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Vautours en Parc National de la Comoé 2020

Résumé

44 observations de Vautours africain

Les populations de vautours ont décliné

Gyps africanus, huit observations de

dans

Vautours à tête blanche Trigonoceps

toute

l’Afrique

au

cours

des

dernières décennies, en particulier en

occipitalis

et

Afrique de l’Ouest. Les vautours sont

Vautours

charognard

principalement confinés dans des zones

monachus.

Ces

protégées tel que le Parc National de la

répertoriées par l’UICN comme étant en

Comoé (PNC) dans le nord-est de la Côte

danger d'extinction critique. Nous avons

d’Ivoire. En 2017, le NABU International

de plus trouvé 24 nids actifs de Vautours

Foundation for Nature a lancé un projet de

africain, deux nids de Vautours à tête

conservation des vautours dans le parc

blanche

avec les objectifs suivants : (1) évaluer

charognard.

l'état des différentes espèces de vautours

Les

et

sept

observations

trois

trois

résultats

nids

de

Necrosyrtes
espèces

de

indiquent

sont

Vautours

le

rôle

dans le parc et (2) étudier l’écologie de

important que joue le PNC comme refuge

leurs déplacements pour évaluer la taille

pour les espèces de vautours en danger

d'une réserve nécessaire pour loger des

critique d'extinction en Afrique de l'Ouest.

populations de vautours viables.

Il semble cependant que ces dernières
de

années le nombre de vautours dans les

sensibiliser à l'importance du PNC pour la

zones surveillées ait diminué tandis que

conservation des espèces de vautours en

les

danger critique d'extinction en Afrique de

augmentées.

Le

but

final

du

projet

est

activités

de

braconnage

ont

l'Ouest et de fournir des arguments pour

Le projet se poursuivra pour surveiller

la mise en place d'une « vulture-safe-

l'abondance, la distribution et le succès

zone » dans le PNC et les zones

de reproduction des vautours dans le

environnantes, selon le concept décrit

PNC. En outre, un projet visant à étudier

dans le plan d'action multi-espèces récent

le rôle des vautours dans la société est

pour

prévu

la

conservation

des

vautours

d'Afrique-Eurasie.

pour

évaluer

les

menaces

auxquelles les vautours sont confrontés à
l'extérieur du parc. Cette recherche est

En décembre 2019 et janvier/février
environ

essentielle pour évaluer le potentiel de

364 km dans le sud-ouest du PNC à la

campagnes de sensibilisation et pour

recherche de vautours. Au total, il y a eu

pouvoir mener de nouvelles actions de

2020

nous avons parcouru

conservation dans la région environnante.
1
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janvier/février 2016. Au cours de mes

1 Introduction
Le

Parc

National

de

PNC)

est,

(dorénavant

la

visites récentes, j’ai constaté que les

Comoé

avec

grandes

une

antilopes

(Antilope

rouanne

superficie d’environ 11 500 km², l'un des

Hippotragus equinus, Bubale Alcelaphus

plus grands parcs nationaux d'Afrique de

buselaphus) étaient plus fréquentes dans

l'Ouest. Il est situé dans le nord-est de la

le sud-ouest du parc comparé aux années

Côte d’Ivoire entre environ 8,33 °N et

1990 et que le nombre de vautours

9,50 °N et 3,25 °O et 4,50 °O. Le parc est

(principalement les Vautours africain,

constitué, en particulier dans le sud-

mais aussi les Palmistes africain, les

ouest, d'une mosaïque de savanes et de

Vautours charognard et les Vautours à

forêts-galerie

tête

le

long

des

rivières

blanche)

rencontré

élevé.

principales (Comoé, Iringou, Kongo) (Fig.

étonnamment

1). Des plaines alluviales, caractérisées

constaté

par le manque d'arbres et d'arbustes, se

vautours était juvénile, ce qui indique un

trouvent souvent le long de la forêt-galerie

bon succès de reproduction dans les

de la rivière Comoé (Porembski 1991).

années précédentes. L'observation d'une

qu’une

En

était

grande

outre

j’ai

partie

des

densité relativement élevée de vautours,
Le PNC abrite cinq espèces de

avec un bon succès de reproduction, va à

vautours: Palmiste africain Gypohierax
angolensis

(fréquent),

Vautour

charognard

Necrosyrtes

monachus

(fréquent),
africanus

Vautour

africain

Gyps

(commun),

Vautour

oricou

l'encontre de la tendance décrite pour
l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest
en particulier (Thiollay 2006, Ogada et al.
2016) ce qui a conduit au lancement du
programme de conservation du NABU.

