes font valoir le
côté écologique de ce mode d’équarrissage notamment via l’essence consommée pour le
transport des carcasses. Deux autres personnes affirment qu’elles sont favorables à
l’équarrissage naturel mais qu’elles aimeraient pouvoir le réaliser sans placette.

4.2 Zoom sur les élus ayant répondu à l’enquête
Les élus ariégeois ont été 12 à participer à l’enquête. Ils semblent
avoir, plus ou moins, le même profil que la globalité des personnes
interrogées mais ont moins de connaissances quant aux vautours.
En effet, ils sont moins nombreux à obtenir de bons résultats au test
de connaissance, comme nous pouvons le voir sur le graphique cicontre.
8 des 12 élus interrogés pensent que les charognards jouent leur
rôle et que c’est naturel. Néanmoins, un des élus a peur de la
surpopulation de vautours et deux autres pensent qu’ils peuvent
s’attaquer au bétail. Ils ont alors une vision moins favorable face
aux vautours, comme nous pouvons le voir sur le graphique cidessous.
Dans la question sur la relation entre l’élevage et les vautours, ils
sont alors 5 à évoquer le fait que les attaques sur le bétail sont
possibles mais 3 d’entre eux font valoir que la mise en place de
placettes d’équarrissage permettrait peut-être d’éviter ces dégâtslà.

Bien qu’ils soient 83% à déjà avoir entendu parler de placettes d’équarrissage, seuls 25%
d’entre eux en ont déjà vu. Ainsi, seulement la moitié serait favorable à la mise en place de
ces dernières à proximité de chez eux. Les avis sont plutôt positifs sur la technique des
placettes en elles-mêmes mais c'est la proximité de celles-ci avec leur territoire qui pose
problème. L’une des personnes contre souligne le fait qu’il n’y ait pas assez d’élevage sur le
secteur pour qu’une placette soit utile.

31

De plus, nous avons remarqué que l’un des élus opposés à la mise en place de placettes
d’équarrissage à proximité de sa commune est un élu de la commune de Dreuilhe, commune
où l’un des projets de placettes est envisagé. Néanmoins, il est important de noter qu’il fait
seulement valoir le fait qu’il n’y ait pas assez d’élevages aux alentours, sinon il semble avoir
une bonne opinion du principe.

V Éléments d’analyse de notre enquête
5.1 Biais de l’étude
Nous avions, dans un premier temps, commencé l’enquête en demandant aux mairies des
communes ciblées de diffuser le questionnaire à la population, puis nous rendant sur chacune des
communes, en interrogeant des personnes que nous croisions au hasard ou en réalisantdu
porte à porte. Ces techniques nous permettaient d’obtenir un échantillon de la population sur
ces communes complètement au hasard. Nous avions obtenu, via ces méthodes, toutes
sortes d’avis sur les questions. Or, étant donné les circonstances qui nous ont poussé à
travailler distanciel, nous avons dû modifier notre approche. Nous avons essayé de relancer
les mairies pour la diffusion du questionnaire aux habitants, méthode qui n’a donné que peu
de résultats. En effet, seules la commune de Seix et la Communauté de Communes des Pays
d’Olmes ont diffusé le questionnaire via les réseaux sociaux.
M.Vergne a donc décidé de diffuser le questionnaire via le réseau de l’ANA-CEN Ariège. Ceci
nous a permis d’obtenir bon nombre de réponses. Néanmoins, nous pouvons nous
questionner quant à l’échantillon de la population qui a alors répondu à l’enquête. En effet,
alors que l’échantillon de départ était complètement aléatoire, le public qui est abonné à l’ANACEN nous semble être un public sensibilisé à la nature et à sa protection. Il serait alors plus
enclin à la conservation des vautours et, a priori, à la mise en place de placettes
d’équarrissage. D’autant plus que si nous zoomons sur le jeu de reconnaissance des 4
espèces d’oiseaux, nous obtenons de très bons taux de réponses positives, quasiment les ¾
des interrogé·es savent reconnaître les espèces, ce qui n’était pas le cas quand nous
rencontrions les habitant·es en face à face. Ceci peut alors conforter cette hypothèse.

