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Contexte 

Le vautour de Rüppell (Gyps rueppelli) est classé dans la catégorie « En danger critique » 
à l’échelle mondiale sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN (BirdLife 
International, 2017). Son aire de répartition historique s’étend le long de la région du 
Sahel en Afrique et, plus au sud, à travers les savanes d’Afrique de l’Est (BirdLife 
International, 2017). L’espèce est incluse dans le plan d’action multiespèces pour la 
conservation des vautours d’Afrique-Eurasie (PAME) dans le cadre de la Convention sur 
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) (Botha 
et., 2017).  

Bien que l’espèce soit de plus en plus rare dans ses zones de reproduction historiques, 
elle est récemment devenue un visiteur régulier de la région méditerranéenne 
occidentale, ce qui pourrait indiquer une expansion de son aire de répartition. 
Auparavant, l’espèce était considérée comme un visiteur occasionnel ou errant en 
Afrique du Nord et en Espagne, mais au cours des 15 dernières années, elle a été 
signalée plus fréquemment loin de ses colonies de reproduction, atteignant la péninsule 
ibérique via le Maroc et le détroit de Gibraltar, associée à la migration des vautours 
fauves (Gyps fulvus) (Ramírez et al., 2011 ; Botha et al., 2017) ; il existe même des 
preuves de reproduction en Algérie (Garrido et al., sous presse ; Garrido et al., 2020). 

En Andalousie (sud de l’Espagne), l’espèce est de plus en plus fréquemment enregistrée 
depuis 1990 ; au début, quelques spécimens sous-adultes étaient ponctuellement 
observés, mais au fil du temps, elle est devenue un visiteur régulier, avec des spécimens 
de tous âges tout au long de l’année. En outre, il y a eu plusieurs tentatives de 
reproduction, dont deux avec des vautours fauves (Onrubia et al., 2020). Cela a conduit 
à ce que l’espèce ait récemment été déclarée espèce résidente en Andalousie 
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2019), étant ainsi 
incluse dans le Plan de récupération et de conservation des oiseaux nécrophages 
(Garrido et al., 2020). 

Il a été proposé que l’expansion éventuelle de l’aire de répartition de cette espèce puisse 
représenter le début d’un processus de colonisation vers d’autres habitats, en réponse 
au changement climatique et à d’autres facteurs dans ses aires de reproduction 
d’origine, tels que la dégradation de l’habitat, le déclin des populations reproductrices 
reproductrices dans l’aire de répartition historique (Onrubia et al., 2020) ou l’influence 
que peuvent exercer le mouvement migratoire intercontinental croissant des vautours 
fauves et leur hivernage dans la région de Sénégambie, où l’espèce est présente (Muñoz 
et al., 2016 ; Kemp et al., 2020). 

Compte tenu de la situation critique dans laquelle se trouve l’espèce au sud du Sahara, 
les implications du processus d’expansion du vautour fauve vers le bassin 
méditerranéen sont d’une grande pertinence, car la région pourrait devenir un refuge, 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-planificacion/-/asset_publisher/Jw7AHImcvbx0/content/plan-de-recuperaci-c3-b3n-y-conservaci-c3-b3n-de-aves-necr-c3-b3fagas/20151?categoryVal=
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fournissant des zones supplémentaires pour la conservation de cette espèce menacée à 
l’échelle mondiale. 

Dans ce contexte, le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN Med), avec le soutien de la 
Fondation MAVA et de la Junta de Andalucía (Espagne), a organisé le premier 
Symposium international sur le vautour de Rüppell dans la région méditerranéenne 
(24 mars 2021). L’événement a réuni les principaux experts et autorités internationales 
impliqués dans la conservation des vautours et d’autres espèces sauvages des pays 
participants (voir le résumé des présentations dans Garrido et al., 2020). À la suite de 
celui-ci, une réunion technique (25 mars 2021) a été développée entre les intervenants 
et d’autres experts. Les principaux objectifs du Symposium et de la réunion technique 
qui a suivi étaient les suivants : recueillir et unifier les informations existantes sur l’état 
du vautour de Rüppell dans la région méditerranéenne ; évaluer le rôle que la région 
pourrait jouer pour la conservation de l’espèce ; établir les bases de l’élaboration de 
stratégies communes de gestion et de conservation ; et établir des liens entre les 
institutions et les organisations africaines, européennes et internationales concernées, 
le tout dans le cadre du PAME. Ce document reprend de façon synthétique les 
principales conclusions de la réunion technique tenue entre les experts sous forme de 
recommandations pour l’élaboration d’un futur plan d’action en Méditerranée. 

