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L’IMPLICATION DES VOLERIES
DANS LA CONSERVATION

En plein ciel, à quelques centimètres des visiteurs ou en volières de reproduction, les
oiseaux de voleries sont un atout majeur à la conservation des espèces. Reproduction,
actions de conservation, recherches, sensibilisation sont autant d’actes en faveur de la
préservation de la biodiversité. La conservation dans les voleries est aussi un excellent
moyen de travailler et d’échanger avec différentes structures, différents professionnels.
Ce n’est pas qu’un DON à la nature mais une prise de conscience de chacun pour le milieu
naturel. Voici quelques exemples de mise en œuvre :
•

•

•

•

•

•
•

S’engager dans la recherche : étude sensorielle, athérosclérose… différentes
études sont en cours tous les ans pour étudier les rapaces. L’AFdPZ vous diffuse
les demandes de chercheurs dès qu’elle est sollicitée.
Constituer des couples et collaborer avec les coordinateurs des programmes
EEP ou d’associations (EEP, EAZA, VCF… ou par l’intermédiaire de l’AFdPZ) afin de
favoriser la reproduction des espèces menacées.
Dans cette démarche la commission volerie est en cours de recensement des
aigles impériaux et des faucons laggars en France pour permettent à chacun
d’entre vous, peut-être, d’accueillir un couple pour la conservation.
Réintroduire des espèces : Le Parc Animalier de Sainte-Croix, Le Zoo d’Amiens,
et prochainement l’Espace Rambouillet, participent par exemple à la
réintroduction de la chouette de l’Oural en Bavière (des analyses sont à réaliser
préalablement au transfert d’animaux) :
La sensibilisation du public : passant par les activités pédagogiques (panneaux,
représentations, journées soigneur...), c’est un éveil à l’importance de la
conservation des espèces ainsi qu’à la complexité de cette approche. De
nombreuses occasions existent : la belle journée « International Vulture
Awareness Day », par exemple, est l’occasion de fédérer sur une même date
notre soutien à la conservation des vautours.
Participer à des PNA (plus d’informations ici :
https://www.ecologie.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-desespeces-menacees)
Collaborer avec les antennes de LPO régionales et nationale
S’engager auprès de programmes de conservation :

La Fondation BioAndina Argentina
Elle coordonne un programme de conservation
en faveur du condor des Andes en Argentine. Ce
programme, initialement nommé « Le retour du
Condor à la mer », a pour objectif de réhabiliter
les populations de condors des Andes au sein du
Nord de la Patagonie sur la côte atlantique de
l’Argentine et de renforcer les populations
sauvages par des réintroductions.

CONTACT :

kunturiphawaq@gmail.com

Le Puy du Fou et le ZooParc de Beauval ont
envoyé des animaux.
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Endangered Wildlife Trust – programme de suivi des populations en faveur des
vautours africains

CONTACT :

garetht@ewt.org.za

Le groupe de travail Endangered Wildlife
Trust (E.W.T) travaille sur l’étude des
populations de vautours africains en
Afrique du Sud. Il coordonne un programme
de baguage et de suivi par télémétrie, dont
les objectifs sont de diagnostiquer les
principales causes de mortalité de l’espèce
et d’établir un état des populations.
Une construction de volière a été financer
pour permettre aux jeunes oiseaux
récupérés d’être soignés.

Le Puy du Fou va régulièrement sur le terrain
apporter un soutien humain entre autres.
Vulture Conservation Foundation
La Fondation pour la Conservation des Vautours (VCF) est une fondation européenne qui
travaille pour la conservation des vautours en Eurasie. En tant qu’acteur majeur dans les
projets de réintroduction du gypaète barbu en Europe, et étant également impliquée à
travers ce continent dans plusieurs initiatives de conservation des trois autres espèces
de vautours, la VCF possède ainsi une vaste expérience dans l’élevage ex situ des
vautours pour la réintroduction dans la nature. C’est pourquoi, dans le cadre du projet
LIFE GYPCONNECT, la VCF est responsable de l’élevage des gypaètes qui seront relâchés
dans les Grands Causses, les Baronnies et le Vercors, et aussi du suivi scientifique des
oiseaux, notamment le marquage avec balises. La VCF apporte aussi toute son expertise
pour les opérations de lâchers.

Ce programme a été financé par l’AFdPZ.

CONTACT :

j.tavares@4vultures.org

Association BECOT
Espèce rare et emblématique, l’aigle royal est passé proche de l’extinction dans les
années 1970 : moins de sept à huit couples subsistaient sur l’ensemble du Massif Central
(Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Ardèche).
Un petit groupe de naturalistes, passionnés par cette espèce, décide alors de mettre en
commun leurs connaissances pour préserver les derniers couples restants. Le Groupe
de Surveillance Aigle Royal Massif Central était né, et c’était le point de départ d’une lente
remontée des effectifs.
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Quarante années plus tard, le Groupe et l’association BECOT (Baguage et Études pour la
Conservation des Oiseaux et de leurs Territoires qui organise le suivi scientifique par le
baguage de cette espèce) proposent de partager cette passion construite à partir de
plusieurs milliers d’observations et assurent le suivi de populations de l’espèce.

