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1. Introduction 

Les Vautours charognards, présents dans toute l'Afrique tropicale dont le Bénin, 

rendent de multiples services aux écosystèmes, notamment le nettoyage des carcasses 

qui constituent de véritables réservoirs de bactéries et de virus. Malheureusement, ils 

subissent de fortes pressions humaines conduisant à un déclin drastique de leurs 

effectifs à travers l'utilisation du diclofénac dans le traitement du bétail 

(empoisonnement), la persécution à des fins de croyance (sorcellerie), la perte d'habitat 

(due à l'agriculture) et l'électrocution (Ogada et al., 2012, 2016 ; Buij et al., 2016 ; 

BirdLife International 2017 ; Dowsett-Lemaire & Dowsett, 2019). Face à ces menaces 

et à la réduction drastique des populations de vautours, 83 % en 53 ans (Ogada et al., 

2016), estimé à 197 000 individus (Ogada & Buij, 2011), l'UICN a changé le statut de 

l'espèce de « Préoccupation Mineure LC (2009) » à ‘’En danger EN (2011)’’ puis ‘’En 

danger critique d'extinction CR (2015)’’. Le Vautour charognard, bien distribué dans 

le nord du Bénin, est sous pression avec plus de 180 dépouilles d'individus identifiées 

sur certains marchés de vente de dépouilles d’animaux entre 2002 et 2013 (Buij et al., 

2016). Le pays est classé au deuxième rang des pays d'Afrique de l'Ouest/Centrale 

utilisant le plus les vautours et d'autres espèces de rapaces à des fins médicinales (Buij 

et al., 2016).   

Le suivi ornithologique réalisé dans le parc national de la Pendjari par l'ADDBIO-ONG 

en 2018 le long du fleuve Pendjari et au niveau des principales mares à savoir Bali, 

Sacré, Tiabiga et Yangouali révèle pour les populations de Vautour charognard à 

l'intérieur du parc, 58 observations et 18 individus (ADDBIO-ONG, 2018).  

Des travaux de recherche récents (Dowsett-Lemaire & Dowsett, 2019) ont montré que 

cette espèce de rapace est éteinte dans certaines régions du pays (sud et centre) et a 

également disparu dans certaines villes du nord, comme Kandi, Parakou et Djougou. 

Par ailleurs, le suivi des populations de Vautour charognard réalisé dans neuf 

communes du nord du Bénin de janvier 2018 à décembre 2020 a permis d'enregistrer 

un total de 95 individus pour un total de 25 contacts. Ce nombre était de 47 individus 

pour neuf contacts en 2019, et de 37 individus pour 12 contacts en 2020 (SOS Savane-

ONG, 2020).   

Ces chiffres révèlent la décroissance de la population de l’espèce dans ces zones qui 

abritent encore ces derniers individus. Malheureusement, la plupart des acteurs 

impliqués ignorent souvent les enjeux liés au statut UICN et à la conservation de cette 

espèce de vautour en danger. 

Il urge d’entreprendre des actions de conservation afin d’inverser la tendance en priorité 

dans leurs zones d’occurrence à savoir abattoirs, boucheries, campements peuls, 

dépotoirs, etc. Ces actions doivent être menées dans les communes de la partie 

septentrionale du Bénin des départements de l’Alibori, Borgou, Atacora et Donga où 

leur présence a été confirmée par les chercheurs nationaux et internationaux et aussi 

des données de terrain de SOS Savane-ONG.   

Le présent projet financé par African Bird Club et mis en œuvre par SOS Savane-ONG, 

a permis de travailler avec les différents acteurs à la base afin de les informer, les 

impliquer et les organiser pour réduire les pressions sur la population de Vautour 

charognard au nord du Bénin. 
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Il s’agissait (1) d'améliorer les connaissances sur la distribution et les effectifs des 

Vautours charognards en dehors des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, (2) 

de déterminer les sites de nidification et (3) d'évaluer le niveau de protection et 

d’impliquer les différents acteurs de gestion dans la conservation de l'espèce. 

 

2. Sites d’investigation du projet 

Seize communes du nord du Bénin ont été étudiées. Ces zones sont toutes situées dans 

la zone soudanaise caractérisée par des savanes, des forêts claires, des agroécosystèmes 

et agglomérations humaines de différentes tailles. La plupart de ces communes sont 

riveraines au du complexe W-Arly-Pendjari, qui est la plus grande réserve 

transfrontalière d'Afrique de l'Ouest. La figure 1 montre les différentes communes 

d’investigation.  