5.2 Critiques du questionnaire réalisé
En réalisant l’enquête directement auprès de la population, nous nous sommes rendus compte
que certaines questions ouvertes étaient redondantes vis-à-vis de questions précédentes. En
analysant les réponses, c’était d’autant plus visible. Des personnes répondaient alors à
certaines questions en écrivant “pour tous les arguments cités plus haut” ou “déjà répondu”. Il
semble donc que certaines questions ouvertes aient été en trop dans le questionnaire. C’est
notamment le cas entre les questions : “Qu’en pensez-vous [des placettes d’équarrissage] ?”
et “Pourquoi [êtes-vous pour ou contre la mise en place de placettes d’équarrissage dans la
commune/commune voisine/département”. Nous pouvons aussi supposer que les différentes
questions -posées dans le but de recueillir des avis nuancés, précis et variés- ont été perçues
comme identiques par certaines des personnes enquêtées, ceci amenant des redondances
dans les réponses.
Quant à la question “Comment percevez-vous les interactions entre la faune sauvage et les
activités économiques ? sont-elles : (1 : très négatives ; 5 : neutre ; 10 : très positives)”, il
semble qu’elle n’ait pas été assez explicite. En effet, certaines personnes ont répondu, en
remarque, qu’ils ne comprenaient pas bien la question et que de ce fait, ils ne savaient pas
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quelle note attribuer. Il aurait donc fallu, soit mieux expliquer de quelles interactions il
s’agissait, soit reformuler la question afin qu’elle soit mieux comprise par les participants.
Dans le questionnaire, nous avons rédigé une question sur le régime alimentaire des oiseaux
présents dans le jeu de reconnaissance : le Gypaète barbu, le Vautour percnoptère, le Vautour
fauve et le Milan royal. Or, nous l’avions incorporée avant que la 4ème photo (d’un Vautour
moine) ne soit changée par un Milan royal, qui contrairement aux autres espèces est un
prédateur opportuniste. Cette question était donc faite pour voir combien de pourcentage de
la population considérait que les vautours étaient bien charognards et qu’ils n’avaient pas de
comportement de prédateurs. Seuls 4 participants, soit moins de 3% d’entre eux, ont répondu
“prédateur” à cette question. Les réponses obtenues avec près de 52% de personnes ayant
coché la case “les deux” ne nous permettent pas de distinguer si pour eux, le vautour est
charognard et le Milan royal prédateur ou s'ils considèrent que chacun de ces rapaces est à
la fois charognard et prédateur.

5.3 Les besoins d’informations identifiés et éléments de
réponses
L’ensemble de cette étude nous a permis de mettre en évidence certaines craintes exprimées
parmi les personnes interrogées, qui pourraient être levées par une sensibilisation autour des
aspects suivants :

• La relation vautour/élevage est ancienne et bénéfique. : Pour certaines personnes, la
relation vautour/élevage est peu ou non connue : les vautours n’auraient que peu
d’interactions avec les troupeaux, où alors auraient des interactions négatives
éventuellement dues à des modifications comportementales contraires à leur nature.
Il est important de rappeler que ces rapaces sont intrinsèquement liés au pastoralisme, et que le
vautour est depuis toujours un commensal des activités d’élevage. (« ubi pecora, ibi vultures
» ; « Là où il a des troupeaux, il y a des vautours »)
Le nourrissage des vautours par des carcasses d’animaux domestiques n’est pas réellement
une « aide supplémentaire » aux populations de vautours, et ne « dérèglent » pas non plus
leur nature. Il s’agit simplement d’un processus déjà en place mais qui a tendance à disparaître en
raison de l’équarrissage industriel. Les placettes d’équarrissage naturel ne font que rétablirce
processus, en l’adaptant aux normes sociales et d’hygiène contemporaines. Cela permet donc
à ces rapaces de recoloniser des territoires d’où ils avaient disparu.

