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1. Vautour moine (Aegypius monachus)

1.1. Bilan des lâchers

1.2. Suivi ornithologique

1.2.1. Tableau de présence hebdomadaire des vautours moines en 
2010

 

Nom 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
ARNHEM
ALCYONE

JULIA
JEAN

JASON
THECLA NL DK DK DK
SIRIUS 06 SP

CYRANO
ROXANE 05

CALLISTO 06
ORPHEE
VALOUSE
MALABAR
NIAGARA

NOUNOURS
LORIA
NENE

NEPTUNE
ODYSSEE
exogène 1
exogène 2

TOTAL 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 7 8 9 5 6 8 9 5 3 7 5 4 4 4 4 3 1 4 4 3 2 1 4 5 4 5 3 3 4 5 2 6 5 3 2 3 4 2 3
Probable 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 4 6 4 8 8 9 5 6 8 9 6 6 7 6 4 4 5 4 3 3 4 4 3 2 2 4 5 4 5 3 4 4 5 3 6 5 3 2 3 4 4 3

identifié à Rougon (04) présence probable à Rougon (04) identifié dans un autre département ou pays

identifié dans les Baronnies (26) identifié à Rougon et dans les Baronnies (26) durant la même semaine

aout septembre octobre novembre décembrejanvier février mars avril mai juin juillet

La réintroduction du Vautour moine dans le Verdon a commencé en 2005. Cette opération est 
menée par la LPO PACA en collaboration avec la Vulture Conservation Foundation  (ex Black 
Vulture Conservation Foundation), les parcs zoologiques européens, les centres de sauvegarde 
espagnols, les associations « Vautours en Baronnies » et « Vautours en Haute-Provence » et la 
LPO Mission Rapaces. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan national de restauration du Vautour 
moine piloté par le Ministère chargé de l’Ecologie.

En 2010, ce programme a bénéficié du soutien financier de l’Europe (FEDER), de la Région 
PACA et de la DREAL PACA.
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Lâchers précédents de 2005 à 2009

- ARNHEM (lâché au taquet en 2005), tou-
jours très fidèle au site, il est observé tout au 
long de l’année.

- ALCYONE (libéré le 12 décembre 2007) fré-
quente régulièrement le site entre les mois de 
janvier et juin 2010. Après plus de deux mois 
d’absence, Alcyone revient dans le Verdon le 
9 août. Il y restera pour le restant de l’année. 
Alcyone a perdu toutes ses plumes décolo-
rées.

- STEHELINE (libérée le 12 décembre 2007) 
n’a pas été observée dans le Verdon en 2010. 
Elle fréquente les Baronnies (Drôme) depuis 
novembre 2009 où elle a niché mais échoué 
en 2010 (C Tessier, J Traversier).

- JEAN (libéré le 2 août 2008) est observé 
régulièrement dans le Verdon tout au long de 
l’année 2010. Jean a perdu ses rémiges pri-
maires décolorées. Nous l’avons observé à 
plusieurs reprises transportant une branche 
dans son bec. Par ailleurs, il semblait former 
un couple avec Julia.

- JASON (libéré le 7 décembre 2008) est un 
mâle originaire d’Estrémadure. Il est présent 
dans les Baronnies en début d’année. Il est de 
retour dans le Verdon le 23 mars. Il fréquente 
régulièrement le charnier de Rougon tout au 
long du mois d’avril (S Henriquet, M Gouyou 
Beauchamps). Le 1er mai il est observé dans 
les Baronnies (C Tessier) avant de revenir sur 
Rougon où il est observé du 17 mai au 29 juin (S 
Henriquet, M Gouyou Beauchamps, T Rosso). 
A partir du 12 septembre, Jason est de nou-
veau observé dans les Baronnies (C Tessier).

1.2.2. Vautours moines libérés 
dans le Verdon

Lâcher du 13 novembre 2010

Un poussin né à l’Alpenzoo d’Innsbruck (Au-
triche), placé dans les volières de Rougon le 
2 septembre 2010, a été libéré le samedi 13 
novembre. L’analyse ADN a révélé que ce 
poussin, nommé CALLISTO, est une femelle. 

