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5 mars 2020                                   
Réception de la 

commande 

9 mars 2020                                   
Documentation sur  

la commande 

10 mars 2020

Rendez-vous avec le 
commanditaire et nos 

tuteurs

A partir du1 24  mars 
2020

Entretiens 
téléphoniques avec 

les agriculteurs 

A partir du1 2 avril   
2020

Rédaction du dossier

27 avril 2020

Rendu du dossier

30 avril 2020

Oral

La démarche pour la réussite du projet 
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La localisation géographique
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Une richesse écologique en lien avec une activité traditionnelle

• Les milieux pastoraux et l’activité d’élevage favorisent de nombreuses espèces faunistiques notamment les rapaces 
nécrophages. 
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La présentation du projet

Dans le cadre de la LP GAEMP, 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 ».                                                     

Nous avons réalisé les tâches suivantes: 

• Mettre en place un questionnaire à destination des agriculteurs intéressés

• Contacter les agriculteurs intéressés par la mise en place de placette 

• Regrouper les résultats obtenus

• Créer une liste des endroits susceptibles d’accueillir le projet 

• Réaliser un compte rendu  du travail
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Le commanditaire

• Protège les milieux naturels et les espèces

• Etudie les relations entre l’homme et la nature

• Gère par le biais de plans de restauration ou de
conventions

• Accompagne les acteurs du territoire

• Valorise par le biais de la sensibilisation

• étudie la possibilité de mettre en place des
placettes d’équarrissage naturelles en Ariège
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Les vautours

• Il existe en France 4 sortes de Vautours : 

Le vautour Moine Le vautour Fauve Le vautour Percnoptère Le Gypaète barbu 

Régime alimentaire 
Les orifices naturels , des 

tissus mous : muscles, 
viscères, foie, poumons

Régime alimentaire 
les tissus plus coriaces 

comme les cartilages, les 
tendons, la peau, et même 

des petits os

Régime alimentaire 
Les restes: viande, peaux, 

bouts d’os

Régime alimentaire 
Les os

1 2 3 4
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La placette d’équarrissage naturel 
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• Equarrissage industriel ou naturel : enfouissement, incinération ou placette d’alimentation.

Avantages
-Économique
-Écologique
-Plus d’autonomie pour les éleveurs
-Diminution des risques sanitaires
-Conservation des espèces nécrophages

Comment ?
Constitution d’un dossier pour les
services vétérinaires et la préfecture

Où ? Législation ?
-La région doit habiter au moins une espèce de rapace nécrophage
-Maitrise foncière
-200 m des sources d’eau
-500 m des habitations et locaux
-500m d’altitude minimale
-Entretien régulier

Composition ? 
-Dalle en béton 
-Clôture 
-Chaine et crochet

Arrêté du 7 Aout 1998



La  placette d’équarrissage naturelle 

Un éleveur contacte la structure en charge des rapaces

Rencontre sur le terrain afin d’étudier la faisabilité du projet

• Constitution du dossier.
• Transmission du dossier aux services vétérinaires

• Visite de l’emplacement
• Transmission du dossier à la préfecture par les services

vétérinaires.

Prise de l’arrêté d’ouverture par le préfet du département

Signature de la convention de gestion et d’utilisation

Réalisation des travaux 

1

2

3

4

5

6

7

Suivi du fonctionnement de la placette par la structure en charge 
du suivi des populations de rapaces nécrophages concernées 
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Les coûts

le coût « […] peut également varier de quelques centaines d’euros à 
près de 2000 €, en fonction des contraintes techniques. ». 

• Clôture : environ 450 € pour l’ensemble des matériaux nécessaire 
(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
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Le schéma d’implantation
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Les démarches de travail
Les recherches 

Les premières recherches bibliographiques :  via internet et de la documentation disponible au centre 
universitaire 

1

Rencontre avec notre commanditaire : ses attentes par rapport au projet et notamment au niveau du 
questionnaire à réaliser. 
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Création du guide d’entretien

Entretiens téléphonique avec les agriculteurs ainsi que deux Commissions Syndicales des Pyrénées-Atlantiques

3

4

13
Analyse des résultats
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Les démarches de travail 
Le détail du guide d’entretien

Le guide d'entretien contient 5 grands axes :

1. Présentation de l’exploitation

2. Traitement et mortalité

3. Placette d'équarrissage - Le principe

4. Placette d’équarrissage - L’emplacement sur l’exploitation

5. Questions ou remarques
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Les démarches de travail 
La prise de contact et réalisation des entretiens
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Les Agriculteurs



L’analyse des résultats  
La présentation des exploitations

Types de propriétés Tailles des exploitations

A la fois propriétaire et en bail de fermage 30 ha 60 ha
124 ha + 31 ha en 

estive
60 ha

A la fois propriétaire et locataire via une AFP 60 ha
50 ha (déclaré à la PAC) 100 ha en 

réalité

A la fois propriétaire et locataire via un GAEC 90 ha (44 ha Surface Agricole Utile)

Uniquement locataire via un GAEC Pas d'informations

Uniquement locataire 100 ha

A la fois propriétaire et locataire via une AFP et une EARL 90 ha

A la fois propriétaire et locataire 37 ha

Uniquement en bail de fermage 29 ha

Entièrement propriétaire de toutes ses terres 138 ha
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L’analyse des résultats
Les traitements
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5

Les démarches des éleveurs  lorsqu'une bête meurt

Equarrisseur

Equarrisseur/ laisser la 

bête sur place quand elle 

meurt en estive

L’analyse des résultats
Les mortalités et les démarchages 
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1

Eleveurs ayant été démarché pour la réalisation d'un 

projet de mise en place de placette d'équarrissage 

ayant été démarché

ayant pas été 

démarché 

pas de démarche direct



Les placettes d’équarrissage
Le principe
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Les apports de ce projet « mise en place des placettes 

d'équarrissage en zone pastorale" pour les éleveurs

avantage économique

avantage écologique

autonomie

Limite les déplacements du camion

d'équarrisage



Les placettes d’équarrissage
L’emplacement sur l’exploitation

2

1
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Eleveurs ayant eu des problèmes lié à la prédation

En estive

Attaque d'aigle

Attaque de corvidés

Aucun problème
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Les questions et remarques
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3

1

Réponses des éleveurs concernant la rencontre avec des éleveurs de 

l'Aude utilisant les placettes d'équarrissage

Favorable

Favorable dans un autre département ou

l'élevage est plus similaire

Ce n'est pas nécéssaire

Favorable sans se déplacer
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Une ouverture sur la suite du projet
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- Placette test 
- Seix
- Evaluer le terrain 
- Définir un cahier des charges  



La plaquette de communication
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La conclusion
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Merci de votre écoute
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