• Les besoins alimentaires des vautours : des craintes assez claires se portent sur la
quantité de nourriture nécessaire à apporter aux vautours, et à leur comportement supposé
en cas de manque.
Le cahier technique sur les placettes d’alimentation, sur la base d’une étude de M.
CHASSAGNE réalisé dans le cadre des réintroductions des vautours dans les Grands
Causses, estime qu’un vautour consommerait l’équivalent d’1/3 de carcasse de brebis par
mois. De plus, les placettes d’alimentation ne sont pas la seule source de nourriture de ces
rapaces. On peut lire dans un rapport interministériel du Ministère de l’Ecologie et du DD et du
Ministère de l’Agriculture que, dans les régions où il existe des placettes et charniers, ceuxci subviennent entre 40 % et 50 % des besoins alimentaires des vautours.
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• Les craintes liées aux problèmes sanitaires. : La perspective de voir des dépôts de
carcasses « en pleine nature » suscite des inquiétudes quant aux problèmes sanitaires liés
au développement d'éléments pathogènes sur les carcasses. Cette crainte est légitime.
Cependant, l’équarrissage naturel présente au contraire des avantages en termes de
sécurité sanitaire. En effet, une fois la placette correctement implantée sur le territoire des
vautours, les carcasses sont rapidement nettoyées. Le système digestif adapté à un
comportement charognard détruit la plupart des agents pathogènes présents dans les
carcasses. Les vautours sont donc des « culs-de-sac épidémiologiques ». Enfin, la gestion
simplifiée des carcasses, gérées directement par les éleveur ·ses permet une évacuation
plus rapide de celles-ci. Dans les zones les plus difficiles d’accès, les camions des
entreprises d’équarrissage peuvent mettre plusieurs jours avant de venir collecter ces
carcasses, obligeant les éleveurs à les stocker. Le délai légal d’évacuation des carcasses
admis afin d’éviter les problèmes sanitaires de 48h est donc régulièrement dépassé.

• Le choix des sites adaptés et réfléchis : Évidemment, les riverains et usagers des
espaces naturels ne souhaitent pas voir des dépôts de carcasses à proximité des
habitations, sentiers ou autre infrastructure de loisir. La réglementation sur le choix des sites est
stricte, et une placette ne peut, quoi qu’il en soit, pas être implantée à proximité des routes,
pistes ou sentiers.
Des craintes sont ressorties, notamment dans les zones de piémont, sur une potentielle
« invasion » des vautours à proximité des villes et villages, alors que leur place serait dans
des espaces montagnards sauvages. Les vautours ayant des capacités de prospecter de très
vaste territoire (ils peuvent réaliser des déplacements de plus de 100km), l’implantation d’une
placette de nourrissage n’implique pas l’installation d’une colonie à proximité immédiate de
celle-ci.

• Enfin, nous rappelons que par principe de précaution sur la rémanence dans
l’environnement des produits vétérinaires, les placettes pilotes concernent en priorité des
exploitations labellisées en agriculture biologique.