 

Figure 1: Communes d’intervention du projet
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3. Méthodologie  

Collecte des données  

L'inventaire a été réalisé mensuellement sur 10 jours calendaires pendant 4 mois de 

février à mai 2022, soit un total de 40 jours. Au cours de chaque mois, chacune des 16 

communes a été parcourue pour l’observation de Vautours charognards. Les détails 

relatifs au nombre d'observations, au nombre d'individus et à la période d'observation 

sont consignés dans le tableau 1. 

Les principaux points d’investigations sont les abattoirs, boucheries, décharges 

principales de déchets, camps peuls, formations végétales d’écosystème naturel et le 

long des pistes reliant les différentes villes et localités. 

Des enquêtes ont également été menées auprès de la population locale pour connaître 

les autres endroits non étudiés susceptibles d'abriter des Vautours charognards. Au total, 

52 personnes ont été interviewées sur l'état de conservation de l'espèce, les menaces 

auxquelles elle est confrontée. Des posters d’information ont été réalisés en guise de 

guide pour l’animation des sessions de sensibilisation à l’endroit de la population. Ils 

présentaient des informations sur le rôle des vautours dans les écosystèmes naturels, 

dans l'environnement urbain, pour le bien-être humain, les menaces courantes 

auxquelles ils font face, les risques pour l'humanité s'ils disparaissent, les actions à 

entreprendre pour leur conservation à long terme. Ces sessions ont été menées par 

l'équipe du projet avec des acteurs cibles qui utilisent l'espèce dans leurs différentes 

activités, à savoir les médecins traditionnels, les chasseurs et les vendeurs de restes 

d'animaux. Le projet a également mis l'accent sur l'aspect futur du développement 

durable par la transmission des connaissances de génération en génération. Pour ce faire, 

des séances d'éducation environnementale ont été organisées dans les différentes écoles 

locales. Les résultats des différents travaux ont été présentés au personnel des Eaux, 

Forêts et Chasse et aux ONG intervenant dans la conservation dans l’optique de pouvoir 

fusionner les efforts pour assurer un avenir meilleur à la population de Vautours 

charognards dans le Nord du Bénin.   

 

4. Résultats 

4.1 Effectif de Vautours charognards 

Les Vautours charognards ont été observés dans 13 communes (Tanguiéta, Matéri, 

Cobly, Ouassa-Péhonco, Nikki, Banikoara, Ségbana, Boukoumbé, Kérou, Kouandé, 

N’dali, Tchaourou, et Toucountouna) sur les 16 parcourues avec les plus grands 

nombres d’observation dans les communes de Ouassa-Péhonco, Tchaourou et 

Toucountouna représentant près de la moitié du nombre total d'individus inventoriés, 

soit 71 vautours. Les communes d’absence de l’espèce pendant la période 

d’investigation sont Kandi, Karimama et Malanville. Pour 36 observations (contacts) 

effectuées, 143 individus de Vautours charognards ont été dénombrés (Tableau 1).  
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La ville de Ndali n’a donné aucune observation. D’après nos investigations, les 

vautours vus régulièrement dans cette ville par Dowsett-Lemaire & Dowsett (2019) 

dans les années 2015-16 (jusqu’à 11 individus) ont été tués pour répondre à la demande 

de trafiquants. De même, le nombre de vautours vus à Natitingou (seulement deux, sur 

une seule visite) est bien inférieur à la douzaine régulièrement observée en 2015-16.
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Figure 2: Contacts et effectifs de Vautours charognards inventoriés par commune 

Tableau 1: Observations et effectif de Vautours charognards par localités 

Communes Localités 

Nombre 

d’observa

tions 

Nombre 

d’individus 
Dates Périodes 

Coordonnées 

géographiques 

Banikoara 

Fonougo 1 7 19/02/2022 Matin 11°28’ N 

2°31 E 

Fonougo 0 0 19/03/2022 - - 

Fonougo 0 0 19/04/2022 - - 

Fonougo 0 0 19/05/2022 - - 

Boukoumbé 

Koussétiégou 0 0 16/02/2022 - - 

Koussétiégou 0 0 16/03/2022 - - 

Koussétiégou 1 1 16/04/2022 Matin 10°13’ N 

1°05 E 

Koussétiégou 0 0 16/05/2022 - - 

Koukortougou 1 2 16/02/2022 A l’aube 10°08’ N 

1°06 E 

Koukortougou 0 0 16/03/2022 - - 

Koukortougou 0 0 16/04/2022 - - 

Koukortougou 0 0 16/05/2022 - - 

Zongo 0 0 16/02/2022 - - 

Zongo 0 0 16/03/2022 - - 

Zongo 1 16 16/04/2022 Matin 10°10’ N 

1°08 E 

Zongo 0 0 16/05/2022 - - 

Kalalé Kalalé 1 1 4 22/02/2022 Au 10°19 N 
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crépuscule 3°23 E 