Ce programme a été financé par la commission Volerie de l’AFdPZ.
CONTACT :
Cette association fait le suivi des aigles royaux et
étudie l’impact des éoliennes sur le territoire des
aigles et ainsi que les couloirs de migrations.

L’association BECOT les aigles
royaux en France Christian ITTY
<christian.itty@wanadoo.fr>

ASTUR – Centre de Reproduction des Aigles de Bonelli
Il s’agit d’un programme de reproduction dans le cadre de la construction de nouveaux
couples et l’éducation des jeunes pour la réintroduction.
La Fauconnerie finance toute la nourriture du centre. Ce rapace est l’un des plus
menacés en France.
Les voleries pourront effectuer un don à l’attention du programme LIFE de l’aigle de
Bonelli, dans l’objectif que cette somme soit réattribuée au fonctionnement du centre de
Saint Denis du Payré. Une convention de don est actuellement en cours de rédaction au
niveau de la LPO Nationale (donatrice officielle du programme LIFE).
Envergures Alpines

CONTACT :

christian.couloumy@gmail.com

Créée en 2016, Envergure Alpines est une
association dont l’objectif est d’accompagner
l’observation des grands rapaces au sein
des territoires, sur le plan national. Elle
anime dans ce cadre un réseau de
volontaires investis dans la collecte de
données. Elle organise
également
régulièrement des animations nature, des
conférences et autres activités sur la
thématique de la biodiversité (et plus
spécifiquement des rapaces).

En 2017, dans le cadre d’un séjour d’éducation à la conservation sur la thématique du vautour
moine, l’Académie Junior Nature Fauconnerie a contacté l’association afin de coconstruire un
temps d’animation à destination des jeunes académiciens. Peut-être que certains d’entre vous
seraient intéressés pour contribuer aux contages des vautours en montagne !
https://c48f07d4-b63f-4877-a5fd54daea8e0b10.filesusr.com/ugd/76d577_6bb0e84585d24b02ab9a093937e422c5.pdf
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ONIRIS
Un soutien ponctuel est accordé au centre de soins de la faune sauvage ONIRIS situé sur
la ville de Nantes.

L’Académie de Fauconnerie effectue un don de nourriture pour les oiseaux de ce centre.
SAIAK
SAIAK est une association de loi 1901 qui a pour objectif d’agir en faveur de la
biodiversité et pour la protection des oiseaux et de leurs habitats :
• Par toutes études concourant à l’amélioration de leur connaissance ou pouvant
favoriser les échanges culturels relatifs au lien entre l’homme et la nature ;
• Par des actions de sensibilisation et des interventions sur le terrain.
Plus spécifiquement SAIAK s’attache à agir en faveur des rapaces et particulièrement de
leurs habitats liés au pastoralisme tout en favorisant les échanges entre les différents
acteurs du territoire, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation de la
biodiversité, du patrimoine naturel et culturel du Pays Basque.
Aujourd’hui les actions de SAIAK se développent
particulièrement sur les recensements et les
suivis de reproduction des espèces suivantes :
gypaète barbu, vautour percnoptère, vautour
CONTACT :
fauve, aigle royal, hibou grand-duc et faucon
michel.p.clouet@gmail.com
pèlerin, au sein du Pays Basque, mais
également sur le plan international pour
plusieurs études.

Programme de Suivi du Vautour Percnoptère
au sein du Parc de Tlemcen
CONTACT :

hafeda_hasnaoui@yahoo.fr

Le programme de Suivi du Vautour
Percnoptère est situé dans le parc de
Tlemcen en Algérie. Hafeda HASNAOUI,
chargé de sa coordination, assure
différents temps d’observation et de
sensibilisation en faveur de cette espèce.

