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INTRODUCTION

Dans le cadre de la Licence Professionnelle Gestion et Animation des Espaces Montagnards
et Pastoraux (LP GAEMP), nous avons eu l’opportunité du choix du projet tutoré (UE 603) où
l’ensemble des commandes était en lien avec les modules de la licence.
Nous avons répondu à la commande suivante « réaliser une étude préalable à la mise en
place de placette d’équarrissage naturel en zone pastorale Ariègeoise ». Ce projet, nous a
été confié par l’Ana-Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège).
L’ensemble du groupe a été impliqué et motivé par ce projet. L’intention première était
d’approfondir et d’améliorer nos connaissances acquises au sein de la licence et lors de nos
expériences professionnelles. En effet, durant cette année scolaire, nous avons parcouru des
domaines variés que ce soit au niveau du pastoralisme, de l’environnement, du social et
également de la méthodologie. Ce projet a été réalisé dans un contexte particulier, avec une
phase de terrain absente. Néanmoins nous avons surmonté cette situation en adaptant notre
travail.
Cette commande, nous a permis d’avoir l’opportunité de nous mettre à la place d’un technicien
environnemental dans diverses tâches telles que :
•
•
•

La réalisation d’une enquête auprès des éleveurs ariègeois.
La conception d’une plaquette de sensibilisation sur le fonctionnement d’une placette
d’équarrissage.
Une proposition éventuelle sur la continuité du projet.
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I.

La contextualisation de la commande :

La commande consiste à la réalisation d’une étude préalable à la mise en place de placette
d’équarrissage naturel en zone pastorale Ariègeoise.
Cette commande permettra de quantifier le nombre d’éleveurs volontaire et convaincu par l’utilité d’une
placette d’équarrissage. Ainsi qu’évaluer leur secteur d’activité pour imaginer le nombre et le lieu des
futures placettes à implanter.
Elle sera également nécessaire
pour
qualifier
auprès
des
agriculteurs concernés ce qui est
attendu de ce projet. Cela nous
servira aussi pour évaluer tous les
cas de figures possibles en fonction
de la législation ou tout simplement
des conflits de voisinage par
exemple.

Figure 1. Carte de Localisation de l'Ariège ©Darrieumerlou Jokin

Pour commencer, nous nous situons en Ariège qui est un département de la région Occitanie situé dans
la chaîne des Pyrénées. L’Ariège se caractérise par des paysages principalement montagnards avec
une activité pastorale forte avec plus de 500 élevages transhumants, regroupant 46 000 ovins, 11 000
bovins, 1 300 équins et 200 caprins, sans prendre en compte les élevages non-transhumants. (Source :
Fédération pastorale de l’Ariège)
Officiellement, il n’y a aucune placette d’équarrissage naturel au sein de ce département.
Néanmoins, dans les Pyrénées espagnoles, il y avait un grand nombre de charniers industriels. En
raison de la crise de la vache folle, l’Europe a imposé la fermeture deces charniers dès 2003 mais
surtout entre 2006 et 2007. Cela a provoqué une fréquentation massive des vautours fauves sur le
territoire français jusqu'à en causer des problèmes avec les animaux d’élevage présents en estive. Le
nombre de dégâts causés est malgré tout très faible par rapport au nombre de vautours et nombre de
bétail présents.
Il y a toujours eu des vautours sur l’ensemble des Pyrénées. Certaines espèces comme le Gypaète
barbu ou le Vautour percnoptère ont en revanche failli disparaître de l’est de la chaîne grâce à une
élimination abusive lié à de fausses croyances. Depuis 1974, date à laquelle ces espèces sont
devenues protégées et où il ne restait que quelques dizaines de Vautours fauves, les effectifs ont
lentement progressés. En 2019, un recensement sur les Pyrénées françaises atteste de la présence
de 1254 couple nicheurs. Mais aucun en Ariège. En effet, aucune reproduction de Vautour fauve n’a
été constatée en Ariège depuis une trentaine d’années. Pour autant les oiseaux fréquentent le
département toute l’année en quête de nourriture.
Si une majeure partie de la population nationale de vautours se trouve dans les Pyrénées, nous
constatons un plus grand nombre d’études réalisées dans le secteur des Grands Causses, en lien avec
les programmes de réintroduction.
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A. Une richesse écologique en lien avec une activité traditionnelle :
Les milieux pastoraux et l’activité d’élevage extensif favorisent de nombreuses espèces
faunistiques notamment les rapaces nécrophages.

Figure 2. En vert la répartition ancienne
des vautours en Europe

Figure 3. Répartition des différents
vautours en France

En blanc, la répartition actuelle des
vautours en Europe
©LPO 2013

En haut à gauche : Vautour fauve ;
À droite : Vautour moine
En bas à gauche : Vautour percnoptère ;
à droite : Gypaète barbu
©LPO 2013

Figure 4. Répartition française des populations de vautour.
En rouge : les colonies et les couples installés
En orange : le territoire fréquenté saisonnièrement par les jeunes le
plus souvent.
©https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Vautour_fauve_20172026.pdf

Le vautour est devenu dépendant des élevages (mortalité au sein des troupeaux dont ils
peuvent éventuellement bénéficier). Nous pouvons constater grâce à cette carte que les
populations coïncident avec les zones d’estives, terrains favorables à leur alimentation. Les
secteurs de nidification sont liés aux falaises.
4

•

Le vautour fauve (Gyps fulvus)

Le vautour fauve, aussi appelé par les
bergers, « l’éboueur des montagnes », est
un animal qui vie principalement dans les
milieux montagnards. Son mode de vie est
constamment calqué sur les conditions de
vols que les vents ascendants lui offrent. En
effet, il lui est très difficile de décoller seul,
sans vent, ou d’un endroit plat du fait de ses
grandes
ailes
larges
de
planeur.
Actuellement, il est recensé sur le territoire
français, une estimation de 1289 couples
nicheurs a été faite en 2019 dans les
Pyrénées
françaises
à
partir
d’un
recensement effectif de 1254 couples.

-Envergure : environ 2,60 mètres.
-Hauteur : environ 1 mètre.
-Poids : environ 8 kilogrammes.