Bien que sa volière ait été ouverte le samedi 
13 novembre, ce n’est que le lendemain ma-
tin qu’elle a pris son envol. Ce jour là, deux 
vols l’ont mené jusqu’à Fournans, à 4 km de 
Rougon, où elle a passé sa première nuit en 
liberté au sommet d’un pin. 

Lundi 15 au matin, elle s’est envolée et a été 
entrainée par un fort vent de Sud-est jusqu’au 
pied du Chiran, à environ 10 km au Nord-
ouest des volières. 

Le 20 novembre, Callisto est observée, po-
sée sur une cheminée à Mougins, à coté de 
Cannes, Alpes Maritimes (P Roque). Deux 
jours plus tard, elle est observée sur les com-
munes de Marie et de Venanson dans la 
basse vallée de la Tinée, Mercantour, (C-H 
Traversier). Nous sommes, depuis ce jour, 
sans nouvelle de Callisto. 

Baguage de Callisto (E Rowe)
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il est photographié au Col de Vence, Alpes-
Maritimes par P Misiek. Après 5 mois sans 
contact, Sirius est observé dans le Verdon le 
17 septembre (M Gouyou Beauchamps) et 
le 12 octobre (S Henriquet) avant de repartir 
pour les Baronnies où il sera observé le 23 
octobre (C Tessier). La dernière observation 
de Sirius remonte au 8 novembre, à Organya, 
Catalogne espagnole (Millet Sargatal Aleix).

- ROXANE est originaire d’Estrémadure (Cen-
tro de recuperación « Los Hornos » - Sierra de 
Fuentes) et née en 2006. C’est probablement 
une femelle. Elle a été libérée le 9 décembre 
2009. Roxane est observée régulièrement sur 
Rougon jusqu’au 16 juin 2010. Elle fera tout 
de même deux excursions hors du site. Du-
rant la première, elle est contactée le 17 mars 
à Chanousse, dans les Hautes-Alpes (E Du-
pland). C’est au cours de la deuxième excur-
sion qu’elle est photographiée sur le charnier 
des Baronnies, le 1er mai (C Tessier). Elle n’a 
pas été observée après le 16 juin.

- FRANC est un mâle né le 28 avril 2009 au 
zoo d’Ostrava (Tchéquie). Il a été libéré le 18 
octobre 2009. Franc a été contacté sur le site 
pour la dernière fois le 28 octobre 2009 et n’a 
pas été revu depuis.

- JULIA (lâchée au taquet avec Jean le 2 
août 2008) fréquente les Baronnies (Drôme) 
en début d’année 2010. Elle est observée 
pour la première fois à Rougon le 29 mars (M 
Gouyou Beauchamps). A partir de cette date, 
et ce jusqu’au 16 août, elle restera fidèle non 
seulement au Verdon, mais également à Jean 
avec qui elle est fréquemment observée sur le 
charnier. Julia n’a plus été observée après le 
16 août.

 

- CYRANO est un mâle originaire d’Estré-
madure né en 2006, libéré avec Roxane le 9 
décembre 2009. Il est observé en vol et au 
charnier de Rougon tout au long du mois de 
janvier (S Henriquet, P Monin). Après le 29 
janvier, il n’est contacté que par télémétrie. 
Il est finalement retrouvé mort à proximité du 
charnier le 16 février (P Monin, M Gouyou 
Beauchamps). Il pesait 4,1 kg et est très pro-
bablement mort de dénutrition.

- SIRIUS est né le 7 mai 2009 au zoo de Bo-
chum (Allemagne). Il a été libéré avec Franc le 
18 octobre 2009. Sirius fréquente les Baron-
nies en début d’année. Il est observé à Rou-
gon du 9 au 23 avril (4 observations, S Hen-
riquet, M Gouyou Beauchamps). Le 29 avril, 

Julia en vol (JM Rossi)