Les experts ont conclu qu’il est nécessaire d’intensifier les efforts de surveillance de 
l’espèce afin de comprendre l’importance de la population méditerranéenne dans la 
conservation globale de l’espèce. Cela permettrait d’améliorer la compréhension du 
processus potentiel de colonisation et du lien entre les individus arrivant en 
Méditerranée et les colonies connues au sud du Sahel, notamment celles du Tchad, du 
Mali et du Niger, sur lesquelles il faut également améliorer la connaissance de leur état 
de conservation et de leurs menaces. Cette amélioration des connaissances fournira des 
informations clés pour mener des actions coordonnées pour la conservation de l’espèce. 

Par ailleurs, les programmes de dénombrement des oiseaux migrateurs et de marquage 
lancés récemment en Afrique du Nord par des organisations marocaines (El Khamlichi, 
2020) ont mis en évidence une nouvelle perspective. Un pourcentage très important des 
vautours de Rüppell qui atteignent le détroit de Gibraltar par le Sud, accompagnant les 
vautours fauves, ne le traverse pas, entreprenant un voyage de retour vers le sud où la 
plupart des spécimens (80-90 %) périssent en raison de diverses circonstances (El 
Khamlichi, R. et Rousselon K., comm. pers.). Bien que les études soient encore à un stade 
très préliminaire, cela pourrait indiquer qu’une bonne partie des spécimens qui 
atteignent l’Afrique du Nord (peut-être la majorité) meurent avant de retourner dans 
leur zone d’origine au Sahel et plus au sud. Ainsi, ce mouvement migratoire, plutôt 
qu’une colonisation, agirait comme un « gouffre » d’individus pour l’espèce, contribuant 
à l’aggravation de son état de conservation général en Afrique de l’Ouest. Il faut garder 
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à l’esprit qu’aucun noyau reproducteur stable n’a été établi à ce jour en Méditerranée, 
comme c’est loin d’être le cas en Algérie, avec une poignée de couples peu suivis 
(Garrido et al., sous presse). 

En outre, il semble que les vautours de Rüppell qui traversent la péninsule ibérique 
retournent en Afrique dans des pourcentages très faibles, de sorte que d’une manière 
ou d’une autre, ils finiront par s’intégrer à la communauté des nécrophages du sud de 
l’Europe. Les données indiquent qu’il n’existe pas encore de population stable 
« autosuffisante » de l’espèce et que ses effectifs dépendent probablement d’un flux 
variable, mais continu de spécimens juvéniles/immatures en provenance d’Afrique. 
Cependant, la présence continue d’adultes dans certaines zones et les tentatives de 
reproduction enregistrées au cours des 5 dernières années montrent que nous 
pourrions être dans les premiers stades de l’établissement d’une population 
reproductrice de l’espèce (Onrubia et al., 2020). 

Il est donc essentiel d’investir des ressources et des efforts dans l’amélioration des 
connaissances sur l’espèce dans ses zones de reproduction et sa route migratoire et 
d’agir sur les résultats des études, en donnant la priorité à la conservation et à la 
récupération des populations reproductrices au Sahel, comme indiqué dans le PAME 
(Botha et al. 2017). 

Cependant, la possibilité que l’arrivée des vautours en Méditerranée diminue 
progressivement dans les années à venir (Onrubia et al., 2020) en raison de la diminution 
des populations reproductrices d’origine (Botha et al., 2017) ajoutée au faible taux de 
survie des vautours arrivant en Afrique du Nord, rend nécessaire d’envisager des 
mesures urgentes dans la zone méditerranéenne. Une mesure de conservation 
éventuelle serait la création de noyaux de reproduction dans les zones considérées 
appropriées à cet effet. Les individus arrivant dans les centres de récupération en 
Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique pourraient être utilisés à cette fin.  