Vautour fauve sur une curée
©Vanbeselaere Lou

Son envergure l’oblige à utiliser les vents ascendants afin de pouvoir décoller et planer dans
les airs. Ce vautour niche surtout dans les falaises qui facilitent son envolée mais aussi, le
protègent de certains prédateurs qui s’attaqueraient à sa nichée.
Le vautour n’a pas besoin de se nourrir tous les jours. Son système digestif, comme celui des
autres grands rapaces, lui permet de jeuner pendant une dizaine de jours sans problème. Lors
de la curée, un vautour va avaler le plus de viande possible (jusqu’à 2,5 Kg) qu’il va stocker
dans son jabot. La digestion se fait dans les heures qui suivent et cet apport nutritionnel lui
suffisent pour plusieurs jours.
C’est un charognard dit « strict », incapable de tuer ou transporter la moindre proie avec ses
serres, il ne mange donc que des charognes. Le Vautour fauve est un « tireur-fouilleur ». Son
long cou lui permet de s'introduire dans les carcasses par les orifices naturels ou les zones de
peau fine (mamelles, aines, aisselles). Il ne se nourrit que des chairs molles (muscles et viscères)
et laisse le reste (tendons, cartilages, os...) à d'autres espèces. La prospection de nourriture se
fait au hasard ou en repassant aux endroits où le vautour a, un jour, trouvé à manger. Il
repasse à ces endroits quasiment chaque année et à la même période. Il lui est possible de
parcourir plus de 300 km en une journée pour trouver de quoi se nourrir.
Comme beaucoup d’autres charognards, il ne pond généralement qu’un œuf lors de la saison
hivernale. Ce vautour, plutôt grégaire, vit généralement en colonie, dans les falaises. Chaque
couple est uni pour la vie. Tant qu’ils ne sont pas
adultes et en couple, les vautours fauves
parcourent un très grand territoire et peuvent se
déplacer dans toute l’Europe et jusqu’en
Afrique. Ils passent tout de même la plupart de
leur temps dans le sud de l’Europe et
principalement en Espagne et en Grèce. Ils
reviennent souvent sur le lieu de naissance pour
s’y établir avec un partenaire. Celui-ci peut vivre
jusqu’à 30 ans dans son milieu naturel (Source :
Vautour fauve en vol
La LPO Grand Causses, les quatre vautours)
©Vanbeselaere Lou
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•

Le vautour moine (Aegypius monachus)

Le vautour moine s’établit dans les plaines, sur
les plateaux et en montagne où les ressources
alimentaires sont abondantes (troupeaux
d’ongulés sauvages ou domestiques). Il niche
de préférence dans les arbres croissants sur
des pentes où les arrivées et les départs
peuvent se dérouler sans difficultés. De plus, ce
sont des endroits où se forment des courants
d’air ascendants. Celui-ci niche généralement
par couples isolés, et quelques colonies lâches
ont également été observées.

-Envergure : 2,65 à 2,85 mètres.
-Hauteur : 1 à 1,10 mètre.
-Poids : 7 à 8 kilogrammes.

Vautour moine lors de la curée
©Vanbeselaere Lou

La reproduction commence autour de 4/5 ans chez le vautour moine, quand il revêt le plumage
d’adulte. L’union dure toute la vie.
L’unique œuf est généralement pondu entre le début février et le début mars, il est couvé par
les deux adultes. Le jeune naît au bout de 50 à 55 jours et reste au nid 100 à 120 jours. Le
vautour moine consomme presque exclusivement des cadavres.
L’étude des pelotes de réjections et des restes de peau retrouvés dans les aires est riche
d’enseignement. Il se nourrit de cadavres de petit ou de grands animaux. Il s’écoule
généralement plusieurs jours avant qu’il ne touche à ceux de grande taille. Il est donc moins
dépendant des troupeaux que le Vautour fauve. Il préfère les parties coriaces, comme la peau,
les tendons ou encore les cartilages contrairement au vautour fauve.
Depuis 30 ans, le vautour moine bénéficie de programmes de réintroduction en Europe. Cette
mobilisation ambitieuse, qui malgré la difficulté rencontrée permet l’établissement progressif
de colonies éparses.

Vautour moine
©Vanbeselaere Lou

Il faut savoir que le vautour moine est le seul
vautour qui avait complètement disparu de
France. Sa réintroduction dans les Grands
Causses de 1992 à 2003 a permis
l’installation
d’une
population
d’une
vingtaine de couples.
Sa présence dans les Pyrénées française
est occasionnelle mais chaque année,
quelques individus, le plus souvent des
jeunes, sont observés au milieu de groupes
de vautours fauve en prospection.
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•

Le vautour percnoptère (Neophron percnopterus)

Aujourd’hui 9 couples sont recensés en
Ariège pour 70 dans les Pyrénées française
et 90 pour l’ensemble de la France (2018).

-Envergure : 1,50 à 1,80 mètres.
-Hauteur : 60 à 1,10 centimètres.
-Poids : 1,5 à 2 kilogrammes.

C’est le plus petit des vautours français. Il
n’a jamais fait l’objet de réintroduction car il
n’a jamais disparu des Pyrénées. En
revanche, la population pyrénéenne a failli
disparaitre dans les années 1980 où
quelques couples subsistaient dans le
Vautour percnoptère
Béarn. C’est à partir des années 1990 que
© rapaces.lpo.fr/vautour-percnoptère
la tendance a pu être inversée petit à petit,
grâce aux actions de suivis, d’aides alimentaires ponctuelles et de campagnes de
sensibilisation. Ce rapace est toujours classé « en danger » dans la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France et fait partie des plus rares rapaces d’Europe.
Ce vautour migrateur arrive en France fin-février/début-mars et repart fin-août/débutseptembre pour hiverner à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Là, il se nourrit
essentiellement d’insectes et d’excréments d’ongulés sauvages et domestiques. Il fréquente
également les villages et périphéries urbaines avec d’autres éboueurs naturels.
Il n’a donc pas le même comportement social ou alimentaire quand il se trouve en zone de
reproduction ou en zone d’hivernage. Il vit le plus souvent sur le piémont, à des altitudes
souvent moins élevées que ses congénères.
Bien qu’il privilégie les falaises, il peut plus rarement s’installer dans des arbres ou des édifices
abandonnés.
Les couples sont formés pour la vie et les couples vivent isolés. Il existe cependant un dortoir
dans les Pyrénées atlantiques où plusieurs dizaines d’individus passent la saison estivale
regroupés. Il s’agit principalement d’individus jeunes et non reproducteurs.
Son régime alimentaire est bien-sûr composé
de charognes dont il récupère les petites parties
de peaux difficiles d’accès pour les autres
charognards, mais peut aussi se composer de
petits mammifères, qu’il pourra chasser, ou
encore de petits insectes, qui font partie de son
alimentation quotidienne.

Vautour percnoptère prospectant
© rapaces.lpo.fr/vautour-percnoptère
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Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)

Si ce vautour est bien présent dans les
Pyrénées, il fait partie des espèces les plus
rares d’Europe et ses populations sont
encore fragiles, même dans les Pyrénées. Il
mesure entre 2,60 presque 3 mètres
d’envergure.

Il se nourrit surtout d’os et de pattes, qu’il
lâche en l’air pour les casser afin de les
assimiler plus facilement.

-Envergure : près de 3 mètres.
-Hauteur : 1,10 à 1,50 mètres.
-Poids : 7 à 9 kilogrammes.