Roxane (JM Rossi)
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- THECLA est une femelle originaire d’Estré-
madure, libérée le 7 décembre 2008. Après 
8 mois sans aucun contact (depuis le 16 
juillet 2009), elle est observée et photogra-
phiée le 24 mars à Hallum, sur la côte nord 
des Pays-Bas (H Smedes). Le lendemain, 
elle est observée à 20 kilomètres à l’ouest, à 
Oosterbierum (R Houtsma). Poursuivant son 
voyage nordique, le 3 avril, elle survole les 
dunes d’Agger Tange (J J Andersen) dans le 
nord-ouest du Danemark. Le 5 avril, elle est 
dans le même secteur, à Harboøre Tange (K 
A Bruun), à plus de 1400 km de Rougon. Plus 
de cinq mois s’écoulent sans nouvelles, puis 
le 15 septembre, Thécla est de nouveau ob-
servée au Danemark, à Hjørring, à la pointe 
nord du pays. Cette donnée est confirmée par 
une nouvelle observation, le 3 octobre, sur la 
commune de Thisted (AJ Joergen).

Thécla à Agger Tange le 3 avril 2010 
(J J Andersen)
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1.2.3. Vautours moines exo-
gènes 

Au moins 11 vautours moines exogènes ont 
fréquentés le Grand canyon : 2 oiseaux des 
Baronnies, 7 des Causses, et 2 immatures 
d’origine inconnue, sans bague ni marque 
alaire. 

Le 20 avril, un record est atteint avec 9 vau-
tours moines sur le charnier de Rougon (Arn-
hem, Jean, Julia, Jason, Sirius, Loria, Al-
cyone, Nounours et Malabar).

- Orphée, femelle née en 2006 libérée le 22 
juillet 2006 dans les Baronnies. Observée le 
19 janvier et le 21 mai au charnier de Rougon.

- Valouse, femelle née en 2006 a été libérée 
le 2 septembre 2008 dans les Baronnies. Ob-
servée les 2, 5 et 12 mars à Rougon. Elle est 
présente dans le Verdon au cours des mois 
de septembre et octobre (4 observations).

- Malabar, bagué au nid en 2008 dans les 
Causses. Il est observé régulièrement du 9 
au 23 avril à Rougon, puis les 17 et 19 mai, le 
25 juin, le 6 juillet, le 3 août et enfin les 14 et 
28 septembre.

- Niagara, bagué au nid en 2009 dans les 
Causses. Il est vu au charnier de Rougon le 

16 avril, le 11 mai et le 2 juillet.

- Nène, bagué au nid en 2009 dans les 
Causses. Il a pris part à la curée le 8 juin.

- Neptune, bagué au nid en 2009 dans les 
Causses. Participe à la curée à Rougon le 11 
mai.

- Loria, bagué au nid en 2009 dans les 
Causses. Elle est observée les 20 et 23 avril 
au charnier de Rougon. 

- Nounours, bagué au nid en 2007 dans les 
Causses. Il est vu à deux reprises à Rougon, 
le 20 avril et le 4 mai. 

- Odyssée, bagué au nid en 2010 dans les 
Causses. Il est observé à Rougon le 29 oc-
tobre et 12 novembre. Le 13 novembre, jour 
du lâcher de Callisto, il est posé à environ 10 
mètres de la volière de cette dernière. 

Un vautour moine immature sans décolo-
ration ni bague, mais reconnaissable à une 
grande couverture blanche sur l’aile gauche, 
fréquente régulièrement le Verdon du 27 avril 
au 13 juillet et du 6 septembre à la fin de l’an-
née.

Le 2 juillet, un autre vautour moine, sans dé-
coloration ni bague, fréquente le charnier de 
Rougon.

Curée du 20 avril 2010 (D Jacquemin)
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1.2.4. Déplacements régionaux

La carte suivante présente une répartition 
régionale des observations de Vautour moine 
en 2010 à partir des informations transmises 
à la base de données naturaliste Faune-paca 
(www.faune-paca.org) de la LPO PACA. Nous 
retrouvons les données du Verdon, Mercan-
tour et Préalpes de Grasse. Elle montre aussi 
les observations dans les Hautes-Alpes (Ro-
sanais, Dévoluy, Ecrins) liées à la population 
des Baronnies.