Ces noyaux seraient créés de préférence en territoire africain. Dans le cas où l’on 
envisagerait la création de l’un d’entre eux sur le territoire européen, il faudrait 
approfondir préalablement les connaissances sur l’hybridation possible avec le vautour 
fauve et son impact sur les deux espèces. À cet égard, il convient de rappeler que toutes 
les tentatives de reproduction de vautours de Rüppell ont échoué et ont impliqué des 
couples mixtes de vautours fauves et de vautours de Rüppell (Onrubia et al., 2020). Une 
autre question à prendre en compte serait les scénarios de changement climatique afin 
de choisir les zones qui devraient évoluer vers un habitat plus favorable pour l’espèce. 

Dans tous les cas, et en dehors de la réalisation de toutes les analyses et les études de 
faisabilité nécessaires à la validation et à la mise en œuvre d’une telle action, la création 
de nouveaux noyaux doit être considérée comme une option secondaire pour assurer la 
conservation de l’espèce, la priorité étant donnée aux actions axées sur la réduction des 
menaces et sur la protection et la restauration des habitats. 
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Recommandations pour un plan d’action régional pour la Méditerranée occidentale 

Compte tenu des caractéristiques du phénomène et de sa dimension géographique, il 
est indispensable d’avoir un échange d’informations entre les différents organisations, 
pays et institutions impliqués dans l’étude, la gestion et la conservation de l’espèce, afin 
que futur Plan d’action soit développé dans le cadre du PAME et selon les actions qui y 
sont décrites. Les pays et les organisations disposant des ressources et de l’expérience 
les plus importantes sont appelés à être les moteurs de cette coopération. Les 
institutions concernées doivent faire tout leur possible pour fournir les ressources 
nécessaires et partager leurs connaissances, en recherchant conjointement les sources 
de financement possibles. 

Toute action au niveau local aura un effet limité si les populations continuent de 
diminuer dans la zone de reproduction principale et si les menaces persistent dans les 
zones de migration et d’hivernage. La disponibilité et l’échange d’informations sur la 
biologie, l’écologie, la répartition et la mortalité de l’espèce, ainsi que sur les bonnes 
pratiques de gestion, les défis, les difficultés et les problèmes, seront essentiels pour 
assurer des actions de conservation réussies. 

Par conséquent, comme cela a été précisé lors de la réunion des experts, il est nécessaire 
d’élaborer un Plan d’action régional pour l’espèce, qui tienne compte de ces besoins 
pour générer, recueillir et distribuer l’information et encadrer les actions visant à 
coordonner et à optimiser les efforts et, si nécessaire, à promouvoir l’établissement de 
l’espèce en tant que population reproductrice dans le sud de la péninsule et en Afrique 
du Nord. Ce Plan s’appliquerait aux pays où le vautour de Rüppell est présent dans le 
bassin méditerranéen - Algérie, Maroc, Espagne et Portugal - et dans tous ceux où 
l’espèce pourrait potentiellement étendre son aire de répartition à l’avenir, et devrait 
être coordonné avec des actions menées dans les pays de l’aire de répartition initiale de 
l’espèce au Sahel. 

À la lumière des conclusions du symposium et des informations existantes, le plan 
d’action régional devrait intégrer au moins les lignes de travail suivantes : 

● Créer un groupe d’intérêt au niveau régional pour le suivi des grands vautours, y 
compris et en particulier le vautour de Rüppell, ainsi que de leurs habitats et 
zones de dispersion. Création d’une plateforme d’échange d’informations (liste 
de diffusion ou similaire) permettant, outre les voies officielles, de partager au 
sein du groupe de travail les informations et les nouvelles au fur et à mesure 
qu’elles sont générées. 

● Soutenir la création ou le renforcement de réseaux nationaux d’observateurs 
ayant une connaissance des vautours en général et du vautour de Rüppell en 
particulier, en constituant des équipes composées d’agents forestiers, de 
chercheurs, de bénévoles d’ONG, etc. avec la mission d’observation et de suivi 
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des vautours, en augmentant les efforts pendant les périodes de déplacement 
et de reproduction. 

● Renforcer la sensibilisation et la communication sur les vautours et l’espèce en 
particulier, notamment par l’élaboration de matériel spécifique (espagnol, 
portugais, français, arabe) pour contribuer à sensibiliser et à diffuser des 
informations sur leur présence auprès des administrations, des ONG, des 
amateurs et de la société en général dans les pays concernés, parmi d’autres 
actions. 