Torgos tracheliotus (rare) et Vautour à
tête

blanche

Trigonoceps

En ce qui concerne le PNC en Côte

occipitalis

d’Ivoire, les objectifs du projet sont les

(fréquent) (Salewski 2000).

suivants:

Entre 1994 et 2000, j’ai passé au total
environ 24 mois au PNC, principalement

1. Reconnaître l'importance du PNC

dans le sud-ouest du parc. Dans les

pour la conservation des espèces

années 1998/99 j’ai en outre visité

de vautours en danger critique

régulièrement le nord-ouest du parc, dans

d'extinction en Afrique de l'Ouest

lequel j’ai ensuite passé environ deux

et recueillir des données pour

semaines en janvier/février 2015 et en

plaider en faveur de la mise en
œuvre du PNC en tant que « zone
2
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de protection pour les vautours »,

2 Méthodes

un concept décrit par Botha et al.

2.1 Pistes de recherche des vautours

(2017).

La base du travail sur le terrain était la
de

station de recherche écologique de

différentes cohortes d'âges de

l'Université de Würzburg (Allemagne), qui

plusieurs espèces de vautours

est située au sud-ouest du PNC le long de

pour évaluer le potentiel du PNC à

la

loger

3,78933 °O; Fig. 1). Entre le 30 décembre

2. Étudier

les

de

mouvements

grandes

populations

(8,76969 °N,

parcouru des pistes de recherche de

Ces objectifs devraient être atteints

vautours pendant 25 jours au cours

par:

desquels nous avons couvert environ
Une recherche intensive de vautours

364 km à pied (Fig. 1). Le point de départ

et des nids de vautours pour évaluer

des pistes de recherche de vautours était

la présence, la densité et l'état des

soit la station de recherche même, soit un

différentes espèces dans le parc;


Comoé

2019 et le 02 février 2020, nous avons

viables de vautours.



rivière

point de départ atteint avec une voiture. A

l'installation de balises GPS sur des

trois reprises, nous avons passé trois à

Vautours à tête blanche et de

quatre jours à environ 8 km, 23 km et

Vautours africain pour étudier leurs

26 km au nord de la station de recherche.

déplacements, en particulier en ce qui
concerne

les

questions

de

Tous les rapaces observés à une

leur

distance d'environ 500m ont été identifiés

domaine vital et de l'utilisation des

à l'aide de jumelles (Leica 10×42) et les

zones à l'extérieur du parc.

positions

de

l'observateur

furent

Après une première visite au PNC

enregistrées avec un GPS (Garmin

dans le cadre du projet en janvier/février

GPSmap 62s). Nous n’avons cependant

2017 (Salewski 2017) le travail sur le

pas inclus dans l’inventaire les centaines

terrain s'est poursuivi en 2018 et 2019. Ce

de Milans à bec jaune Milvus migrans

rapport a pour but de présenter les

parasitus, les Milans noirs M. m. migrans

résultats du travail de terrain effectué

et

dans le PNC de fin décembre 2019 à

Butastur rufipennis, attirés par les feux de

début février 2020, qui s'est concentré sur

brousse. Dans le PNC, les vautours se

la poursuite de la surveillance des nids de

reproduisent presque exclusivement dans

vautours.

les Fromagers Ceiba pentandra (Fig. 2;
3

les

Busautours

des

sauterelles
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Salewski

2017)

dans

Les Vautours africain ont tendance à

différents types de forêts. Par conséquent

faire leurs nids en groupe, des soi-disant

nos recherches se concentrèrent dans les

« cluster » (Mundy et al.1992) et des

forêts-galerie et les îlots-forestier, qui sont

observations antérieures ont indiqué que

dispersés

c'est également le cas dans le PNC

dans

qui

la

poussent

savane

arborée.