Organisation d’un lâcher de gypaètes barbus dans le Vercors au printemps 2020
Association créée le 13 octobre 2017, Les Graines d’Eleveurs regroupent 30 jeunes de
6 à 18 ans, solidaires et engagés pour leur territoire. Fils et filles d’agriculteurs, engagés
pour la réhabilitation du patrimoine vivant, leur projet s’est articulé autour de deux
phases : le retour de la race bovine Villard de Lans dans les prairies puis du gypaète
barbu dans les falaises du Vercors. Ce projet est en collaboration avec le PROGRAMME
LIFE NATURE : « Restoration of connections between the Alpine and Pyrenean populations
of bearded vulture (Gypaetus barbatus) », mené par le LIFE GYPCONNECT. Le LIFE
GYPCONNECT concerne trois entités géographiques : Alpes, Massif-Central, Pyrénées. Il
s'étend donc des Préalpes aux Pyrénées en passant par le sud du Massif-Central. La
zone du projet constitue la clé de voûte essentielle pour l'établissement d'échanges entre
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les plus importants noyaux de population des Alpes françaises et des Pyrénées. Il repose
donc sur des programmes de réintroduction en cours dans la Drôme et le Massif-Central
et un meilleur accès aux ressources alimentaires. Il est conduit dans le cadre du
programme européen sur les espèces en danger (EEP) et intervient en cohérence avec
les différents programmes européens qui visent à la sauvegarde du gypaète barbu et à
la reconquête des territoires où il a disparu. Il poursuit deux objectifs principaux :
1. Renforcer la population du gypaète barbu par la création de noyaux de
population dans la Drôme et le Massif-Central ;
2. Favoriser des mouvements d’oiseaux depuis ces noyaux de population entre
les Alpes et les Pyrénées de façon à permettre des échanges d’individus et la variabilité
génétique des populations de gypaètes.

La Fondation Le PAL Nature a contribué à boucler le budget pour réintroduire deux
gypaètes que l’on peut suivre via des balises GPS :
• KOBALANN : https://www.wildlifemonitor.org/telemetry/public/kobalann
• PALO PALA : https://www.wildlifemonitor.org/telemetry/public/palopala

CONTACT :
Chrystelle HUSTACHE
chrystelle.hustache@pnrvercors.fr

Monitoring "Faucon Pèlerin / Grand Corbeau " (extension Vosges moyennes)
Depuis 37 années l’association SOS Faucon pèlerin Lynx œuvre pour l’étude et la
protection des espèces et des habitats rupestres dans les Vosges du Nord. Avec son
savoir-faire, l’association a progressivement développé avec les gestionnaires et les
différents acteurs du milieu naturel un projet de gestion durable pour la conservation du
faucon pèlerin et de son habitat. Concernant les projets 2020 et 2021, SOS Faucon
pèlerin Lynx a pris en charge une zone en plus de leur action traditionnelle (Vosges du
Nord), la gestion et l'inventaire des sites à faucon pèlerin sur le massif des Vosges
moyennes (zone de Dabo St Quirin Donon en forêt domaniale).

La Fondation Le PAL Nature les a aidés pour financer la
prospection et le suivi des sites de mars à juillet puis pour
l’acquisition de cinq pièges photos avec caisson de
sécurité et un piège Natureview Buschnell.

CONTACT :

Claude KURTZ
sosfauconpelerinlynx@gmail.com
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Proyecto Eremita - Zoobotánico de Jerez
Le Zoobotánica de Jerez, avec l’appui du gouvernement espagnol et du programme
européen d’élevage, a développé un programme de réintroduction de l’ibis chauve dans
le sud de l’Espagne d’où il avait complétement disparu depuis plus de 400 ans. L’objectif
est de créer et fixer de nouvelles colonies de cette espèce à partir d’oiseaux nés dans les
zoos européens. Proyecto Eremita compte désormais trois sites de relâchés.
Depuis la création du projet en 2004, plus de 400 oiseaux ont été réintroduits, permettant
l’établissement d’une population viable au sud de l’Espagne avec des jeunes nés de
couples réintroduits. La colonie actuelle compte une centaine d’oiseaux.
Bien que les sites de relâchés soient relativement préservés des menaces qui pèsent sur
cette espèce, les oiseaux restent sous la surveillance constante d’une équipe
espagnole. Pour assurer leur protection les autorités locales mettent en place
des mesures de protection de l’environnement à proximité des trois falaises sur
lesquelles évoluent ces oiseaux. De très nombreuses actions de sensibilisation auprès
des populations locales sont menées pour impliquer les andalous à ce programme de
conservation et d’autres projets de réintroduction sont en cours ou à l’étude.

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine est le premier zoo européen à fournir des oiseaux nés
dans sa volière. Il accompagne ce projet et a mis à disposition un terrain dans la zone de
vie des ibis pour créer un nouveau site de relâché. Le Parc de Clères, le Parc Zoologique
et Botanique de Mulhouse, le Zoo de la Citadelle de Besançon et la Réserve Africaine de
Sigean se mobilisent également en transférant des oiseaux pour ces réintroductions. Ces
deux derniers zoos participent aussi financièrement au projet en fournissant des balises
GPS qui permettent de suivre les déplacements des ibis relâchés afin de mieux identifier
les habitats qu’ils fréquentent.

CONTACT :
Miguel Angel QUEVEDO MUÑOZ
miguel.quevedo@aytojerez.es
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