Gypaète barbu
© Durand Florian

Tout comme les autres vautours, il utilise des courants d’air chaud ou froid, afin de pouvoir
s’envoler et planer là où il le souhaite.
Lors des curées, il survole la charogne et attend son tour après les autres vautours avant de
pouvoir se nourrir. Ce rapace peut se reproduire vers l’âge de 7 ans environ, et le couple est
formé pour la vie.
Les 3/4 de la nourriture du gypaète sont
constitués d'os et de ligaments. Cette
ressource alimentaire peut paraître peu
nourrissante à première vue, néanmoins elle
contient autant d'éléments énergétiques que
la viande.
De plus, elle possède l'avantage de n'être
contestée par aucun autre animal. Le gypaète
repère les cadavres de moutons ou de
chamois. Il peut attendre patiemment que les
vautours aient nettoyé la partie molle de la
Gypaète barbu
© Durand Florian
carcasse. Il se saisit alors de leurs os qu'il
laisse tomber d'une hauteur de 50 à 100
mètres sur un pan de falaise oblique ou sur une étendue rocheuse pour les briser. Son gosier
est large (70 mm) et peut engloutir des os entiers mesurant jusqu'à 25 cm et faisant 35 mm
de diamètre. Cependant, en période de pénurie, il lui arrive de capturer des proies vivantes,
bébés izards, petits mammifères, insectes, tortues, lézards. (Source : oiseaux.net)

8

Au moment du repas
Lorsqu’un animal meurt dans la nature, ce sont les corvidés (Grands Corbeaux et Corneilles
noires) qui le repèrent généralement en premier. Leur comportement attire alors l’attention
des charognards dans un rayon d’une dizaine de kilomètres. Le « bal des charognards » est
ainsi ouvert.
Chacun des vautours a un rôle spécifique dans le « nettoyage » de la carcasse. C’est après
le passage de l’ensemble des trois catégories de vautours que l’on aura une carcasse à
l’état de squelette :
-

-

Les vautours « tireurs-fouilleurs » se nourrissent des viscères et des muscles. Le
vautour fauve en est le représentant le plus connu. D’ailleurs, l’ensemble de l’espèce
du genre Gyps appartient à cette catégorie.
Les vautours « déchireurs » aiment les parties les plus résistantes (peau, tendons,
cartilages). Le vautour moine en fait partie.
Les vautours « picoreurs » récupèrent en dernier les morceaux restants sur les
carcasses. Le vautour percnoptère en est le meilleur exemple.

Pour faire disparaître le squelette, une dernière catégorie de vautour est présente : le
gypaète barbu qui ne se nourrit principalement que d’os

Curée ©Vanbeselaere Lou

©Miquel Lara

©Miquel Lara
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B. L’ANA-CEN Ariège
L’Ana– Conservatoire d’espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège) est une association ayant
pour missions de connaître grâce à des études naturalistes, de transmettre ces différentes
connaissances, de protéger les espèces et milieux, de gérer par le biais de plans de
restaurations ou de conventions, de valoriser par le biais de la sensibilisation, et enfin
d’accompagner en travaillant avec les différents acteurs du territoire.
L’ANA-CEN Ariège travaille sur le suivi de différentes espèces de vautours que nous avons
pu voir précédemment. L’un de ces rapaces, le vautour fauve, bénéficie d’un Plan National
d’Actions. Ce document liste différentes actions afin de conserver l’espèce en cohérence avec
un contexte et des pratiques locales. Dans le cadre de ce PNA, l’ANA-CEN Ariège souhaite
étudier la possibilité de mettre en place des placettes d’équarrissage naturel en Ariège,
comme cela se fait déjà dans d’autres départements comme les Pyrénées-Atlantiques ou
l’Aude. De plus, certains éleveurs ont sollicité la structure pour la mise en place de ce projet.
Nous avons été sollicités afin de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place de ces
placettes d’équarrissage dans le département de l’Ariège.

C. Les placettes d’équarrissage naturel
De façon générale, en France, l’élimination de carcasses d’animaux domestiques se fait par
incinération ou enfouissement. C’est ce qui est imposé réglementairement. Cela comprend
plusieurs étapes intermédiaires entre le décès de l’animal et l’élimination de son cadavre.

Figure 5. Photographie du site industriel d’Issé (44), regroupant les usines SARVAL
Ouest, Geltran, ALVA et VALDIS ©SARIA, 2016

Dans le cas de l’incinération cela se passe en usine, avec plusieurs étapes de traitements :
•

•

Tout d’abord le transport afin de récolter les différentes carcasses d’animaux
d’élevage. Le camion d’équarrissage se déplace d’exploitation en exploitation après
que celles-ci contactent le service. Cette étape peut poser des problèmes sanitaires
sur les troupeaux des différents élevages concernés par un cadavre contaminé.
Ensuite, les carcasses peuvent être stockées avant d’être éliminées. Cela implique
des nuisances pour les alentours ou pour le personnel employé. En plus de problèmes
sanitaires via la prolifération des bactéries si celles-ci sont nocives pour l’Homme.
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•

La transformation, c'est-à-dire l’incinération. Puis le traitement des sous-produits,
c'est-à-dire les déchets de boucheries ou d’abattoirs.

Toutes les mesures d’hygiène et de nettoyage sont mises en place, cela est nécessaire mais
ce système d’élimination des carcasses ne met pas en valeur le facteur écologique qui
actuellement tend à se développer. Avant de nous préoccuper des placettes qui concernent
le projet pour les éleveurs qui seront intéressés, il est important de mettre en avant qu’il existe
aussi un autre type de placette qui concerne les vautours percnoptères et les plus petits
rapaces, comme les milans par exemple. Elles sont plus élevées et sont réduites à une
plateforme qui permet seulement d’accueillir des déchets de boucheries ou quelques sousproduits d’abattoirs. Pour la mise en place de ce type de placette des conditions et des
autorisations sont à respecter.
Ensuite, pour rédiger cette partie des « placettes d’équarrissages naturel » nous nous
sommes en majorité appuyé sur le cahier technique de la mission rapace rédigé par la Ligue
de Protection des Oiseaux en 2013. D’une part, ce guide est très complet pour le projet que
nous avons mené. D’autre part, il s’appuie sur des expériences passées dans les Grands
Causses, où ce type de projet a été expérimenté.
De plus, malgré les conditions difficiles dues à la crise covid19 que nous traversons durant la
période de rédaction du dossier de notre projet tutoré, nous avons tout de même grâce à notre
entourage rencontré deux éleveurs de deux départements différents : Pyrénées Atlantiques
et Lozère. Nous avons pu constater des différences sur l’installation de la placette et sur son
cahier des charges. Etant donné qu’aucune placette d’équarrissage n’a été testée sur le
département de l’Ariège, nous pouvons en déduire que des adaptations au département
seront nécessaires.
Une placette d’équarrissage dit « naturel » permet aux exploitations agricoles, d’éliminer les
cadavres d’animaux d’élevage et les déchets organiques d’origine animal en sollicitant les
rapaces nécrophages et en particulier les vautours. Cela amène certains avantages, comme :
•

Une limitation de la pollution de l’activité agricole.

•

Une économie financière principalement pour les élevages extensifs par une gestion
plus efficace et autonome.

•

Des économies sur le processus d’élimination des cadavres, notamment dans le
transport et les taxes d’équarrissage versées aux entreprises spécialisées.

•

Une limitation des risques sanitaires de propagation des maladies infectieuses d’une
exploitation agricole à une autre lors des transports des cadavres effectués par les
entreprises d’équarrissages.