Lorsque nous détections un nid de

(Salewski

vautour, nous enregistrions les espèces

initialement défini comme un groupe de

et les coordonnées avec un GPS. Tous

nids dans lequel les nids les plus éloignés

les sites de nidification découverts entre

étaient à moins de 1000 m les uns des

2017 et 2019 (Salewski 2017) ont été

autres. Un groupe de nids, cependant,

visités à nouveau en 2020, à l’exception

comprenait un nid éloigné de 1017 m des

d'un îlot-forestier isolé. Cependant, les

autres et fut tout de même classé comme

pistes de recherche en 2020 n'étaient

"cluster" (Salewski en préparation). En

qu’en partie similaires à celles de l'année

janvier/février 2020, tous les « clusters »

précédente (Fig. 1). Après le travail sur le

enregistrés les années précédentes ont

terrain, nous avons transformé toutes les

été visité de nouveau pour comparer le

données en SIG (ArcMap 10.4.1). Des

nombre de nids et détecter d'éventuelles

données plus détaillées sont disponibles

tendances.

sur demande auprès de l'auteur.

4

2017).

Un

« cluster »

fut
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Fig. 1: Pistes de recherche de vautours dans le PNC parcourues entre décembre 2019 et février
2020.

Fig. 2: Fromager avec un nid de Vautour africain. PNC, 13 janvier 2020.

5
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2.2 Tentatives de capture

bord de la rivière Comoé à environ 300 m

Contrairement aux années précédentes, il

de distance de la station de recherche. Un

n'y a eu aucune tentative systématique de

filet (Fig. 3) a été installé à côté du

capture des vautours et aucune balise

cadavre le même soir et des tentatives de

GPS n'était disponible. Dans la soirée du

capture ont eues lieu les deux jours

26 janvier, un Cobe defassa Kobus

suivants.

ellipsiprymnus mort a été découvert au

Fig. 3: Filet à côte du cadavre d’un cobe defassa, 26 janvier 2020.

3 Résultats

vautours

3.1 Recherche des vautours

années précédentes, nous n’avons pas

Nous avons observé des individus de

détecté de structure claire dans la

trois espèces de vautours (sans compter

répartition des vautours (Salewski 2017,

le Palmiste africain) et de 16 espèces

2018). Cela a été attribué au fait que

d'autres rapaces (y compris le Palmiste

pratiquement aucune piste de recherche

africain) sur les pistes de recherche de

n'a été effectuée au sud de la station de
6

(Fig. 4).

Contrairement

aux
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recherche où nous n’avions observé que

Nous n’avons pas pris en compte un

peu ou pas de vautours les années

regroupement de vautours auprès d'une

précédentes. Nous avons observé le plus

carcasse d'un cobe defassa. Pour la

de vautours et d’autres rapaces dans les

première fois depuis 2015, nous n’avons

parties sud et nord de la zone couverte

pas observé d'agrégation de vautours

par les pistes tandis que les rencontres

dans

dans les parties centrales étaient plus

l'embouchure de la rivière Kongo, un site

rares.

où les oiseaux venaient régulièrement se

En

comparaison

précédentes,

nous

aux

avons

la

rivière

Comoé

près

de

baigner et boire dans un lit de rivière

années

essentiellement sec (Salewski 2019).

rencontré

moins de vautours et entre la station de

Nous n’avons observé les Vautours à

recherche et de la rivière Kongo la baisse

tête blanche qu'à huit reprises. Nous les

du nombre de vautours aperçu était

avons aperçus dans des nids actifs et à

particulièrement flagrante (voir Salewski

quelques reprises le long de la rivière

2019). Les Vautours africain étaient, avec

Comoé (Fig. 4), toujours en individus

44

plus

isolés. Nous avons noté des Vautours

fréquents. Lors d'une des observations

charognard à sept reprises près des nids

nous avons aperçu entre un à neuf

actifs et le long de la rivière Comoé

individus simultanément qui se trouvaient

(Fig. 4).

observations

(Fig. 4),

les

dans un arbre avec quatre nids actifs.

7
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Fig. 4: Observations de vautours dans le PNC entre décembre 2019 et février 2020. Les observations
de vautours et d’autres rapaces, y compris les Palmistes africain ainsi que les pistes de recherche de
vautours parcourues en 2019/20 sont illustrées ci-dessus.