Carte des observations de Vautour moine en PACA en 2010 (www.faune-paca.org)
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2. Vautour fauve (Gyps fulvus) 

2.1. Suivi de la reproduction

35 juvéniles se sont envolés soit 128 vautours nés dans le Grand canyon depuis 2002. Vingt et un 
d’entre eux ont été bagués au nid, dont 18 ont été vus au charnier de Rougon durant l’automne.

Le succès de reproduction est de 0,71 cette année, valeur la plus élevée depuis les premières 
reproductions en nature en 2002. Cette valeur est également supérieure à la moyenne connue 
pour l’espèce (0,60).
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du Verdon
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Jeunes envolés 
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Succès de 
reproduction 
(d/b)

Le suivi en 2010 a permis d’identifier 49 couples nicheurs. Comme chaque année, l’effectif ni-
cheur s’est accru par rapport aux années précédentes, avec en 2010 36% de pontes en plus 
qu’en 2009. Les pontes se sont étalées de fin janvier à fin mars. Au moins 10 nicheurs sont 
des vautours nés dans la colonie : Vooutour (2002), Zaou (2003), Yèble (2004), Yucca (2004), 
Xénolite (2005), Xilidine (2005), Xylocope (2005), Xénarthre (2005), Xérus (2005) et Xérophile 
(2005). La colonisation de la rive varoise du Grand canyon se poursuit avec 5 couples nicheurs 
et 4 poussins à l’envol.
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2.2. Effectifs de la colonie

Le dénombrement des vautours présents lors 
des curées sur le charnier principal est actuel-
lement le moyen le plus fiable pour étudier 
l’évolution des effectifs de la colonie au cours 
de l’année et pour estimer l’effectif global. En 
janvier 2010, il y avait en moyenne 90 vau-
tours aux curées. En février, la moyenne des-
cend à 70 oiseaux marquant le début du cycle 
de reproduction. Les maxima dénombrés re-
montent progressivement à partir d’avril avec 
l’arrivée des exogènes pour atteindre 120 à 
130 oiseaux au début du mois de juillet. Entre 
les mois de juillet de décembre, les effectifs se 
maintiennent à un niveau relativement élevé, 
oscillant entre 70 et 190 oiseaux par curée. 
Un record est atteint le 5 octobre avec un total 
de 190 vautours fauves observés (130 sont 
présents à la curée, 60 sont posés aux alen-
tours ou en vol). Ce record est presque égalé 
le 1er décembre avec 185 oiseaux. 

2.3. Origine et vautours exo-
gènes

Le suivi des curées à Rougon et le suivi de 
la reproduction a permis de réaliser 3670 
lectures de bagues Darvic et/ou métalliques 
et d’identifier 179 vautours fauves diffé-
rents (taux de lecture de bague=40%, n=83 
curées). De la même manière, 373 oiseaux 
ont été identifiés depuis 11 ans (35 717 lec-
tures sur le site). Pour la première fois depuis 
le début du programme de réintroduction, le 
nombre de vautours nés en nature dans le 
Verdon est nettement supérieur à celui des 
vautours lâchés. 

2.4. Déplacements et domaine 
vital

Le site web Faune-paca (www.faune-paca.
org), animé par la LPO PACA, a permis la 
collecte de 687 données de Vautour fauve 
en PACA en 2010 (Cf. carte p 13). Elles per-
mettent de mettre en évidence la partie orien-
tale du domaine vital de la colonie des Ba-
ronnies dans les Hautes-Alpes et celui de la 
colonie du Verdon (environ 530 000 hectares) 
à cheval sur les Alpes de Haute-Provence, le 
Var et les Alpes Maritimes. 

Les premiers déplacements dans les Préalpes 
de Grasse et l’arrière pays vençois sont ob-
servés le 21 février avec 6 vautours à Mons-
83 (G Pullino). Ils se poursuivent en avril et 
mai. Les maxima rassemblent 24 vautours le 
19 avril à Bézaudun les Alpes-06 (M Belaud), 
23 le 15 mai à Vence-06 (T Corverler), 29 le 
22 mai à Coursegoules-06 (M Boucherot). 