•

Les vautours renforcent leur rôle de « recycleur » pour l’environnement, comme il est
précisé dans le Cahier technique de la mission Rapace. De plus ils augmenteront leurs
aires de recherche, ce qui agrandira leur territoire.

Lorsque ce sont les entreprises d’équarrissage qui récoltent les carcasses, au sein des
différentes exploitations agricoles d’un secteur, celles-ci sont éliminées sans en faire
11

bénéficier les rapaces nécrophages. Nous connaissons par exemple l’enfouissement,
l’incinération, ou bien dans certains départements, dans un charnier collectif.
Tous les points cités sont valables pour l’Ariège. Le suivi naturaliste des placettes est de tout
façon obligatoire par la structure qui co-gère l’installation avec le/les éleveur/s.
La loi autorise la création de placettes d’alimentation pour certaines espèces de rapaces
nécrophages :
• Vautour fauve
• Vautour moine
• Vautour percnoptère
• Gypaète barbu
• Aigle royal
• Pygargue à queue blanche
• Milan noir
• Milan royal

•

Comment ?

Pour mettre en place une placette d’équarrissage naturel, plusieurs étapes sont à prendre en
compte :
•

Tout d’abord, les éleveurs intéressés par ce projet doivent rentrer en contact avec la
structure en charge du suivi des populations des rapaces. Ce sera cette structure qui
montera le projet à venir.

•

Ensuite une reconnaissance de terrain est nécessaire pour évaluer la faisabilité de
l’implantation du projet.

•

La constitution du dossier qui sera transmis aux services vétérinaires du département est
très importante.

Ce dossier demande plusieurs pièces justificatives qui nous sont listées dans le Cahier
technique Mission Rapaces de la LPO de 2013 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Description de l’exploitation et du troupeau,
Document cartographique de localisation,
Numéro d’exploitation,
Numéro de SIRET,
Numéro de pacage,
Estimation de mortalité pour une année,
Numéro de la parcelle cadastrale de l’implantation de la parcelle,
Identité du vétérinaire assurant le suivi sanitaire du troupeau,
Coordonnées de la société d’équarrissage actuel de l’exploitation,
L’accord du propriétaire
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Ce dossier sera dans un deuxième temps transmis en préfecture.
o
o

La signature du dossier et la réalisation des travaux viendront ensuite.
Pour finir, le suivi du fonctionnement de la placette et des rapaces par la structure en
charge est obligatoire pour réaliser et valoriser ce projet.
•

Où ?

Le choix du site d’installation d’une placette d’équarrissage naturel ne se fait pas au hasard,
une reconnaissance sur le terrain est réalisée préalablement.
•

La région doit accueillir au moins une espèce de rapaces nécrophages. Dans le cadre de
notre projet tuteuré qui se base en zone pastorale ariègeoise, nous savons que cette
caractéristique est déjà validée.

•

La maitrise foncière du site est obligatoire pour pouvoir envisager une placette à une
parcelle.

•

Il faut vérifier qu’aucune route, piste ou sentier ne passe à proximité du site choisi ainsi
que des habitations ou des locaux encore en activité.

•

Pour éviter les contaminations des sources d’eau, une distance de 200 mètres minimum
est à respecter.

•

Il faut qu’il n’existe aucun danger proche de la placette, tel que câbles électriques,
éoliennes, possibilité de câble de débardage…

•

La surface des enclos dépend de la topographie du terrain, pour permettre un envol des
vautours sans trop de difficulté, il est nécessaire de mettre en place un enclos de minimum
3000 m² sur les zones plates. Cette surface pourra être réduite en fonction de la pente.

•

La législation

L’arrêté du 7 Aout 1998 relatif à l’élimination des cadavres d’animaux et au nourrissage des
cadavres nécrophages permet aux éleveurs de se mettre en conformité avec la loi.
Plusieurs règles sont à appliquer dans le cadre de l’élimination des cadavres par placette
d’équarrissage naturel :
•

•
•
•

Comme mis en avant précédemment, il est obligatoire de respecter une distance minimum
de 500 mètres entre la placette et les habitations ou les locaux occupés. Cette distance
peut être réduite à 200 mètres pour les stockages des eaux pour éviter toutes pollutions.
Aucune pénétration dans le sol par les « jus d’égouttage » de la carcasse ne doit être
possible, une dalle en béton peut être envisagée.
Elle doit être délimitée pour empêcher l’accès aux animaux errants.
La quantité maximum de cadavres déposés doit être inférieure à 300 kg.
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Comme dit précédemment, afin de pouvoir estimer des modalités adaptées des tests devront
être réalisés en commençant par une évaluation de la population des rapaces nécrophages
qui serait présents sur ces placettes.
•

Les restes des cadavres doivent être retirés au bout de 7 jours après avoir été déposés
par enfouissement ou incinération.

•

Un registre doit être tenu à jour par le gestionnaire, recensant différentes informations. Il
sera tenu à disposition des services vétérinaires

De plus, un entretien régulier de la placette est primordial. Si non-respect des règles, le droit
de dépôt peut être retiré.
A l’aide d’un schéma proposé par la LPO et qui figure également dans notre référence au
cahier technique de la mission rapace, nous pouvons nous représenter au mieux la
composition d’une placette d’équarrissage.

Figure 6. Schéma de placette d’équarrissage ©LPO, 2013

Sur ce schéma, il n’y a que la partie concernant les vautours fauves et moines qui nous
intéresseront. Bien entendu, la totalité des rapaces nécrophages pourront avoir accès à cette
placette, nous analyserons seulement la structure de celle-ci.
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Comme mentionné précédemment nous retrouvons la présence de la clôture qui respecte une
certaine surface afin de permettre l’envol des grands rapaces. Ce schéma nous indique que
la clôture peut être électrifiée, elle servira à maintenir les animaux divagants à l’extérieure de
la placette. Ce dispositif nécessite une source d’énergie pour fonctionner, ce qui pour certains
éleveurs pourrait devenir une contrainte, elle reste une solution facultative.
Ainsi qu’une aire de dépôt des cadavres se trouvant logiquement au centre de la placette,
celle-ci est disposée d’une chaine et d’un crochet pour maintenir la carcasse en place lors de
la curée.
Dans cette placette un dispositif de suivi automatique est mis en place, cela signifie qu’un
piège photo qui se déclenche par capteur de mouvement est installé. Ce qui n’est pas visible
c’est la dalle en béton qui n’est pas obligatoire dans tous les cas.
•

Les coûts

Si nous nous basons une fois de plus sur le cahier technique Mission Rapace de 2013, il est
cité que le coût « […] peut également varier de quelques centaines d’euros à près de 2000 €,
en fonction des contraintes techniques. ».
Nous savons donc que les coûts pour la mise en place de placette d’équarrissage est très
variable et prend plusieurs facteurs du terrain en compte.
-

Clôture : environ 450 € pour l’ensemble des matériaux nécessaires (clôture électrique,
générateur, ou grillage Ursus, piquets en fer…

-

Dalle en béton : environ 100 € pour les matériaux (ciment, chaîne, crochet de fixation des
cadavres…)

Des subventions peuvent être demandées dans certaines régions provenant d’organismes
publics (parcs nationaux par exemple). La main d’œuvre et les matériaux utilisés sont fournis
par l’exploitant qui sera le futur utilisateur de la placette. Cela permet de réduire les coûts de
manière importante.