Kalalé 1 0 0 22/03/2022 - - 

Kalalé 1 0 0 22/04/2022 - - 

Kalalé 1 0 0 22/05/2022 - - 

Kalalé 2 0 0 22/02/2022 - - 

Kalalé 2 0 0 22/03/2022 - - 

Kalalé 2 1 7 22/04/2022 Midi 10°18’ N 

3°23 E 

Kalalé 2 0 0 22/05/2022 - - 

Kandi 

Kandi 0 0 21/02/2022 - - 

Kandi 0 0 21/03/2022 - - 

Kandi 0 0 21/04/2022 - - 

Kandi 0 0 21/05/2022 - - 

Karimama 

Karimama 0 0 20/02/2022 - - 

Karimama 0 0 20/03/2022 - - 

Karimama 0 0 20/04/2022 - - 

Karimama 0 0 20/05/2022 - - 

Kérou 

Firou 0 0 19/02/2022 - - 

Firou 1 12 19/03/2022 Matin 10°18’ N 

1°23 E 

Firou 0 0 19/04/2022 - - 

Firou 0 0 19/05/2022 - - 

Pikiré-Kpema 0 0 19/02/2022 - - 

Pikiré-Kpema 0 0 19/03/2022 - - 

Pikiré-Kpema 0 0 19/04/2022 - - 

Pikiré-Kpema 1 2 19/05/2022 Matin 10°38’ N 

2°11 E 

Kouandé 

Tapoudou 1 2 18/02/2022 Matin 10°14 N 

1°22 E 

Tapoudou 0 0 18/03/2022 - - 

Tapoudou 0 0 18/04/2022 - - 

Tapoudou 0 0 18/05/2022 - - 

Malanville 

Malanville 0 0 21/02/2022 - - 

Malanville 0 0 21/03/2022 - - 

Malanville 0 0 21/04/2022 - - 

Malanville 0 0 21/05/2022 - - 

Matéri 

Dassari 0 0 14/02/2022 - - 

Dassari 0 0 14/03/2022 - - 

Dassari 1 2 14/04/2022 Midi 10°49’ N 

1°09 E 

Dassari 0 0 14/05/2022 - - 

Natitingou 

Abattoir  1 2 17/02/2022 Matin 10°16’ N 

1°23 E 

Abattoir 0 0 17//03/2022 - - 

Abattoir 0 0 17/04/2022 - - 

Abattoir 0 0 17/05/2022 - - 
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N'dali 

Yakassou 

Kparou 

0 0 23/02/2022 - - 

Yakassou 

Kparou 

1 2 23/03/2022 Matin 09°44’ N 

2°45 E 

Yakassou 

Kparou 

0 0 23/04/2022 - 

  

