
 

 

 

 

Expertises vétérinaires des dommages au bétail impliquant le Vautour fauve 

Quelles sont les spécificités de ces expertises ? Que peut-on en attendre ? 

Le 17 mai 2021 de 9h00 à 17h00 

à la Maison des Vautours, en aval du village du Truel, 
sur la Départementale 996 (D996), entre le Rozier et Meyrueis (48) 

Contexte : Les Vautours fauves, réintroduits dans les Gorges de la Jonte depuis 1982, ont été largement 
observés durant les deux derniers étés, 2019 et 2020, dans les Massifs du Cantal et du Sancy. Les vétérinaires 
de ces secteurs, habitués aux visites en montagne, et au phénomène de mort subite, n’ont pas forcément les 
clefs spécifiques pour faire le lien entre leurs observations et la présence des Vautours fauves. 

Pour qui ? Cette formation est destinée à tous les praticiens exerçant en clientèle rurale 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de cette formation, vous connaitrez : 
 Les bases de la biologie du Vautour fauve : comportement reproducteur et nutritionnel 
 La méthodologie à observer sur un site suspect d’implication du Vautour fauve 

Vous serez capable : 
 De déterminer si un site suspect a pu être le théâtre de la présence du Vautour fauve 
 De conclure, ou non, sur le rôle joué par les Vautours fauves sur le site 

Vous serez sensibilisé : 
 A la fonction précise des Vautours fauves au sein des écosystèmes pastoraux de moyenne montagne 
 A l’aspect pédagogique de ces expertises auprès des acteurs locaux 

Les atouts de la formation : 
 Journée d’échanges entre praticiens, dont certains vivent avec le Vautour fauve depuis plus de 20 ans 
 Site d’accueil à la Maison des Vautours : observation des oiseaux dans leur environnement familier 

Programme détaillé : 

9 h : Accueil des participants 

9h30 - 13h : Conférences en salle 
 Présentation de la biologie des Vautours fauves, par Olivier Duriez 
 Visite guidée de la partie muséographique de la Maison des Vautours 
 Conduite à tenir en termes d’expertise, par Frédéric Decante 
 Bilan des années 2010, par Olivier Duriez 

13h - 14h : Pause déjeuner 

14h - 17h : Observation d’une curée en temps réel sur un charnier 
(venir équipés le cas échéant de jumelles et/ou de longues-vues terrestres) 



 Intervenants : 

Frédéric DECANTE, DV, praticien à Banassac (48) 
Olivier DURIEZ, PhD, Maitre de conférences à l’Université de Montpellier, UMR 5175, Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive 
 
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL. 
La demande de dossier est à faire au : FIF-PL : Tel : 01.55.80.50.00 – Fax : 01.55.80.50.29 – Internet : www.fifpl.fr 
SIRET : 822 935 086 000 22 et Organisme de formation n° 76460060246 

 
TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le support de formation (numérique) : 

Tarif adhérent GTV : 220 € HT soit 264 € TTC 
Tarif non adhérent GTV : 300 € HT soit 360 € TTC 

 

Dr          

Tel impératif :         

Mail impératif :        

 
Souhaite participer à la formation Expertises vétérinaires des dommages au bétail impliquant le Vautour fauve, 
et joint un chèque de    € à l’ordre du GTV Occitanie en règlement de l’inscription à renvoyer 
au « GTV Occitanie - 25 route de la Mothe 12800 Naucelle ».   
Une facture acquittée vous sera envoyée après la formation. 
Durée : 7 h 

Renseignements et inscriptions : 

Virginie FIRMIN, animatrice OVVT Occitanie, coordinateur@gtvoccitanie.fr – Tel : 06 89 67 22 79  
Mathilde CHEVALIER, Secrétaire GTV Auvergne, gtvauvergne@gmail.com – Tel : 04 73 79 50 34 

Remerciements : 

Toute l’équipe des GTV Auvergne et Occitanie tient à remercier chaleureusement la Maison des 
Vautours, ainsi que la LPO Grands Causses pour leur accueil et leur disponibilité. 

Cachet commercial : 