● Créer une base de données centralisée, accompagnée de matériel 
cartographique, recueillant toutes les informations sur l’espèce, et qui sert de 
base au développement du Plan d’action régional, incluant l’Espagne, le 
Portugal, le Maroc et l’Algérie, ainsi que tous les pays où l’espèce pourrait 
potentiellement étendre son aire de répartition à l’avenir. Les informations 
seront homogénéisées et mises à la disposition de tous ceux qui s’intéressent à 
la conservation de l’espèce. Il est nécessaire d’assurer la mise à jour continue de 
cette base de données et d’encourager et de soutenir les publications les 
données générées. 

● Établir un programme spécifique de surveillance de l’espèce, en accordant une 
attention particulière aux éventuelles tentatives de reproduction (Andalousie et 
Maroc) et à l’existence de noyaux reproducteurs potentiels (Algérie). Ce 
programme serait homogène entre tous les pays impliqués grâce à la création 
d’un groupe de travail spécifique pour coordonner la collecte et l’analyse 
d’informations sur la présence et les menaces, avec des réunions régulières et 
un travail conjoint dans toutes les régions où l’espèce est présente. En raison de 
son expérience et de la disponibilité de ressources, l’Andalousie se porte 
candidate en tant qu’administration pour initier et piloter le processus. 

● Développer un programme régional spécifique de marquage et de suivi à 
distance (dispositifs GPS-GSM, via satellite ou similaire) afin d’acquérir une 
connaissance détaillée des mouvements et de l’écologie spatiale des individus, 
ainsi que des facteurs de mortalité et de menace. 

● Établir des points d’alimentation supplémentaire dans les zones où la fréquence 
d’apparition des espèces est la plus élevée et qui conviennent à cet effet, afin de 
faciliter l’installation, le suivi et le marquage. Il conviendrait d’établir un 
protocole pour chaque pays, afin de s’assurer qu’il est correctement réalisé. Il 
est important, à cet égard, de s’assurer que la nourriture fournie est exempte de 
substances potentiellement dangereuses pour les vautours (tel que le plomb ou 
les AINS – Anti-inflammatoires non stéroïdiens). 
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● Évaluer la pertinence d’initier un programme d’augmentation de la population 
pour aider à établir des noyaux reproducteurs stables en Afrique du Nord (Maroc 
et Algérie) et peut-être aussi en Espagne (Andalousie). Ce programme pourrait 
être nourri à la fois de spécimens arrivant dans les centres de récupération et 
d’autres capturés dans des points d’alimentation supplémentaire des pays 
concernés. Le programme, s’il est lancé, doit suivre les lignes directrices de 
l’UICN pour les réintroductions et les translocations (UICN/CSE, 2013). Il 
s’appuierait sur des techniques utilisées et éprouvées pour la réintroduction du 
vautour fauve, une espèce très similaire, dans des territoires tels que la France 
et les Balkans (Terrasse et al., 2004 ; Kmetova-Biro et al., 2021). Une étude serait 
préalablement nécessaire pour déterminer l’existence de zones aptes à la 
création de ces noyaux, tant en termes de disponibilité d’habitat que d’absence 
ou au moins de faible incidence de menaces potentielles. Le programme serait 
approuvé par les experts et les autorités compétentes et devrait être coordonné 
au niveau régional avec des protocoles standardisés. 

● Réaliser des études génétiques permettant d’évaluer à la fois l’origine des 
spécimens qui atteignent la Méditerranée et les risques éventuels d’hybridation 
avec le vautour fauve. 

● Coordonner les efforts et échanger des informations avec les organisations et les 
administrations du Sahel afin de connaître et d’évaluer l’état de conservation de 
l’espèce dans leurs lieux d’origine afin d’identifier les priorités et planifier le 
développement d’actions, sachant que la priorité doit être la conservation et le 
rétablissement des populations reproductrices dans ces zones.  

● Explorer les possibilités de financement du plan d’action, tant au niveau des 
budgets régionaux et nationaux que des programmes internationaux de 
conservation (fonds d’organismes internationaux, programme LIFE de l’UE, CEPF, 
etc.). 

Comme tout plan, les axes de travail qui composeront finalement le plan seront définis 
dans une liste d’actions, avec les entités chargées de leur développement, le budget, le 
financement et le calendrier de mise en œuvre, à définir ultérieurement. 
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