3.2 Nids des vautours

trouvaient principalement dans la forêt-

Nous avons trouvé au total 29 nids de

galerie de la rivière Comoé et de la rivière

vautours de trois espèces le long des

Iringou. En général, il n’y avait qu’un nid

pistes de recherche de vautours en

par arbre, à l’exception d’un arbre portant

2019/20 (Tab. 1). Vingt-huit nids étaient

quatre nids actifs. En 2018, nous avions

situés dans des Fromagers. Nous avons

observé des nids actifs de Pygargue

découvert pour la première fois depuis

vocifer Haliaeetus vocifer et de Cigogne

2017 un nid dans une autre espèce

épiscopale Ciconia episcopus dans le

d’arbre; le nid d'un Vautour charognard se

même arbre qu'un nid actif de Vautour

d’Afrique

africain (Salewski 2018). Nous avons

situait

dans

un

Bouleau

revisité en 2020 les deux arbres mais bien

Anogeissus leiocarpus (figure 5).

que les aigles et les cigognes se

Les nids de Vautours africain étaient

reproduisaient toujours dans les arbres

les plus fréquents (Fig. 6A); nous avons
observé 24 nids au total. Ceux-ci se
8
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respectifs, les nids de vautours avaient

est passé de 31 en 2018/19 (à l'exception

disparu.

du seul nid non revisité) à 24 en 2020
(Tab. 2), indiquant un déclin des nids

Entre 2017 et 2019, nous avons

dans la région.

découvert 39 nids (plus trois découverts
par J. Lapuente mais non visités en 2020)
de Vautours africain. En 2020, 15 de ces
nids étaient encore actifs et nous avons
découvert dix nids supplémentaires à
proximité. Un de ces nids était plutôt
caché et a peut-être été négligé les
années

précédentes.

Certains

couples

reproducteurs

ont

des

peut-être

changé l'emplacement de leur nid entre
2017 et 2019, mais il semble néanmoins
que le nombre de nids occupés ait
diminué.
Une analyse des données de 2018
avec des ajouts de 2019 a révélé huit
Fig. 5: Nid d’un Vautour charognard (flèche
rouge) dans un Bouleau d’Afrique Anogeissus
leiocarpus. PNC, 22 janvier 2020.

« clusters » avec deux à sept nids
regroupés et cinq nids solitaires. Ces
« clusters » et quatre des cinq nids ont été
revisités en 2020. Le nombre total de nids

9
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Tab. 1: Nids de Vautours africain trouvés dans le PNC entre 2017 et 2020. 1: nid occupé, 0: nid non
occupé/non présent, -: site non visité.
Numéro du nid
1
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

2017
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

2018
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

2019
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
-

2020
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tab. 2: « Clusters » de nids de Vautours africain.
Cluster*
2018/19
2020
1
7
9
2
3
0
3
2
2
4
3
1
5
5
3
6
2
5
7
2
1
8
3
1
Nids simples
4**
2
Somme
31
24
* pour plus de détails voir Salewski (en préparation)
** à l'exception d'un nid dans un arbre non visité en 2020

B

A

C

Fig. 6: Nid de Vautour africain (A), de Vautour à
tête blanche (B) et de Vautour charognard (C)
dans le PNC en 2020.

11

Vautours en Parc National de la Comoé 2020

En 2020 nous avons découvert un nid
actif de Vautour à tête blanche (Fig. 6B)
dans un îlot forestier et un autre dans une
forêt-galerie. Le nid dans l’îlot forestier
était nouveau mais situé à côté d'un arbre
qui avait hébergé un nid de 2017 à 2019.
Le nid dans la forêt-galerie avait déjà été
découvert

en

découvert

trois

charognard

2019.
nids

Nous
de

(Fig. 6C)

avons
Vautours

inconnus

auparavant. Un de ces nids se trouvait
Fig. 7: Vautour à tête blanche bagué dans un filet
PNC, 27 janvier 2020.

dans un îlot forestier et deux dans la forêtgalerie de la rivière Comoé. Deux sites de
nidification découverts respectivement en

4 Discussion

2017 et 2018 ont été visités à nouveau

Le PNC est l'une des zones clé pour la

mais nous les avons trouvés inoccupés.

conservation des vautours dans les

Un autre site dans un îlot forestier où il y

biomes de savane d'Afrique de l'Ouest,

avait un nid actif en 2018 et 2019 n'a pas

comme

été visité en 2020.

le

montre

le

nombre

d’enregistrements de Vautours africain
(52 nids), de Vautours à tête blanche (3
3.3 Tentatives de capture

nids) et de Vautours charognard (6 nids).