Curée
©Vanbeselaere Lou
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II.

Les démarches de travail

Le projet de l'ANA-CEN Ariège a pour double objectif de mettre en place des placettes
d’équarrissage pour apporter des ressources alimentaires supplémentaires aux rapaces
nécrophages et permettre aux éleveurs d'évacuer leurs bêtes mortes plus facilement.

A. Les recherches
Avant même de rencontrer notre commanditaire, la première étape de notre travail a été de
réaliser différentes recherches. Ce travail s’est d’ailleurs étendu sur les deux mois consacrés
au projet, mais a été principalement réalisé au début.
Etant donné que nous n’avons pas pu immédiatement rencontrer notre commanditaire, le sujet
de notre travail est resté un peu flou. C’est pourquoi nos premières recherches se sont
consacrées sur les éléments principaux : le vautour fauve et les placettes d’équarrissage
naturel. Les premières recherches se sont faites via des recherches internet et de la
documentation disponible au centre universitaire. Ces premières recherches, nous ont permis
de mieux connaitre le mode de vie et l’éthologie du vautour fauve mais aussi de se renseigner
sur les modalités d’installations de placettes.
Suite à cela, nous avons rencontré notre commanditaire qui nous a éclairé sur ses attentes
par rapport au projet et notamment au niveau du questionnaire à réaliser. Notre guide
d’entretien permettra de mettre en avant différentes exploitations favorables au projet, et
éventuellement localiser différents lieux intéressants pour la mise en place de placettes. Tout
en identifiant les différents facteurs de chaque exploitation comme le cheptel, la mortalité,
l’utilisation de produits vétérinaires…
Nous avons donc commencé à travailler notre guide d’entretien. En parallèle, nous sommes
entrés en contact avec deux Commissions Syndicales des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire
de placettes d’équarrissage naturel collectives. L’une de ces Commissions nous a aussi invité
à prendre part à une réunion annuelle entre les éleveurs utilisateurs d’une placette et le
gestionnaire. Et enfin, nous avons aussi rencontré un éleveur de Lozère, utilisateur d’une
placette individuelle. Cela nous a permis d’avoir une idée moins théorique de la gestion et du
fonctionnement des placettes.

B. Le Détail du guide d'entretien
Le guide d'entretien contient 5 grands axes (Cf Annexes) :
1. Présentation de l’exploitation
2. Traitement et mortalité
3. Placette d'équarrissage - Le principe
4. Placettes d’équarrissage - L’emplacement sur l’exploitation
5. Questions ou remarques
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La première partie « Présentation de l'exploitation » comporte des questions relatives au
fonctionnement de l’exploitation. Elle permet de connaître précisément l’exploitation
(Exemples : surface de l'exploitation, taille du cheptel, exploitation fixe ou transhumant...) Cela
nous a permis de mieux comprendre le contexte à l’échelle de l’exploitation.
La seconde partie « Traitement et mortalité » traite du le fonctionnement sanitaire de
l’exploitation (questionnement sur les produits vétérinaires que les éleveurs utilisent sur leurs
cheptels) et sur le taux de mortalité des cheptels (période de mortalité et nombre de bêtes
mortes approximativement).
La troisième partie inclut un questionnement sur les connaissances personnelles des éleveurs
sur les placettes d’équarrissage avec des questions ciblées sur les avantages et les
inconvénients pour l'exploitant. Ainsi que sur l’intérêt que porte l'éleveur au projet.
La quatrième partie concerne le choix de l'emplacement des placettes et un questionnement
sur d'éventuelles oppositions de la part du voisinage.
La dernière partie est consacrée aux questions et remarques des éleveurs, ainsi qu’à leur
intérêt à la participation d’une rencontre avec des éleveurs de l’Aude utilisant des placettes.

C. La prise de contact et réalisation des entretiens
Les premiers contacts d’agriculteurs que nous avons obtenus proviennent de notre
commanditaire. Ces premiers agriculteurs font partie du CIVAM Bio 09, une association de
producteurs ayant pour but de développer l’agriculture bio locale et équitable. Les autres
contacts ont été obtenus via les enquêtes, où l’on a demandé aux éleveurs de nous
transmettre les contacts d’agriculteurs potentiellement favorables à la réalisation du projet.
En conséquence de la crise sanitaire covid19 qui a engendré un confinement total du pays,
la partie que nous aurions dû effectuer sur le terrain n’a pu avoir lieu. Les entretiens ont donc
été exclusivement téléphoniques, par conséquent nous avons peut-être essuyé plus de refus
de la part des agriculteurs concernés.
Au début de chaque entretien, nous prenions bien soin de présenter le projet, en mettant en
avant les avantages des placettes d’équarrissage, mais aussi leurs inconvénients. De plus, il
était important de préciser que cette enquête ne se faisait que dans le cadre d’une étude de
faisabilité et que donc cela n’allait pas forcément aboutir à la mise en place de placettes.
En totalité, notre liste comprenait 20 agriculteurs susceptibles d’être volontaires à ce projet de
placette d’équarrissage naturel. Nous avons écarté deux refus radicaux et quatre appels qui
n’ont pas pu avoir lieu par manque de temps ou désintérêt du concerné, car aucune réponse
par courriel malgré les relances effectuées.
A la suite de ces entretiens, nous avons réalisé un tableau récapitulatif afin de nous guider
lors de l’analyse des résultats. (Cf. Annexe 2)
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III.

L’analyse des résultats

Pour analyser au mieux les résultats des entretiens téléphoniques avec les agriculteurs
susceptibles d’être convaincus par le projet de la mise en place de placette d’équarrissage
naturel. Nous avons réalisé des diagrammes circulaires applicables sur les questions fermées
du guide d’entretien.
A. La présentation des exploitations
La première partie du guide d'entretien « Présentation de l'exploitation » nous a permis de
mettre en place le contexte et nous nous sommes intéressés aux exploitations de chaque
éleveur. Tout d’abord, nous avons remarqué que la majeure partie des agriculteurs intéressés
se situe au centre-ouest et au sud-ouest du département. Ces intéressés ne sont pas
dispersés sur l’ensemble du territoire, ce qui peut être intéressant pour la mise en place de
placettes collectives car il est nécessaire que les éleveurs soient dans une zone assez proche.
Sur les 14 éleveurs interrogés (un éleveur dont nous n'avons aucune information), nous
retrouvons 9 situations différentes :

Types de propriétés
A la fois propriétaire et en bail de
fermage
A la fois propriétaire et locataire via
une AFP