En juin, plusieurs observations dans le Mer-
cantour attestent du suivi des troupeaux 
d’ovins en alpage par les vautours fauves. 
Au cours de l’été, il apparait que les vautours 
sont observés sur l’ensemble des Alpes du 
Sud avec des concentrations sur les massifs 
du Mercantour et des Ecrins. Notons en par-
ticulier les observations de 70 vautours à Iso-
la-06 le 9 août (JC Piques), 53 à Réallon-05 
le 21 août (T Joubert) et 52 à Saint Etienne 
de Tinée-06 le 25 août (J-C Piques). Les do-
maines vitaux des colonies drômoises et du 
Verdon sont maintenant contigus. De plus, les 
effectifs estivants sur ces massifs sont nette-
ment supérieurs aux effectifs des colonies 
respectives. 

Un comptage simultané organisé en fin de 
journée le 15 août 2010 par D Demontoux pour 
le Parc National du Mercantour et par la LPO 
PACA pour le Verdon a permis de dénombrer 
300 oiseaux sur 4 dortoirs dans le Mercantour 
et un centaine d’oiseaux à Rougon. L’opéra-
tion répétée le 14 septembre donne environ 
120 oiseaux dans le Mercantour et 90 dans 
le Verdon. 
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2.5. Déplacements à grande dis-
tance 

Au cours de l’année 2010, 5 vautours fauves 
du Verdon ont été observés à l’étranger.  Le 31 
janvier 2010, le Professeur Sarà, naturaliste 
averti italien, suit une curée sauvage à Fadial 
au Sénégal. Au milieu d’une centaine de vau-
tours de 5 espèces différentes, il lit alors la 
bague DMY. L’information remonte jusqu’au 
réseau vautours français, et il s’avère que 
DMY alias Trionyx est né en en 2009 dans 
la Barre de l’Aigle à Rougon. Il a été bagué 
au nid le 16 juin et il s’est envolé entre le 30 
juillet et le 7 août. Il a été observé à la curée 
sur le charnier des volières le 21 septembre 
et le 2 octobre 2009. En quatre mois, il a donc 
parcouru les 4000 km séparant le Verdon et 
le Sénégal ! Il sera ensuite noté à Rougon le 
27 mai 2011.

Le 21 juin, Turbine, un vautour fauve né dans 
les falaises du Verdon en 2009 et bagué DMU, 
est observé dans le Nord-est de l’Italie, au 
charnier du Frioul (F Genero). Turbine avait 
été observé auparavant dans le Verdon le 11 
mai 2010 et il est de retour le 22 octobre . La 
distance directe Rougon – Udine est d’envi-
ron 600 km.

Le 15 octobre, l’oiseau bagué DOO est captu-
ré dans les volières de Monte Velino Reserve, 
dans la région des Abruzzes en Italie (photo 
ci-dessous). Urous a été bagué au nid dans 
les falaises du Verdon en 2008. Sa dernière 
observation remonte au 23 avril 2010, à Rou-
gon. Il est finalement de retour dans le Verdon 
le 20 décembre, 2 mois après son observation 
en Italie. Distance : Rougon - Monte Velino : 
598 km. 

Typhon (bague DOY) est né en 2009. Il a été 
identifié en Catalogne (Espagne) par E Alva-
rez sur le site de réintroduction des Vautours 
moines de Boumort les 18 juin et 17 juillet 
2010. Distance directe Rougon – Tremp : 484 
km.

Syrphe est né en 2010 à Rougon. Nous ne 
l’avions pas noté après son envol. Le 10 no-
vembre, il est capturé dénutri à Benalmádena 
(Province de Malaga) dans le Sud de l’Es-
pagne. La distance directe entre Rougon et 
Benalmádena est de 1229 km. Syrphe a en-
suite été libéré le 2 décembre. Comme Tryo-
nyx, il sera observé à Rougon le 27 mai 2011.

2.5. Mortalités

Deux cas de mortalité sont à signaler cette 
année.

- Le 17 avril, un vautour espagnol né en 2005, 
bagué 493 (droite), est retrouvé mort sur le 
bord de la route D952, sous la Barre de l’Aigle 
(Rougon). La cause de sa mort est inconnue. 
Cet oiseau a fait sa première visite dans le 
Verdon durant l’été 2006 puis est revenu tous 
les ans pour des durées de quelques jours 
à quelques mois. Finalement, « 493 » a été 
régulièrement observé à Rougon entre la mi-
juillet 2009 et la fin février 2010. 