- 

Yakassou 

Kparou 

0 0 23/05/2022 - - 

Bori 1 2 23/02/2022 Matin 09°42’ N 

2°26 E 

Bori 0 0 23/03/2022 - - 

Bori 0 0 23/04/2022 - - 

Bori 0 0 23/05/2022 - - 

Sakarou 1 4 23/02/2022 Après-

midi 

09°53’ N 

2°46 E 

Sakarou 0 0 23/03/2022 - - 

Sakarou 0 0 23/04/2022 - - 

Sakarou 0 0 23/05/2022 - - 

Ouassa-

Péhonco 

Makrou amo 

Fulani camp 

0 0 18/02/2022 - - 

Makrou amo 

Fulani camp 

0 0 18/03/2022 - - 

Makrou amo 

Fulani camp 

1 2 18/04/2022 A l’aube 10°21’ N 

1°53 E 

Makrou amo 

Fulani camp 

0 0 18/05/2022 - - 

Goumbérè 1 1 18/02/2022 Matin 10°14’ N 

1°59 E 

Goumbérè 0 0 18/03/2022 - - 

Goumbérè 0 0 18/04/2022 - - 

Goumbérè 0 0 18/05/2022 - - 

Samberekou 0 0 18/02/2022 - - 

Samberekou 0 0 18/03/2022 - - 

Samberekou 0 0 18/04/2022 - - 

Samberekou 1 2 18/05/2022 Midi 10°11’ N 

1°58 E 

Ouassa 

Pehonco 

0 0 18/02/2022 - - 

Ouassa 

Pehonco 

1 8 18/03/2022 A l’aube 10°14’ N 

2°00 E 

Ouassa 

Pehonco 

0 0 18/04/2022 - - 

Ouassa 

Pehonco 

0 0 18/05/2022 - - 

Ouassa /Mare 

gnanmarou 

0 0 18/02/2022 - - 

Ouassa /Mare 

gnanmarou 

0 0 18/03/2022 - - 

Ouassa /Mare 

gnanmarou 

0 0 18/04/2022 - - 
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Ouassa /Mare 

gnanmarou 

1 2 18/05/2022 A l’aube 10°26’ N 

1°55 E 

Gnèmasson 

(Maré ga) 

1 3 18/02/2022 Matin 10°25 N 

1°58 E 

Gnèmasson  

(Maré ga) 

0 0 18/03/2022 - - 

Gnèmasson  

(Maré ga) 

0 0 18/04/2022 - - 

Gnèmasson  

(Maré ga) 

0 0 18/05/2022 - - 

Abattoirs firou 0 0 18/02/2022 - - 

Abattoirs firou 1 7 18/03/2022 Matin 10°55’ N 

1°56 E 

Abattoirs firou 0 0 18/04/2022 - - 

Abattoirs firou 0 0 18/05/2022 - - 

Segbana 

Libantè 1 2 22/02/2022 Midi 10°47’ N 

3°35 E 

Libantè 0 0 22/03/2022 - - 

Libantè 0 0 22/04/2022 - - 

Libantè 0 0 22/05/2022 - - 

Tanguiéta 

Tanguiéta 0 0 14/02/2022 -  

Tanguiéta 1 2 14/03/2022 A l’aube 10°37’ N 

1°16 E 

Tanguiéta 0 0 14/04/2022 - - 

Tanguiéta 0 0 14/05/2022 - - 

Tanougou 1 3 14/02/2022 Matin 10°49’ N 

1°26 E 

Tanougou 0 0 14/03/2022 - - 

Tanougou 0 0 14/04/2022 - - 

Tanougou 0 0 14/05/2022 - - 

Tchaourou 

Gahkpéhoncou 0 0 23/02/2022 - - 

Gahkpéhoncou 1 3 23/03/2022 Matin 09°13’ N 

2°12 E 

Gahkpéhoncou 0 0 23/04/2022 - - 

Gahkpéhoncou 1 5 23/05/2022 Midi 09°13’ N 

2°13 E 

Wari 

Maro/Ouari 

Maro 

1 12 23/02/2022 A l’aube 09°09’ N 

2°10 E 

Wari 

Maro/Ouari 

Maro 

1 2 23/03/2022 Midi 09°09’ N 

2°10 E 

Wari 

Maro/Ouari 

Maro 

0 0 23/04/2022  - 

Wari 

Maro/Ouari 

Maro 

1 3 23/05/2022 Midi 09°10’ N 

2°10 E 

Koko 0 0 23/02/2022  - 
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Koko 0 0 23/03/2022  - 