Nombres
d’agriculteurs
4
2

Tailles des exploitations
30
ha

60
ha

60 ha

124 ha + 31
ha en estive

60 ha

50 ha (déclaré à la
PAC) 100 ha en
réalité

A la fois propriétaire et locataire via un
GAEC

1

90 ha (44 ha Surface Agricole
Utile)

Uniquement locataire via un GAEC

0

Pas d'informations

Uniquement locataire

1

100 ha

A la fois propriétaire et locataire via
une AFP et une EARL

1

A la fois propriétaire et locataire

1

37 ha

Uniquement en bail de fermage

1

29 ha

Entièrement propriétaire de toutes ses
terres

1

90 ha

138 ha

Sur les 14 éleveurs interrogés, 12 ont répondus à cette question portant sur les types de propriétés ainsi que sur
les tailles des exploitations.
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Pour l'installation de placettes d'équarrissage, nous avons potentiellement 10 éleveurs qui
sont propriétaires de terres. Il faudrait alors vérifier l'exposition de leurs terrains et voir si la
compatibilité avec la mise en place de placettes est favorable ou non. Pour les autres éleveurs,
il faudrait contacter les propriétaires des terrains en location pour leur présenter le projet et
avoir leurs accords. Sur l’ensemble des exploitations, nous retrouvons différents élevages
(que ce soit caprins, ovins, bovins, équins…). Lors de la création de l’arrêté préfectoral
permettant le dépôt de bêtes mortes, il faudra s’assurer de l'autorisation de toutes ces bêtes
afin d’éviter tout problème.
Dans un second temps, nous nous sommes penchés sur le foncier de chaque agriculteur pour
savoir si leurs terrains étaient dispersés sur le territoire ou d'un seul tenant. Nous savons que
6 éleveurs ont des terrains dispersés et que 7 éleveurs ont un terrain d'un seul tenant, dans
la majorité très proche de l'exploitation.
Sur l'ensemble des activités d'élevage, 2 types de productions prédominent :
•
•

La production laitière/fromagère avec 3 éleveurs dont la taille des cheptels sont de
100-120 ovins ; 120 caprins ; 90 ovins
La production de viande avec 10 éleveurs dont la taille des cheptels sont de 80-100
ovins ; 30 bovins ; 90 ovins ; 100 ovins ; 30 ovins et 8 caprins ; 150 ovins ; 70 ovins ;
62 ovins et 79 bovins ; 25 bovins ; 100 ovins (cet éleveur produit peu de viande, son
activité principale est la production de laine et possède 20 alpagas, 60 caprins, 8 ânes
et 16 chevaux) Un éleveur produit à la fois de la viande et du fromage, son cheptel est
composé de 60 ovins et 40 caprins. Au total, en production laitière, les effectifs sont
de 200 ovins et 120 caprins et en production de viande, les effectifs sont de 692 ovins,
135 bovins et 8 caprins.

Dans la seconde partie du guide d'entretien « Traitement et mortalité » aux période de
mortalité des bêtes de chaque éleveur et aux nombres de bêtes qui meurt chaque année.
Pour la majorité (7 éleveurs), les périodes préférentielles de mortalité sont le Printemps et
l'Eté. Sur ces périodes, un total approximatif de plus de 280 ovins, 5 bovins, 2 équins, 5
alpagas et 4 caprins peuvent potentiellement être déposé sur des placettes d'équarrissage.
Ces chiffres peuvent être revu à la baisse car les éleveurs laissent sur place les bêtes mortes
en estives. La deuxième période ayant le plus de mortalité est l'Automne, pendant cette
période une trentaine d'ovins pourrait être placés sur des placettes. Lors de la période
hivernale, une trentaine de bêtes pourrait aussi être déposé sur les placettes.
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B. Les traitements et mortalités
Ensuite, nous avons demandé aux agriculteurs leurs périodes de traitements du troupeau, si
elle existait. Et quels produits ils utiliseraient, afin de savoir si les bêtes mortes
n’intoxiqueraient pas les rapaces nécrophages sur les placettes. Ainsi que leurs taux de
mortalité et la période la plus propice à cela, pour permettre une organisation si le projet venait
à devenir collectif.
Enfin, nous demandions la démarche lorsqu’une bête de leur cheptel vient à décéder, afin de
nous assurer de cibler les bonnes personnes.

Sur les 14 éleveurs interrogés, certains utilisent plusieurs traitements, de ce fait il y
a 24 réponses.

Ce diagramme montre les différents types de traitements que les éleveurs utilisent sur leurs
cheptels. On remarque que la moitié des éleveurs utilisent de l'antiparasitaire et que seul un
éleveur n'utilise aucun traitement sur son troupeau.
Dans un premier temps, on peut apercevoir que potentiellement 6 éleveurs utilisent des
traitements peu chimiques et qui ont donc un impact minimisé sur l'environnement.
Cependant, il faut vérifier si l'utilisation de traitements complémentaires ne sont pas donnés
aux troupeaux. Quant aux éleveurs utilisant des antibiotiques ou des produits « chimiques »
ou encore la « Cydectine », il faudra aussi s’assurer des impacts sur l'environnement et
notamment sur les rapaces nécrophages.
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Les démarches des éleveurs lorsqu'une bête
meurt

Figure 8

Equarrisseur
5
6

Equarrisseur/ laisser
la bête sur place
quand elle meurt en
estive

Sur les 14 éleveurs interrogés, 11 ont répondus à cette question portant sur les démarches des éleveurs
lorsqu’une bête meurt.

Ce diagramme, nous fait part des démarches des agriculteurs lorsqu’une de leur bête meurt
soit en estive ou sur le lieu de l’exploitation. Nous observons que lorsqu’un animal domestique
(ex : ovins, bovins etc.) meurt en estive, l’éleveur ne peut se déplacer du fait de la difficulté
d’accès à l’estive. En revanche, lorsqu’une bête meurt au sein de l’exploitation, l’éleveur fait
intervenir l’équarrissage classique. Le délai d’attente est de maximum trois jours pour que
l’équarrisseur vienne chercher l’animal.
C. Les placettes d’équarrissage - Le principe
Cette partie du guide d’entretien nous a permis de nous rendre compte de l’approche
qu’avaient les personnes concernées par ce projet. Nous leurs avons demandé de nous
présenter leurs motivations, en plus des avantages et inconvénients qu’ils pourraient mettre
en avant. Ainsi que leurs craintes et incertitudes, afin que nous puissions éventuellement y
répondre.
Figure 9

Eleveurs ayant été démarchés pour la réalisation d'un
projet de mise en place de placette d'équarrissage
1
ayant pas été démarché

N’ayant pas été
démarché

pas de démarche direct
13

Pas de démarche
directe

Ci-dessus, le diagramme des éleveurs ayant été démarchés ou non pour la réalisation de
placette d’équarrissage. Nous avons constaté que la majorité des agriculteurs ont uniquement
des informations sur le projet mais qu’ils n’ont jamais été sollicités sur un tel projet.
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Ci-dessous, ce diagramme, nous fait part des éleveurs ayant pris connaissance ou non du
principe d’une placette d’équarrissage. Certains éleveurs se sont renseignés auparavant sur
le sujet grâce à de la documentation telle que des revues et d’autres grâce au CIVAMBIO
avec l’appui des acteurs de ce réseau. Les éleveurs motivés par ce projet, ce sont investis
dans la recherche de documentation (ex : Cahier technique : Equarrissage naturel LPO
Grands Causses)
Figure
10

Ci-dessous, d’’après ce diagramme, nous observons que le volet écologique est prédominant.
En effet, les éleveurs trouvent ce projet naturel contrairement à l’équarrissage classique
notamment avec les déplacements du camion d’équarrissage sur le site d’’exploitation. Il y a
aussi un avantage économique important notamment avec le coût de l’équarrissage classique.
De plus, certains éleveurs voudraient être plus autonomes et ne pas dépendre du système
d’équarrissage.