- Le 8 décembre, Destourbes, bagué AYY est 
retrouvé mort au pied d’un poteau électrique 
au Plan de Châteauneuf (Palud-sur-Verdon). 
La cause de la mort est l’électrocution ou la 
collision sur la ligne moyenne tension. Depuis 
son lâcher le 28 septembre 2003, Destourbes 
est toujours resté dans le Verdon. Il a été 
observé pour la dernière fois au charnier de 
Rougon le 26 novembre 2010. 

Depuis 2009, ERDF Méditerranée mène un 
travail de sécurisation des lignes électriques  
à moyenne tension sur la commune de Rou-
gon. Ce travail a consisté en 2010, en la pose 
de balises anti-collision « Firefly » sur environ 
700 m de ligne où 2 vautours avaient été re-
trouvés morts en 2006 et 2008. En 2011, cet 
effort de sécurisation sera poursuivi sur cer-
tains tronçons prioritaires des communes de 
Castellane, la Palud sur Verdon et Trigance.

L’oiseau bagué DOO, volière de Monte Velino 
Reserve - Abbruzzes, Italie (M Posillico)
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Carte des observations de Vautour fauve en PACA en 2010 (www.faune-paca.org)

Destourbes au pied d’un poteau électrique
(M Gouyou Beauchamps)

Balises « Firefly » et leur installation sur une 
ligne moyenne tension à Rougon (ERDF)
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- Adulte 1 : observé du 14 avril a la fin du mois 
de juin, il ne porte qu’une bague muséum 
(métallique) au tarse droit (S Henriquet, M 
Gouyou Beauchamps, T Rosso), ce qui pour-
rait correspondre au mâle du couple 2007-
2008 qui avait perdu ses bagues couleur au 
cours de la saison 2008. Cela ne peut être 
affirmé sans lecture de la bague muséum. 
Arrivé dans le Verdon probablement le 3 avril.

3. Vautour percnoptère 
(Neophron percnopterus)

Adulte 2, Rougon (JM Rossi)
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- Adulte 2 : Individu non bagué, identifié grâce 
à des traces noires qu’il porte sous les yeux, 
cet oiseau est observé sur site entre le 30 
avril et le 7 juin. Ce couple a régulièrement 
fréquenté deux cavités favorables, notam-
ment le nid utilisé en 2007 et 2008.

Le 5 juin, 3 vautours percnoptères adultes ont 
été observés simultanément en vol à Rougon 
(V Roustang). 

Un immature de 2ème année est observé les 
2, 8 et 9 juillet (S Henriquet, V Roustang, T 
Rosso, A Burle). Cet oiseau n’était pas bagué.

Au total, au moins 4 vautours percnoptères 
ont fréquenté le Verdon entre le 3 avril et le 
12 août 2010.

 

A l’image de l’année 2009, le Vautour percnoptère n’a pas niché en 2010. Le premier percnoptère 
a été observé le 3 avril (N Delelis). Deux adultes ont été régulièrement observés ensemble au 
cours de l’été. 
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4. Equarrissage naturel

Les Vautours fauves et moines sont des oiseaux nécrophages qui jouent leur rôle d’équarrisseurs 
naturels en éliminant les cadavres d’ongulés dans les alpages. Leur présence est fortement liée 
à l’Homme et au pastoralisme (quelques rares colonies en Europe vivent en autosuffisance avec 
des populations d’ongulés sauvages). Le charnier et les volières sont approvisionnés par des 
carcasses d’ovins et de caprins (pertes d’élevage) collectées dans le conteneur réfrigéré situé 
sur la commune de Saint-André-les-Alpes, et directement chez certains éleveurs. Depuis 1999, 
près de 238 tonnes de cadavres d’ovins et de caprins ont été éliminés par l’équarrissage naturel 
en les mettant à disposition des vautours.