Conclusion
Lors du lancement de ce projet tutoré, notre groupe de travail s’est d’abord fédéré
autour d’une passion commune pour la faune sauvage. Les vautours sont des oiseaux
fascinants, particulièrement intéressants à observer et étudier pour quiconque avec un intérêt
pour l’ornithologie.
Ce projet nous a permis d’approfondir nos connaissances sur ces grandes rapaces,
fondamentaux pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Mais le sujet au cœur de ce
projet n’était finalement pas tant les vautours que la problématique de l’équarrissage dans le
domaine pastoral.
Ce sujet, presque tabou et peu discuté, nous était méconnu, bien que le pastoralisme soit au
cœur de notre formation. Nous avons alors pleinement pris en compte l’importance de la
gestion des carcasses d’animaux morts au sein des activités d’élevage (qui par essence
incluent toutes les étapes de la vie animale, de la naissance à la mort).
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L’équarrissage industriel tel qu’il est pratiqué majoritairement aujourd’hui n’est pas toujours
adapté à l’élevage extensif des zones de montagnes. Cette inadéquation entre la réalité des
éleveur·es, et des normes sanitaires peut parfois entraîner des désagréments, comme nous
avons pu le constater lors de nos enquêtes de terrain : coût important pour les éleveur·es,
complications logistiques pour l’exportation des carcasses… Ces contraintes conduisent à une
gestion complexe et parfois inadéquate des carcasses dans certains élevages, voire à ce que
celles-ci ne soient tout simplement jamais exportées et gérées convenablement. Cela implique
des nuisances évidentes, pour les riverain·es comme pour les éleveur·es ou même les
randonneurs.
L’équarrissage naturel, par l’intervention des rapaces nécrophages, semble alors
apporter des réponses à cette problématique. De plus, ces interactions positives entre la faune
sauvage et les activités d’élevage, alors que ces deux mondes sont si fréquemment opposés,
lèvent certaines barrières cloisonnant « le domaine du sauvage » de « l’espace agricole géré
par l’Homme ». Ces deux mondes se superposent plus souvent que l’on ne pourrait le croire,
et peuvent de toute évidence s’apporter des bénéfices mutuels.
Cette étude a permis de faire remonter les questionnements des habitant.e.s du territoire,
ceux des non-résident.e.s et donc les sujets sur lesquels nous allons devoir apporter des réponses
et des points de vigilance à avoir pour que la démarche soit vraiment bien comprise et finalement
acceptée.

Pour des renseignements sur le sujet, vous pouvez contacter l’ANA-CEN Ariège : ariegenature.fr
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Annexe n°2 : Le questionnaire

Equarrissage naturel : qu’en pensez-vous ?

Contexte :
Étudiants en Licence Professionnelle Gestion et Animation des Espaces Montagnards et
Pastoraux, nous enquêtons sur l’éventualité de permettre à des éleveurs soucieux de leur
environnement d’utiliser des placettes d’équarrissage en Ariège.
Une placette d’équarrissage naturel est une zone définie où les éleveurs déposent les carcasses
de bétail pour un nettoyage naturel par les rapaces charognards comme les vautours. Aussi, si
des placettes étaient installées sur le secteur, quels seraient votre point de vue et vos
interrogations sur ce sujet ?

Temps estimé du questionnaire : environ 15 minutes

Vous êtes :

1
1
1
1
1

Élu(e)
Agriculteur (trice)
Habitant(e)
Touriste
Autre

Commune de résidence permanente : ……………………………………………………………
Pratiques en montagne : (plusieurs réponses possibles)

1
1
1
1
1
1
1

Randonnées
VTT
Escalade
Sport aérien (deltaplane, parapente, etc.)
Cueillette
Chasse, pêche
Autre : ……………………………………………………………….…..

Pour vous, les espaces de montagne sont : (plusieurs réponses possibles)

1
1
1
1
1

Espaces de loisir
Espaces sauvages
Espaces de travail (agricole, sylvicole, artisanat, touristique etc.)
Espaces de ressources (champignons, fruits)
Autres : …………………………………………………..
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Les np:atff :

Espèoes ; Pemnoplère d1Égyp te , VaulDIIJ li fauve Gy1paète b.a:rbu , Miila:rn royal

Régime ali1mentair•:e ; Cha:rogna:rd ; prédateur ; li es deux · a:utr-es

Pensez-vous que la mise en place dê placettes d'éql1UHîris sage111 ah1r.e·I i ndliiir-ail: 1Jin e
augmentation de la populatiom i,de valiitoIJirs ·?
1

□ Oui
D

r,/Jon
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Annexe n°3 : Exemple de questionnaire en ligne
complété
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