Après que nous avons installé un filet près

Il y a cependant des signes que le nombre

de la carcasse d'un Cobe defassa, un

de vautours ait diminués au cours des

Vautour à tête blanche juvénile a été

dernières années.

capturé en quelques heures (Fig. 7).
Les populations de vautours ont

Nous l’avons bagué puis relâché. Bien

connu un déclin rapide à travers l'Afrique

qu'au moins 15 Vautours africain et deux

au cours des dernières décennies (Ogada

Vautours charognard se soient nourris sur

et al. 2016) et plusieurs espèces sont

la carcasse avant la capture du vautour

désormais répertoriées comme étant en

juvénile, aucun ne l’a plus approché après

danger critique d'extinction (UICN 2016).

la capture ni le jour suivant.

En Afrique de l'Ouest, les populations de
vautours se sont effondrées entre 196912
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1973 et 2003-2004. Des espèces telles

d’infrastructure routière ou de réseaux

que le Vautour à tête blanche et le

électriques

Vautour africain ont pratiquement disparu

d’exploitations forestières et donc une

dans

grande

de

grandes

maintenant

régions

presque

et

sont

dans

le

parc,

disponibilité

pas

d'arbres

de

exclusivement

nidification appropriés. La disponibilité

limitées aux zones protégées (Thiollay

alimentaire semble suffisante, ce qui

2006). Murn et al. (2016) n'ont estimé

explique la difficulté d'attirer les vautours

qu'environ 150 nids de Vautour à tête

avec des appâts (Salewski 2018, 2019) et

blanche pour l’ensemble de l’Afrique de

indique qu'il n'y a apparemment pas de

l’Ouest. Par conséquent, les réserves

manque de carcasses. De plus, la

sont de la plus haute importance pour la

fréquence

élevée

des

conservation des espèces de vautours en

d'oiseaux

juvéniles,

y

danger critique d'extinction en Afrique de

regroupements allant jusqu'à 47 individus

l'Ouest. Cependant, par rapport au milieu

(Salewski 2019), indique un succès de

des années 1990, les Vautours africain

reproduction relativement bon au cours

étaient moins abondants dans les parties

des dernières années, ce qui n'aurait pas

sud de la zone couverte par les pistes de

été possible sans un habitat et une

recherche de vautours dans le PNC de

disponibilité de nourriture suffisants.

2017 à 2019 (Salewski 2019).

En

Afrique

observations
compris

de

des

l'Ouest,

Un certain nombre de dangers sont

l'empoisonnement intentionnel à des fins

responsables du déclin des populations

de croyance est à l’évidence la menace

de vautours en Afrique (Ogada et al.2015,

principale (Botha et al. 2017). Différentes

Botha et al.2017). À l'échelle de l'Afrique,

espèces

cela comprend les empoisonnements

commercialisées à grande échelle sur les

intentionnels et non intentionnels, la

marchés, ce qui contribue probablement

destruction

de manière significative à leur déclin (Buij

et

la

fragmentation

de

l'habitat, la baisse de la disponibilité des

avec

les

sont

Le braconnage était répandu dans le

infrastructures

parc dans les années 1990 (Fischer &

électriques.
Beaucoup

vautours

et al.2016).

aliments ainsi que l'électrocution et les
collisions

de

Linsenmair 2001, obs. Pers.) et dans les
de

ces

dangers

ne

années 2000 (Henschel et al. 2010).

