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L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf avril à seize heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date 
du douze avril deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence de Claude 
AURIAS : 

Délégués présents(es) 

 

1 représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS 
 

1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteur de 2 voix) 

Eliane BARREILLE 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteurs de 2 voix) 

Pierre COMBES et Corinne MOULIN 
 

 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Christian BARTHEYE, Philippe CAHN, Gérard COUPON, Rosy FERRIGNO, Marc GUERIN, Dominique 
GUEYTTE, Valery LIOTAUD, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel 
ROLLAND, Christelle RUYSSCHAERT 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Mounir AARAB à Valery LIOTAUD, Marcel BAGARD à Rosy FERRIGNO, Sébastien BERNARD à Pascale 
ROCHAS, Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Gérard TENOUX à Eliane BARREILLE. 
 

Délégués excusés 
 

Pierre-Yves BOCHATON, Roger DIDIER, Henriette MARTINEZ, Marie-Pierre MONIER. 

******* 

Le quorum étant atteint, Monsieur Claude AURIAS déclare la séance ouverte à 16 heures 30. 
Monsieur Pierre COMBES est nommé secrétaire de séance. 
 
 
Objet : Etude vautours – Convention entre le Parc et l’Etat, Ministère de la transition écologique 

et solidaire 

Le 1er Vice-président expose : 

Les réintroductions d’espèces, lorsque les possibilités de retour spontané sont faibles ou nulles, sont un élément 
clé de la restauration des écosystèmes. En France, de nombreuses initiatives ont permis de restaurer des 
populations éteintes au niveau local ou national, dont les rapaces nécrophages. C’est le cas des vautours dans les 
Alpes qui avaient disparu il y a plus d’un siècle. 
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) pilote le programme d’évaluation française des 
écosystèmes et des services écosystémiques (EFESE) et souhaite, dans la phase 2 de ce programme, évaluer les 
services rendus par les réintroductions de vautours en France. 

 

Nombre de délégués 
En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 16 
 

Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 20 
Exprimées par pouvoirs : 8 

Total (mini 19) : 28 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Le MTES pilote également les plans nationaux d’action « Vautour fauve et activités d’élevage », « Gypaète barbu » 
et « Vautour moine ». 
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales (PNRBP) est un territoire accueillant une population de 
vautours fauves issue d’un programme de réintroduction commencée en 1996 à Rémuzat (26). 

Des réintroductions du vautour moine et du gypaète barbu ont été mises en place par la suite. 

Du fait de l’exemplarité du dialogue territorial ayant permis : 
- Le succès écologique de la réintroduction de 3 espèces de vautours (restauration d’une population viable 

de vautours fauves), 
- La restauration de la fonction d’équarrissage naturel, 
- Le développement économique local grâce à l’écotourisme, 

 
Les services du MTES reconnaissent le PNRBP comme un partenaire de choix pour objectiver les services rendus 
par la réintroduction des vautours et déterminer un modèle économique incluant notamment l’écotourisme. 

Le 1er Vice-président propose que le Parc :  

- Co-pilote avec le MTES une étude intitulée « Services écosystémiques et modèles économiques pour la 
restauration des écosystèmes : Recommandations à partir du cas de la réintroduction des vautours » dans 
le cadre de l’Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques et des PNA « Vautour 
fauve et activité d’élevage », « Vautour moine » et « Gypaète barbu ». 

- Assure une mission de coordination entre les acteurs du « réseau vautours » pour la réalisation de l’étude 
sur la zone Baronnies - Vercors, 

- Produise un rapport intermédiaire et un rapport définitif 
- Pilote la rédaction d’un guide de référence « pour réussir des réintroductions d’espèces » ; 
- Conventionne avec l’association Vautours en Baronnies et le Parc naturel régional du Vercors pour la 

réalisation de cette étude 

Le 1er Vice-président propose de solliciter le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le versement 
d’une subvention de 35 000 € permettant la réalisation de cette étude selon le plan de financement prévisionnel 
suivant : 

DEPENSES 
MONTANT 
(en € TTC) 

RECETTES 
MONTANT 
(en €TTC) 

Coordination projet – Chargé de mission PNR (20 jours) 3 602,56 

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, 
 
Commissariat Général 
au Développement 
Durable 

35 000 

Stagiaire M2 – 124 jours 3 255 
Chargé de projet - CDD 3 mois 7 969,20 
Frais de mission 2 300 
Convention PNR Vercors 2 000 
Convention Association Vautours en Baronnies 2 000 
Prestations extérieurs (expertises, conception et édition 
des livrables) 10 873,24 

Frais organisation COPIL (dont défraiements 
déplacements) 3 000 

TOTAL 35 000 € TOTAL 35 000 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte et convention relatif à cette 

action. 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 


