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ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »



Contexte

• Syndicat Mixte Grand Site des 
Gorges du Tarn et de la Jonte

• Fédération Départementale des 
Chasseurs de Lozère

Maître d’ouvrage

Opérateur 

Agro-Environnemental depuis 
2008



• 42 000 ha

• 25 espèces d’oiseaux d’intérêts communautaires (Vautours, Aigles, Bruants…)

• Un des sites les plus riches de France 

• OBJECTIF = Maintien des milieux ouverts favorables aux espèces d’intérêts 
communautaires



Vautours Crave à bec rouge

Œdicnème Criard

Circaète 
Jean-le-blanc

Bruant 
Ortolan



Les acteurs

• Les collectivités et élus

• Le monde agricole

• Le tourisme = espèces 
emblématique (vautours…)

• Les monde cynégétique et 
naturaliste 
(FDC/LPO/PNC/CNRS/SUPAGRO
…)



Les Actions

• 57 contrats agricoles (MAEC…)

• 7 000 ha entretenu par le pastoralisme

• 2,5 millions d’euros sur 5 ans

• 22 placettes d’alimentations réaliser (Fdc/Lpo/Pnc)

• 12 contrats Natura 2000 réalisés (association de chasse, groupement 
forestier, particulier…)





Contrat Natura 2000 « Lavogne »





Curée sur une placette 
d’alimentation 

• Curée sur une 
placette 
d’alimentation

• Gain économique  
d’équarissage : 440 
000 €/an en France,    
estimation entre 60 
000 et 100 000 €/an 
en Lozère

• Avantage écologique 
sur les parasites et 
limitation CO2



Remise du Grand Prix Natura 
2000 à Bruxelles le 21 mai 2015 



• Tourisme/Maison 
des Vautours = 30 
000 visiteurs par an

• 150 nationalités 
dans les Gorges 



Les acteurs 
locaux trouvent 

des solutions 
entre 

développement 
de l’escalade et 

conservation 
des rapaces



Le baguage des 
vautours : une 

source 
d’informations 
très importante



Les vautours sont devenus des 
« marqueurs du territoire »





Une image 
indissociable 
du territoire



Mélanger intelligemment 
les sports de nature et 

l’observation



Les vautours 
sont des stars 

de télé !



La 
réintroduction 

du Gypaète 
barbu depuis 

2012 : une 
grande fierté 
pour tout le 

monde



Les vautours comme 
supports de produits 

dérivés…









Merci de votre 
attention