concernent pas les vautours à l'intérieur

Entre 2015 et 2018 la situation s’est

de la frontière du PNC. Il n'y a pas

améliorée
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précédentes (obs. pers.). Le scénario

voyageant ensemble le long de la rivière

suivant est spéculatif car il n’existe pas de

Comoé ont été observés une fois. De plus

données là-dessus mais il semble que la

un Guib harnaché fraîchement tué a été

baisse des activités de braconnage

trouvé et une nuit, un coup de feu a

pourrait être liée à l'éclatement de la

retentit dans le voisinage immédiat de la

récente crise d'Ebola dans les pays

station de recherche. Nous avons placé

voisins et à l’interdiction instauré en Côte

une caméra à côté du fleuve dans un

d'Ivoire en 2012, de vendre de la viande

passage étroit de la rivière près de la

de brousse. Cela a probablement conduit

station de recherche dans une tentative

à un effondrement du commerce respectif

pour

et, par conséquent, à l'augmentation des

systématiques

grands mammifères dans le parc ainsi

voyageant sur la rivière Comoé. Nous

qu’une diminution de la pression exercée

avons laissé la caméra allumée durant

sur les vautours. L'interdiction de la

onze nuits. Le résultat fut un trafic de

viande de brousse a été levée à nouveau

bateaux durant six nuits, en amont et en

en 2016 et la viande de brousse est

aval, avec un nombre total de 12 bateaux

aujourd’hui disponible sur les marchés,

et au moins 35 personnes différentes

comme par exemple celui de Bouaké

impliquées.

collecter

des
sur

données
les

plus

braconniers

(obs. pers.), deuxième plus grande ville
du pays.
Il semblerait que la pression de
braconnage au sein du PNC augmente à
nouveau

rapidement.

Un

nombre

croissant de signes de braconnage a déjà
été observé en 2018 et 2019 (Salewski
2019). En 2020, la fréquence de ces
observations a encore augmenté: des
filets de pêche ont été vus dans la rivière
Comoé, des camps récemment utilisés
Fig. 8: Pêcheurs illégaux au PNC, 8 janvier 2020.

ont été découverts à plusieurs reprises,

Lié à une utilisation basée sur les

un bateau avec deux personnes a été
aperçu à deux occasions (Fig. 8) et

croyances,

quatre bateaux avec neuf personnes

appréciés sur les marchés ouest-africains
14
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(Nikolaus 2011, Buij et al. 2014). Cela

En janvier il y avait en grande partie de

reste probablement la principale menace

l'herbe verte et de l'eau à de nombreux

pour les vautours au sein du PNC.

endroits dans la savane tandis que les

L'augmentation

de

feux de brousse ont commencés tard et

braconnage dans le parc au cours des

étaient peu fréquents (données non

dernières

publié, obs. pers.).

des

années

activités

pourrait

donc

également augmenter la pression du
braconnage sur les vautours dans le

5 Conclusion

PNC. Cela pourrait expliquer le fait que
les observations de vautours et de nids

Le NABU prévoit de poursuivre son projet

actifs aient diminué.

à l'avenir. En ce qui concerne le travail au
PNC, cela pourrait être problématique en

Les espèces de rapaces les plus

raison des récentes violences dans la

fréquemment observées au cours des

région

années précédentes étaient le Bateleur

(https://www.france24.com/en/20200611-

Terathopius ecaudatus (résident) et le
Busautour

des

rufipennis,

un

sauterelles
migrant

de

ivory-coast-soldiers-killed-in-attack -à la

Butastur
la

frontière-poste-près-burkina-faso) qui ont

zone

déjà conduit à la fermeture temporaire de

sahélienne. Fait intéressant, la fréquence

la station de recherche scientifique pour

des observations de ces espèces a
également

considérablement

les visiteurs non ivoiriens.

diminué
Dans la mesure du possible, la

(obs. pers.). De futures recherches sont
la

surveillance des vautours et de leurs nids

diminution apparente des rapaces est

sera poursuivie, conformément à la série

réellement

d'actions

nécessaires

uniquement
temporaire

pour

due
due

déterminer

au
à

pouvant

si

braconnage
un
être

ou

essentielles

soutenant

la

phénomène

conservation des vautours dans le Plan

lié

d'action

à

des

multi-espèces

pour

la

conditions météorologiques inhabituelles

conservation des vautours d'Afrique-

au début de 2020. En effet, en 2020 la

Eurasie (Botha et al. 2017). Les objectifs

saison sèche a commencé tardivement et

de cette surveillance dans le cadre du

de fortes pluies se sont prolongées en

PNC devraient être d'obtenir des données

novembre 2019, et au début de 2020. La

fiables sur la taille des populations et la

savane était ainsi humide, ce qui est

distribution des espèces de vautours afin

inhabituel pour cette période de l’année.
15
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d'identifier