Figure
11

Les apports de ce projet « mise en place des placettes
d'équarrissage en zone pastorale" pour les éleveurs
5

7

avantage économique
avantage écologique
autonomie

2

8

Limite les déplacements
du camion d'équarrisage

Sur les 14 éleveurs interrogés, plusieurs ont déclarés qu’il y avait plusieurs apports, de ce fait il y a 22 réponses.
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D. Les placettes d’équarrissage - L’emplacement sur l’exploitation
Nous avons aussi souhaité concerter les agriculteurs sur les emplacements susceptibles
d’accueillir une placette d’équarrissage, cela en faisant attention de prendre en compte
certaines contraintes comme les nuisances olfactives et visuelles, ou bien l’absence
d’éolienne, de piquet électrique ou encore de cours d’eau. Il nous a aussi été important d’être
attentifs aux conditions particulières de l’emplacement des placettes pour les agriculteurs pour
réussir à percevoir ce qui serait le plus arrangeant pour leur profession. Mais aussi les
oppositions qui pourraient exister chez le voisinage si le projet venait à aboutir près de chez
certains. L’éventuel partage de cette placette avec les agriculteurs alentours a été aussi
proposé : à cette question, aucune réponse négative n’a été recensée, au contraire, certains
nous ont demandé de définir le projet de « placette collective » car ils estiment leur lieu trop
petit pour être individualiste.

Figure
12

Eleveurs ayant eu des problèmes lié à la prédation

9
En estive
Attaque d'aigle
Attaque de corvidés
2
2

Aucun problème

1

Le problème de la prédation a aussi été soulevé pour connaitre les réticences des éleveurs
face aux rapaces nécrophages vis-à-vis de leur exploitation. La majorité des éleveurs n'ont
jamais eu de problèmes. Seul un éleveur déplore une attaque d'aigle royal sur un agneau, et
deux éleveurs ont déjà constaté des attaques de corvidés (seulement sur des ovins), mais
reconnaissent ne pas pouvoir l’affirmer avec certitude.

E. La valorisation
Avant de créer le guide d’entretien nous avons convenu en groupe d’imaginer la conception
d’un document de communication. Nous avons, alors, tenté de cibler auprès des éleveurs ce
qui les intéresserait, ou les sensibiliserait dans un tel document.
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Deux questions concernant la forme et le contenu dans les grandes lignes ont été posées à
tous les intéressés, c'est-à-dire des agriculteurs avec différentes localisations, formations,
productions…etc. Ces multiples points de vue nous ont parfois répondus et nous avons pu en
conclure qu’un document sous forme de « flyers » serait le plus adapté et également le plus
abordable à notre étude.
Une « plaquette de communication » à donc était réalisée (Voir IV. Une ouverture sur la suite du
projet, A. La plaquette de communication)

F. Les questions et remarques
Il a été important de relever les éventuelles questions des éleveurs, afin de les orienter et les
rassurer si nécessaire.

Réponses des éleveurs concernant la rencontre avec des
éleveurs de l'Aude utilisant les placettes d'équarrissage

Figure
13

3

Favorable

1
1

Favorable dans un autre
département ou l'élevage
est plus similaire
Ce n'est pas nécéssaire

6

Favorable sans se déplacer

Sur les 14 éleveurs interrogés, 11 ont répondus à cette question portant sur une rencontre avec des
éleveurs de l’Aude utilisant des placettes d’équarrissage.

D’après ce graphique proposant une rencontre avec des éleveurs du département de l’Aude
qui utilisent déjà des placettes d’équarrissages comme principe d’élimination des cadavres.
Nous constatons qu’une partie des éleveurs n’ont pas répondu à cette question, probablement
par indifférence. Sur onze éleveurs figurant sur ce graphique, la majorité serait intéressée par
une rencontre avec des éleveurs audois, afin de pouvoir répondre à certaines de leurs
incertitudes. D’autres sont favorables à cette suggestion mais avec des conditions.
Enfin, pour trois autres, l’entretien téléphonique à suffit à répondre à leurs questions, ou bien,
leurs motivations étaient fondées pour ne pas nécessiter plus de renseignements.
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IV.

Une ouverture sur la suite du projet

Dans une charte encadrant les placettes d’équarrissage, rédigée par la Chambre d’agriculture
des Pyrénées atlantiques, il est stipulé qu’il n’est pas possible de réaliser une placette
d’équarrissage à moins de 500m d’altitude. Nous nous sommes basés sur ce principe et
demandés quelles zones en Ariège répondent à ce critère.

Figure 14 : Carte de la localisation des éleveurs par rapport à l’altitude
©Darrieumerlou Jokin

Comme nous pouvons le constater, une grosse partie de notre zone d’étude se trouve dans
une zone supérieure à 500m d’altitude (zone en bleue). On voit aussi que plus on monte au
Nord, moins nous augmentons en altitude. Ce qui semble logique puisque on s’éloigne du
massif des Pyrénées. Toutes les exploitations se trouvant sur la zone de Seix (sud-ouest de
la zone) sont dans une zone correspondant à ce critère.
Afin de continuer sur ce projet, il serait envisageable de réaliser une placette test
d’équarrissage naturel, qui permettrait de mettre en avant la possibilité ou non d’implanter des
placettes en Ariège.
En se basant sur notre étude, la zone la plus propice à la réalisation de cette placette test
serait la zone de Seix. En effet, c’est le secteur où l’on retrouve le plus d’éleveurs intéressés
tout en étant assez groupés. Il serait donc intéressant de créer une placette collective. De plus
aucun éleveur interrogé n’est allé contre l’idée de partager une placette. Ensuite, la zone de
Seix étant à plus de 500m d’altitude, cela facilitera le travail de recherche d’un lieu pour
réaliser la placette. Par ailleurs, concernant le lieu de réalisation de la placette, certains
éleveurs de cette zone nous ont dit avoir des idées d’endroit idéal, et certains nous ont indiqué
que cela ne les dérangeait pas de la réaliser dans l’une de leur parcelle. Malheureusement, à
cause du contexte particulier de confinement, nous n’avons pas pu nous rendre sur le terrain
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pour confirmer ces sites. Il sera nécessaire de prendre en compte l’accessibilité et l’altitude
car il faut pouvoir y accéder même en hiver, par temps de neige.
Il serait aussi intéressant d’aller à la rencontre des autres éleveurs de la zone, puisqu’en effet
nous n’avons probablement pas interrogés tous les éleveurs et il serait dommage de ne pas
solliciter tous les agriculteurs concernés par la zone.
Cette placette test servira dans un premier temps de placette expérimentale. Elle permettra
de mettre en avant les différents défauts de gestions par exemple, et ainsi ne pas les répéter
sur les futures placettes. Ensuite, si cette placette test est un succès, cela permettrait de
mettre en avant l’utilité de cette dernière et ainsi convaincre d’autres éleveurs à se lancer dans
ce genre de projet. Et enfin, cette placette permettra aussi de réaliser différentes études sur
les rapaces nécrophages et notamment le vautour fauve. Cela permettra de suivre différents
individus et obtenir de nouvelles données sur cette espèce.
Ainsi, il sera primordial d’évaluer les nouvelles modalités à intégrer dans un cahier des
charges adapté au département, tel que le poids maximal par exemple.

