Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Monsieur le Ministre Julien Denormandie,
Hôtel de Villeroy
78 rue de Varenne
75349 Paris SP 07
Objet : Campagne de dénigrement
contre les vautours

Rochefort, le 11 juin 2021

Monsieur le Ministre,

Nous sommes confrontés depuis quelques semaines à une intense campagne médiatique de
dénigrement des vautours, accusés à tort d’être devenus des oiseaux « prédateurs du bétail ».
Vous trouvez en note jointe une illustration de la campagne en cours dans l’Aveyron. Les salariés de
la LPO, intervenant dans le cadre de leur mission d’animation locale du Plan national Vautoursélevage pour le compte de l’Etat, ont fait l’objet de menaces et d’intimidations.
Nous vous demandons d’intervenir rapidement afin de ramener le calme et la raison.
Cette campagne, orchestrée par des représentants agricoles et quelques élus candidats aux
prochaines élections, et relayée par une presse en quête de sensationnel, n’a aucun fondement
scientifique. Dans les faits, aucun élément nouveau ne vient contredire l’état des connaissances sur
le comportement des vautours, fruit du travail accumulé par les scientifiques et les naturalistes dans
le monde entier, et cela depuis plusieurs décennies : les vautours sont des nécrophages stricts,
totalement incapables d’attaquer des troupeaux ou un animal isolé.
Les vautours fauves exercent un service d’équarrissage gratuit et efficace. En recyclant les cadavres
des animaux issus du cheptel domestique, ils permettent une économie du service d’équarrissage
de plus de un million d’euros. Par la suppression de l’homme dans le système d’équarrissage, ils
génèrent également une économie supplémentaire des émissions en CO2. Ils contribuent
efficacement à supprimer les risques d’émergence et de foyers pathogènes par une élimination
rapide des carcasses. Cette économie en termes de santé publique et animale a été évaluée en Inde
à plus de milliard d’euros par an. Les vautours permettent non seulement des économies de coûts
mais génèrent également en France près d’une dizaine de millions d’euros par an pour l’activité
touristique.
La France a une responsabilité importante au niveau Européen dans la protection des vautours,
espèces protégées et annexées dans de nombreuses conventions internationales. Notre pays doit
poursuivre ses efforts de préservation.
Les revendications de mise en place de techniques d’effarouchement, d’indemnisation voire de
« régulation », sont indécentes et renvoient à des périodes heureusement révolues
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d’obscurantisme qui ont conduit il y a près d’un siècle à la destruction et la disparition presque totale
du Gypaète barbu.
J’adresse copie du présent courrier à Madame la Ministre en charge de la transition écologique et
vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

Allain Bougrain DUBOURG

Président de la LPO
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