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 PRE-PROGRAMME 

LIFE Nature GYPCONNECT – LIFE14 NAT/FR/000050 

Séminaire Life 

« Hommes, vautours, élevages… 

bénéfices croisés pour les territoires » 
Florac – 24 et 25 octobre 2017 

 
 

 
 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

 

1. Partager et diffuser les expériences et les connaissances entre acteurs de la conservation et 

de l’élevage. 

 

2. Faire connaître les actions mises en œuvre pour assurer la conservation du Gypaète barbu 

dans le cadre du programme Life Gypconnect. 

 

3. Échanger sur les points de blocages et leurs origines 

 

4. Convenir d'outils, de dispositifs de dialogue et de gestion qui permettent de nouer ou 

conforter les liens entre l'agropastoralisme et les grands rapaces nécrophages. 
 

DEROULEMENT 

 

Mardi 24 octobre matin 

8h30 - 9h00 : accueil des participants 

 

9h00 - 9h30 : ouverture du séminaire 

 Anne Legile, Directrice du Parc national des Cévennes (15 mn) 

 Pascal Orabi, Coordinateur du programme Life Gypconnect : présentation du programme Life (15 

mn) 

 

9h30 - 10h15 : communications en plénière (15 mn par présentation + 5 mn de questions) 

Modérateur, Yvan Tariel 

 François Sarrazin (UPMC - CESCO) : « Dynamique de population des Vautours fauves des Causses et 

ressources alimentaires »  

 Guillaume Lebaudy : « Le pastoralisme dans le sud de la France : évolution depuis 30 ans, incertitudes 

et perspectives d'avenir ». 
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10h15 - 10h40 : pause café 

 

10h40 - 12h00 : communications en plénière (15 mn par présentation + 5 mn de questions) 

Modérateur, Yvan Tariel 

 Olivier Duriez (UMR – CEFE) : « Bilan et analyses des expertises vétérinaires réalisés sur les Grands 

Causses ». 

 Ornithologue espagnol : « The experience of Spain concerning the interactions between vultures and 

livestock ». 

 Régis Barbau (sociologue indépendant) : « Quels discours planent autour des vautours ? 

Représentations sociales en vigueur au sein des territoires du Life Gypconnect ». 

 

12h15 - 13h30 : pause déjeuné à SupAgro 

 

Mardi 24 octobre après-midi 

13h45 - 19h00 : Sortie et rencontres d'acteurs sur le terrain en 3 sous-groupes : 

 

Sortie 1 : Groupe « bénéfices touristiques et économiques des vautours » 

14h30 - 17h00 : Visite de la maison des vautours dans les gorges de la Jonte. Discussion avec M Gilles 

Vergély gérant de l'établissement. 

17h00 - 18h00 : Echanges avec Ludovic Insalaco, directeur adjoint de l'office de tourisme "Gorges du Tarn, 

Cévennes" à la mairie de Meyrueis. 

Encadrement, Florence Boissier (PnC) et Philippe Serre (LPO) 

 

Sortie 2 : Groupe « Activités d'élevages et vautours » 

14h30 - 16h00 : Visite d'une exploitation agricole et d'une placette d'équarrissage. 

16h30 - 18h00 : Visite de la fromagerie de Hyelzas et rencontre avec la directrice (Mme Florence Pratlong) 

pour échanger sur la valorisation économique de la filière ovin-lait. 

Encadrement, Julien Buchert (PnC) et Richard Scherrer (PnC) 

 

 Sortie 3 : Groupe « Réintroduction et programme de recherche en cours » 

14h30 - 18h00 : Observation d'une curée sur le site historique de réintroduction. Discussion sur les 

programmes de recherche en cours. 

Encadrement, Raphaël Néouze (LPO GC), Olivier Duriez (UM-CEFE) et François Sarrazin (UPMC-CESCO) 

 

Mardi 24 octobre en soirée 

21h00 - 23h00 : projection du film « Le retour de Bouldras » de Michel Terrasse - débat avec la salle 
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Mercredi 25 octobre matin 

9h00 - 12h00 : Ateliers autour de trois thématiques. Discussions/débats à partir des expériences de la 

journée de mardi et de 2-3 témoignages (10-15 mn par intervention) 

 

Atelier 1 : Partages d'expériences autour des interactions vautours-élevages sur d'autres territoires 

Animateurs, Richard Scherrer (PnC) et Raphaël Néouze (LPO GC) 

 L'expérience des Pyrénées : intervenant Didier Peyrusqué (Réserve naturelle d’Ossau/ Parc national 

des Pyrénées) 

 L'expérience des Préalpes du sud : intervenant Julien Traversier (Vautour en Baronnies) 

 

Atelier 2 : Partages d'expériences sur l'équarrissage naturel et l'évolution de la réglementation 

Animateurs, Pascal Orabi (LPO) et Dominique Bugaud (DDT Lozère) 

 L'expérience de l'Aude : intervenant Yves Roullaud (LPO Aude) 

 L’expérience des Pyrénées : intervenante Emilie Chomard (Commission Syndicale de Cize) 

 

Atelier 3 : Partages d'expériences sur l'évaluation socio-économique et touristiques générés par les 

vautours 

Animateurs, François Sarrazin (Université Pierre et Marie-Curie) et Philippe Serre (LPO Pyrénées Vivantes) 

 L'expérience des Pyrénées : intervenant Jean-Michel Salle (CNRS - UMR Lameta) 

 L'expérience de l'Aude : intervenant Francis Morlon (LPO Aude) 

 

12h15 - 13h30 : pause déjeuné à SupAgro 

 

Mercredi 25 octobre après-midi 

13h30 - 15h00 : Restitution en plénière de la nature des échanges et des pistes d'actions par les 

animateurs des ateliers du matin (10 mn de présentation par atelier + 20 mn de questions/échanges)  

 

15h00 - 15h45 : Clôture du séminaire 

 Grand témoin (20 mn de synthèse et 10 mn d'échange) 

 Anne Legile, Directrice du Parc national des Cévennes (5 mn) 

 Pascal Orabi, Coordinateur du programme Life Gypconnect (5 mn) 

 