La collecte des pertes d’élevages a permis de mettre à disposition des vautours 25 tonnes de ca-
davres d’ovins (493 brebis, 25 béliers et 355 agneaux) et de caprins (60 chèvres), ce qui consti-
tue la plus importante collecte annuelle depuis le début du programme de réintroduction en 1999. 
Parallèlement à la collecte, les 6 placettes d’alimentation existantes ont été alimentées par les 
éleveurs gestionnaires. Une 7ème placette ne fonctionne plus, l’éleveuse ayant arrêté son activité. 
Deux projets initiés en 2009 ont abouti en 2010 à Rougon et à Lambruisse. 
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Partenaires 
techniques
Les éleveurs ovins et caprins locaux, les com-
munes de Rougon, Castellane, la Palud sur 
Verdon, Saint-André-les-Alpes, le Parc natu-
rel régional du Verdon, le Parc National du 
Mercantour, Vautours en Haute Provence, 
Vautours en Baronnies, la LPO Mission Ra-
paces, la LPO Grands Causses, le Centre de 
Recherche par le Baguage des Populations 
d’Oiseaux (Muséum National d’Histoire Natu-
relle), le Centre National d’Information Toxi-
cologique Vétérinaire, la Fondation pour la 
conservation des Vautours (Vulture Conser-
vation Foundation), l’Alpenzoo d’Innsbruck, le 
Centre de sauvegarde de la faune sauvage 
« los Hornos » de Sierra de Fuentes (SP), 
EDF Réseau Distribution Méditerranée, Lei 
Lagramusas, l’Office National des Forêts, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, les Directions départementales de 
la cohésion sociale et des populations des 
Alpes de Haute-Provence et du Var.

Partenaires 
financiers
L’Europe (FEDER), le Conseil régional PACA, 
la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement.
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La faune de la région 
PACA
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est le plus riche et le plus diversifié en 
nombre d’espèces en France métropolitaine. 
La région PACA abrite 245 espèces d’oiseaux 
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Le projet
www.faune-paca.org
En juin 2010, le site http://www.faune-paca.
org a dépassé le seuil d’un million de don-
nées portant sur les oiseaux, les mam-
mifères, les reptiles, les amphibiens, les 
libellules et les papillons diurnes.  Ces 
données zoologiques ont été saisies et 
cartographiées en temps réel.

Le site http://www.faune-paca.org s’inscrit dans 
une démarche collaborative et mutualiste de 
mise à disposition d’un atlas en ligne actualisé 
en permanence. Faune-paca.org est un projet 
développé par la LPO PACA et consolidé au 
niveau national par le réseau LPO sur le site 
www.ornitho.fr. 

Ce projet est original et se caractérise par son 
rôle fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son 
ouverture aux professionnels de l’environne-
ment et aux bénévoles. Chacun est libre de 
renseigner les données qu’il souhaite, de les 
rendre publiques ou non, et d’en disposer pour 
son propre usage comme bon lui semble. Il est 
modulable en fonction des besoins des par-
tenaires. Il est perpétuellement mis à jour et 
les données agrégées sont disponibles sous 
forme de cartographies et de listes à l’échelle 
communales pour les acteurs du territoire de 
la région PACA.

Faune-PACA
Publication
Cette nouvelle publication en ligne 
Faune-PACA publication a pour ambition 
d’ouvrir un espace de publication pour des 
synthèses à partir des données zoologiques 
compilées sur le site internet éponyme 
www.faune-paca.org. Les données recueil-
lies sont ainsi synthétisables régulièrement 
sous forme d’ouvrages écrits de référence 
(atlas, livres rouges, fiches espèces, fiches 
milieux, etc.), mais aussi, plus régulièrement 
encore, sous la forme de publications dis-
tribuées électroniquement. Faune-PACA 
Publication est destiné à publier des comptes-
rendus naturalistes, des rapports d’études, des 
rapports de stage pour rythmer les activités 
naturalistes de la région PACA. Vous pouvez 
soumettre vos projets de publication à Olivier 
Hameau, rédacteur en chef de la publication 
olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti, res-
ponsable des inventaires et administrateur des 
données sur faune-paca.org amine.flitti@lpo.
fr. 