Koko 0 0 23/04/2022  - 

Koko 1 2 23/05/2022 Matin 09°03’ N 

2°19 E 

Toucountouna 

Fatiya 1 1 15/02/2022 A l’aube 10°38’ N 

1°29 E 

Fatiya 0 0 15/03/2022 - - 

Fatiya 0 0 15/04/2022 - - 

Fatiya 0 0 15/05/2022 - - 

Nabaga 0 0 15/02/2022 - - 

Nabaga 0 0 15/03/2022 - - 

Nabaga 1 2 15/04/2022 Midi 10°27’ N 

1°23 E 

Nabaga 0 0 15/05/2022 - - 

Tchakalakou 1 2 15/02/2022 Midi 10°32’ N 

1°21 E 

Tchakalakou 0 0 15/03/2022 - - 

Tchakalakou 0 0 15/04/2022 - - 

Tchakalakou 0 0 15/05/2022 - - 

Tambofa 

Borna 

0 0 15/02/2022 - - 

Tambofa 

Borna 

0 0 15/03/2022 - - 

Tambofa 

Borna 

1 5 15/04/2022 A l’aube 10°30’ N 

1°20 E 

Tambofa 

Borna 

0 0 15/05/2022 - - 

Tigninfontlé 1 5 15/02/2022 Matin 10°27’ N 

1°23 E 

Tigninfontlé 0 0 15/03/2022 - - 

Tigninfontlé 0 0 15/04/2022 - - 

Tigninfontlé 0 0 15/05/2022 - - 

Moussoumoud

é 

0 0 15/02/2022 - - 

Moussoumoud

é 

0 0 15/03/2022 - - 

Moussoumoud

é 

0 0 15/04/2022 - - 

Moussoumoud

é 

1 4 15/05/2022 Midi 10°27’ N 

1°21 

Total - 36 143 - - - 
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4.2 Distance d’observation et occupation d’habitat par les Vautours 

charognards 

La distance d'observation des Vautours charognards lors de l'inventaire varie de 100 à 

300m, avec une moyenne de 186, 11 m +/- 78,02m. La distance moyenne indique que 

l'espèce ne se sent qu’en sécurité qu'au-delà de 100 m. En termes d’occupation d’habitat, 

33% des observations ont été faites dans les zones d’habitation humaines puis 20-25% 

dans les camps peulhs et zones savanicoles. 

 

 

 

Figure 3: Fréquentation d’habitat par le Vautour charognard 

 

4.3 Activités et fréquentation d’espèces végétales par les Vautours 

charognards 

La majorité des individus de Vautours charognards rencontrés était en vol (69,44%), au 

repos sur un arbre (27,78%) et très rarement en train de se nourrir (2,78%). L’espèce 

est plus perchée sur les pieds de Adansonia digitata (40%) et Khaya senegalensis (30%) 

comparativement aux pieds de Borassus aethiopum, Terminalia microcarpa et Ceiba 

pentandra qui représentent chacune 10% de la proportion de fréquentation. 
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4.4 Distribution géographique des observations de Vautours 

charognards 

La figure 4 montre la localisation géographique des observations directes de Vautours 

charognards dans les communes d’investigation. 

Photo 1 : Vautour charognard en vol 

 

 

Photo 2 : Vautour charognard en 

alimentation 

 

Photo 4 : Vautour charognard perché sur 

Adansonia digitata 

 

Photo 5 : Vautour charognard perché 

sur Borassus aethiopum 

 

Photo 3 : Vautour charognard perché sur des pieds d’arbre 
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Figure 4 : Points d’observation de Vautours charognards dans les communes 

 

4.5 Sites de nidification des Vautours charognards 

Douze nids de Vautours charognards ont été trouvés dans 6 (Boukoumbé, Kérou, 

Kouandé, N’dali, Tchaourou, et Toucountouna) des 16 communes avec les grands 

nombres dans les communes de Toucountouna (4 nids) et Boukoumbé (3 nids) (Tableau 

2). 

Tableau 2: Sites de nidification de Vautour charognard 

Communes Location Date 
Nombre 

de nids 

Coordonnées 

géographiques 

Boukoumbé 

Koussetiegou 16/05/2022 1 
10°13' N 

1°05' E 

Koukortougou 16/04/2022 1 
10°08' N 

1°06' E 

Zongo 16/05/2022 1 
10°10' N 

1°08' E 

Kérou Pikiré-Kpema 19/03/2022 1 
10°38' N 

2°11' E 

Kouandé 
Makrou amo 

camps peulh 
18/04/2022 2 

10°21' N 

1°53' E 

N'dali Sakarou 23/05/2022 1 
9°53' N 

2°46' E 
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Tchaourou 

Wari 

Maro/Ouari 

Maro 

23/05/2022 1 
9°09' N 

2°10' E 

Toucountoun

a 

 

Tchakalakou 15/05/2022 1 
10°32' N 

1°21' E 

Tambofa Borna 15/03/2022 1 
10°30' N 

1°20' E 

Nabaga-

Tigninfontlè 
15/05/2022 1 

10°27' N 

1°23' E 

Moussoumoudé 15/04/2022 1 
10°27' N 

1°21' E 

 

4.6  Habitats et espèces végétales abritant les nids de Vautours 

charognards 

La majorité des nids de Vautour charognard se trouve sur des pieds de Borassus 

aethiopum situés non loin des agglomérations, zones savanicoles et camps peulh.  