les

tendances

de

ces

protégée nécessaire pour héberger une

paramètres.
Les

population

questions

qui

outre,

il

est

les individus qui quittent l'aire protégée à
la recherche de nourriture, de sites de

suivantes :

nidification



En

important d’évaluer le risque que courent

devraient

particulièrement être abordées sont les



viable.

ou

de

partenaires.

Les

À quelle distance de la forêt-

tentatives antérieures de capture de

galerie les Vautours africain se

vautours ont montré que les vautours

reproduisent-ils?

dans la PNC sont difficilement attirés par
des petits appâts (voir Salewski 2017) et

Dans quelle mesure le Vautour à

que la capture d'un vautour chasse les

tête blanche, particulièrement rare

autres vautours de l'appât pendant au

dans toute son aire de répartition

moins deux jours (Salewski 2017, ce

africaine (Murn et al 2016), est-il

rapport). Le peu de succès obtenu dans

répandu dans le parc?

la capture des vautours suggère que


Le

gradient

décroissant

des

différentes méthodes sont nécessaires

observations de vautours vers le

pour les capturer et les baguer.

sud de la zone d'étude est-il un

En coopération avec l'Université de

gradient latitudinal ou indique-t-il

Nangui Abrogoua, Abidjan, un projet est

que les vautours se font plus rares

prévu pour surveiller le succès de

vers les limites du parc (reflétant

reproduction des différentes espèces de

des menaces croissantes plus

vautours dans le PNC afin de collecter

proches des régions habitées)?
Le

futur

également

programme

d'étudier

des

envisagera

l'écologie

données

sur

les

aspects

démographiques de la dynamique des

des

populations des différentes espèces de

déplacements des vautours du PNC à

vautours dans le parc. Un deuxième

l'aide de balises GPS, bien que les

projet devrait aborder la question de

tentatives de capture des vautours aient

l'influence que porte la société sur les

échoué jusqu'à présent. L'objectif de ce

vautours. Il faudrait pour cela une étude

programme est de collecter des données

sur le marché des vautours et des

sur les aires de répartition et les

entretiens

mouvements de dispersion des vautours

traitent,

dans le PNC pour évaluer la taille de l'aire

vautours, pour ainsi comprendre
16
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contexte de cette menace persistante

Ces programmes se traduiront par la

pour les vautours. Pour me faire une idée

transformation de grandes parties du

du projet, j’ai visité en février 2020 des

pays en dehors des zones protégées en

étals de marché à Abidjan avec A. Asso

des paysages favorables aux vautours,

(Fig. 9). Aucune trace de vautours n'a été

dans lesquels

découverte, mais la possibilité de les

vautours pourront cohabiter sans conflits.

commander

Cela sera conforme au concept de

a

été

offerte

par

le

propriétaire d’un étal.

lesquelles des zones importantes du pays
sont gérées en faveur des vautours, en

populations de vautours prospèrent et se

collaboration avec les propriétaires et les

reproduisent et à partir de laquelle les

gestionnaires des terres. La mise en

vautours peuvent se propager. La mise
de

les

tel que décrit par Botha et al. (2017) dans

comme une zone dans laquelle les

place

et

« zones de protection pour les vautours »

Le but du projet est d'établir le PNC

en

les habitants

programmes

place d’une telle zone de protection pour

de

les vautours autour et dans le PNC est

sensibilisation et d'éducation sur le rôle

l’objectif final du projet du NABU sur les

des vautours dans la conservation de la

vautours en Côte d’Ivoire.

biodiversité et du rôle important qu’ils
jouent dans l’écosystème est une des
premières étapes nécessaire au projet.
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Fig. 9: L'auteur devant un étal vendant des articles destinés à la médecine traditionnelle. Abidjan, 7

février 2020. Photo: A. Asso.
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