Une plaquette de communication ?
Dans le cadre du projet tutoré, nous avons imaginé de concevoir une plaquette de
communication à l’intention des agriculteurs qui auraient des inquiétudes sur le sujet. (Cf.
Annexe 3)
Le but est de dissiper les fausses idées sur ce projet d’élimination naturelle des carcasses.
Pour cela, cette brochure comprendra :
•

L’enjeu de ce projet : une explication est nécessaire pour débuter une communication
avec le public concerné.

•

Le fonctionnement : par-là, il est compris les attentes de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) vis-à-vis du/ou des
bénéficiaires de la placette.

•

Les conditions pour la mise en place de la placette. Certaines conditions sont obligatoires
et réglementaires. Les autres doivent être décidées collectivement, avec les différents
acteurs.

•

Un aperçu des différents rapaces nécrophages concernés pour ce projet.
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V.

Conclusion

Ce projet tutoré, nous aura permis d’effectuer un travail en groupe sur le long terme, et de
mener à bien une commande que nous avions à rendre à l’ANA CEN Ariège.
Il nous a tous permis de nous informer, d’apprendre ou de découvrir le mode de vie des
vautours mais aussi l’utilité des placettes d’équarrissage.
De plus, nous avons échangé avec un bon nombre d’agriculteurs, souvent passionnés, qui
nous ont fait part de leurs attentes et de leurs craintes, ce qui nous a mené à poursuivre un
travail plus approfondi, notamment avec la réalisation de la plaquette d’informations.
Malgré le confinement qui est arrivé au début de notre travail, nous avons réussi à mener à
bien le projet, même si celui-ci reste plus orienté vers des recherches bibliographiques et
moins sur des données prélevées sur le terrain. Néanmoins, tout au long de la période, nous
avons travaillé ensemble, tout en restant en contact avec notre commanditaire M. Vergnes et
l’équipe pédagogique. Ce dossier, nous a permis de nous organiser différemment et ainsi de
revoir notre méthodologie, dans l’optique de travailler correctement ensemble malgré la
distance.
Pour finir, ce projet est pour l’ensemble du groupe, un module très intéressant du programme
de notre licence, et nous aura permis d’appréhender au mieux les recherches
bibliographiques. Cette commande restera très enrichissante pour la suite de notre parcours,
qu’il soit scolaire ou professionnel.

Nous remercions nos tuteurs et notre commanditaire ainsi que l’ensemble des agriculteurs
dans l’élaboration de ce dossier.
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VII.

Annexes

Annexe 1

Guide d’entretien

Présentation LP GAEMP + Projet+ rappelez que le questionnaire n’engage pas à une mise en
place de placette.
I. Présentation de l’exploitation
Bonjour, pouvez-vous nous parler de vous et votre exploitation ?
• Localisation exacte de l’exploitation (pour un éventuel géoréférencement)
• Depuis quand êtes-vous exploitant ?
• Age ? Formation ?
• Quelle est la taille de l’exploitation ?
• Quel type de mise en valeur (propriétaire, fermage, GAEC…)
• Quel type de productions autres qu’élevage ?
• Elevage bovins ? Ovins ? équins ? Caprins ? Porcins ?
• Votre cheptel ? (Taille ?)
• Êtes-vous un éleveur transhumant ou fixe ?
• Comment est organisée votre exploitation ? Etes-vous autonome au niveau de l’alimentation ?
Vos terrains sont-ils d’un seul tenant ou assez dispersés ? Sont-ils éloignés de votre siège
d’exploitation ?
• Quelles sont les périodes de mises bas ?
• Exploitant BIO ? Conventionnel ? Raisonné ?

II- Traitement et mortalité
• Est-ce que vous traitez votre troupeau ? Contre quelle maladie et à quelle période ?
• Quels sont les produits vétérinaires que vous êtes susceptible d’utiliser sur votre cheptel ? ( la
vétérinaire de Tarascon qui doit établir cette liste)
• Quel est le taux de mortalité du cheptel durant l’année (ou le nombre de bêtes
approximativement) ?
• Y a-t-il une période préférentielle de mortalité ?
• Actuellement, quelles sont vos démarches lorsqu’une de vos bêtes meurt ?
• Appliquez-vous les réglementations liées à l’équarrissage ou non ?

29

III- Placettes d’équarrissage – Le principe
• Savez-vous ce que c’est qu’une placette d’équarrissage ?
• Comment avez-vous entendu parler des placettes d'équarrissage ?
• Avez-vous déjà été démarché pour la réalisation d’un projet de mise en place de placette
d’équarrissage ?
• Pourquoi êtes-vous intéressé par ce projet “ mise en place de placettes d'équarrissage en
zone pastorale ?”
• Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet ?
• Qu’est-ce qui vous a donné envie de passer à l’équarrissage naturel ? Quelles sont vos
motivations ? (Économiques, pratiques, par conviction… ?)
• Avez-vous des craintes, des incertitudes face à ce projet ?

IV- Placettes d’équarrissage – L’emplacement sur l’exploitation
• Avez-vous une idée d’un emplacement idéal pour la mise en place d’une placette ?
(Penser à accès pour dépôt des bêtes, possibilité d’amener l’électricité, nuisances
olfactives/visuelles pour éleveur ou autres (promeneurs, chasseurs…)
• Avez-vous des conditions particulières concernant l’emplacement des placettes ? Et à
quelle distance de votre exploitation ?
• Seriez-vous prêt à partager une placette d’équarrissage avec d’autres éleveurs ? En
connaissez-vous qui pourraient être intéressés ?
• Seriez-vous prêt à respecter un cahier des charges dans le cas de la mise en place d’une
placette d’équarrissage ?
• Avez-vous connaissance d’une éventuelle opposition du voisinage à ce projet (désaccord
?) ? Qui (riverains ? Associations ? Municipalité ?)

• Avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à la présence des vautours et autres rapaces
nécrophages ?

IV- Questions ou remarques
• Avez-vous des questions, des remarques dont vous souhaiteriez nous faire part ?
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