Tableau 3: Nids de Vautours charognards inventoriés par habitat et espèces végétales 

 Nombre de nids 

Habitats 

Savanes 3 

Agglomérations 5 

Camps Peulh 4 

Total 12 

Espèces végétales 

Khaya senegalensis 3 

Adansonia digitata 2 

Milicia excelsa 1 

Borassus aethiopum 6 

Total 12 

 

   

Photo 6 : Nid de Vautour charognard 

sur Khaya senegalenis 

 

Photo  7 : Nid de Vautour 

charognard sur Borassus aethiopum 
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La figure 5 montre la distribution géographique des nids de Vautour charognard 

identifiés.  

 

Figure 5 : Cartographie des sites de nidification de Vautour charognard au Bénin 

 

4.7 Niveau de protection des Vautours charognards 

Un total de 52 personnes a été interviewé dans l’ensemble des localités d’investigation 

sur l’état actuel de conservation des Vautours charognards. 47% d’entre eux attribuent 

le statut ‘’rare’’ à l’espèce, 39% confirment son ‘’existence’’ et 14% ont énoncé qu’elle 

Photo 8 : Couple de Vautour 

charognard dans un nid sur Borassus 

aethiopum 

 

Photo 9 : Vautour charognard dans 

un nid sur Borassus aethiopum 
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a ‘’disparu’’. Les communes dans lesquelles la disparition de l’espèce a été signalée 

par les populations sont Karimama, Kandi et Malanville. 

 

4.8  Menaces sur le Vautour charognard 

Il ressort des enquêtes effectuées auprès des populations locales que les principaux 

facteurs de menace sur le Vautour charognard sont la chasse selon 44% des enquêtés, 

l'empoisonnement avec le tabac traditionnel d’après 39% et enfin la déforestation 

(17%). Les feuilles de tabac sont utilisées pour entourer des charognes afin de le 

capturer, et ceci provoque une somnolence chez le vautour, ce qui facilite sa capture. 

Les raisons suscitant la chasse de l’espèce sont majoritairement la vente pour le revenu 

et l'utilisation dans la médecine traditionnelle. L’avancée des fronts agricoles par la 

déforestation engendre la destruction de l’habitat naturel du Vautour charognard. Les 

grands arbres (où les vautours peuvent se reposer en ville) ont également été exploités 

par endroits, provoquant la disparition de l'espèce (comme à Parakou, Dowsett-Lemaire 

& Dowsett 2019). 

     

 

 

 

4.9 Proposition d’action de conservation de Vautours charognards 

Des propositions d’action ont été faites dans le but de contribuer à la sauvegarde des 

populations de Vautours charognards dans le nord du Bénin. Il s’agit de : l'éducation 

environnementale sous différentes formes et vers différentes cibles ; la promotion du 

reboisement des habitats dégradés et l'application stricte des lois sur la faune et la flore 

avec exécution des sanctions prévues dans les différents textes de lois.   

Des sensibilisations ont été effectuées à l’endroit des communautés locales et ce 

notamment vers les acteurs que sont : les bouchers et responsables d'abattoirs, les Peuls 

dans les camps, les élus locaux et les chasseurs. En plus, des sessions d'éducation 

environnementale ont été animées dans les écoles de la zone d'intervention. Au cours 

des différentes sessions d'éducation, plusieurs concepts relatifs à l'importance des 

vautours dans l'écosystème, leur reproduction et leur distribution, les menaces 

auxquelles ils sont confrontés et les stratégies à adopter pour leur conservation ont été 

enseignés aux apprenants. Il ressort des discussions et des résultats que les vautours 

sont très vulnérables en raison de la déforestation, de l'empoisonnement et de la chasse 

volontaire à des fins alimentaires, médicinales et commerciales. Le nombre de

Photo 10 : Vautour 

charognard récupéré 

chez un chasseur  

 

Photo 11 : Vautour 

charognard empoisonné 

 

Photo 12 : Partie et organe 

de Vautour charognard 

pour usage médicinal 
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personnes touchées par la session de sensibilisation et d'éducation environnementale 

est représenté par la figure 6. 

 

Figure 6 : Nombre de personne affectées par les sessions d’éducation 

environnementale et de sensibilisation  

 

Photo 13 : Session d'éducation environnementale sur les Vautours charognards avec 

des écoliers. 

 

Photo 14 : Session d'éducation environnementale sur les Vautours charognards avec 

des écoliers.
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Photo 17 : Séance de sensibilisation sur le Vautour charognard avec les autorités 

locales 

   

Photo 15 : Séance de sensibilisation sur 

le Vautour charognard avec les autorités 

locales 

 

Photo 16 : Séance de sensibilisation 

sur le Vautour charognard avec les 

chasseurs locaux 

Photo 18 : Séance de sensibilisation 

sur le Vautour charognard avec les 

Peuhls 

Photo 19 : Séance de sensibilisation 

sur le Vautour charognard dans les 

boucheries 
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4.10 Installation de deux placettes alimentaires expérimentales 

pour les Vautours charognards 

Deux placettes alimentaires d'une superficie de 200 m2 chacune ont été installées le 6 

avril 2022 sur le site de l'Empire d’autruche à Dassari et sur le site Conservation ex situ 

à Tanguiéta (Wildlife Recovery and Conservation Center « WRCC »).  Il s'agit de sites 

bien contrôlés, à portée de vue et clôturés en grillage galvanisé de 7 cm de maille. La 

surveillance de ces sites est assurée par les stagiaires de SOS Savane-ONG en journée 

et le personnel de sécurité la nuit. Le personnel de sécurité est payé conformément à 

son contrat de travail avec l’ONG, néanmoins quant aux stagiaires, ils sont bénévoles 

suivant leur convention de stage. La viande est renouvelée chaque 15 du mois.  Quatre 

contacts de Vautours charognards ont été établis sur le site de Dassari et deux sur le site 

de Tanguiéta pour un total de six individus. 

Tableau 4 : Observation de Vautours charognards au niveau des placettes 

alimentaires 

Sites 
Dates d’installation et de 

renouvellement des viandes 

Dates 

d’observation 

Nombre de 

Vautours 

charognards 

Dassari 

06/04/2022 11/04/2022 1 

15/05/2022 25/05/2022 1 

15/06/2022 02/07/2022 2 

15/07/2022 - - 

Tanguiéta 

06/04/2022 21/05/2022 1 

15/05/2022 13/06/2022 1 

15/06/2022 - - 

15/07/2022 - - 

 

 

Photo 20 : Carcasses et viandes sur placette alimentaire pour les Vautours 

charognards à Dassari et Tanguiéta 
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4.11  Atelier de présentation des résultats du projet aux différentes 

parties prenantes 

L'atelier de restitution des résultats du projet a été réalisé en septembre 2022 à 

l’Inspection Forestière de l’Atacora dans la commune de Natitingou à l’occasion de la 

Journée Internationale de Sensibilisation aux Vautours. Ont participé à cet atelier, le 

personnel des Eaux, Forêts et Chasses des différentes localités de la commune, les 

responsables des bouchers du département, le personnel des ONG partenaires 

intervenant dans la conservation de la biodiversité. Des propositions d’actions ont été 

faites par les parties prenantes dont : 

- La reproduction ex situ du Vautour charognard ; 

- La collecte des œufs pour des essais de couvaison artificielle ; 

- Promotion d’activités génératrices de revenus afin de réduire la pauvreté dans 

les communautés rurales pour la cessation des pressions humaines ; 

- La recherche d’autres matières que le Vautour charognard pour les traitements 

médico-magiques ; 

- L’animation des séances de sensibilisation informant les communautés locales 

que l’espèce n’est plus efficace pour les rituels dans le but de les désorienter des 

différents usages qu’ils en font ; 

Photo 21 : Vautour charognard à 

proximité de la viande au sein de la 

placette alimentaire 

 

Photo 22 : Vautour charognard au 

sein de la placette alimentaire 

 

Photo 23 : Atelier de restitution des résultats du projet 
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5. Principaux résultats 

Les principaux résultats de ce projet sont les suivants : 

- Nous avons une meilleure idée des effectifs de Vautours charognards présents 

dans les grandes villes ou communes du nord du Bénin ;  

- Les points de présence et les sites de nidification de l'espèce ont été 

géoréférencés et ceux-ci bénéficieront d'un suivi régulier ; 

- Le niveau de conservation de la population de vautours a été évalué ; 

- Nous avons impliqué davantage d'acteurs locaux, en particulier les bouchers, 

les Peuls, les forestiers, les écoliers et les étudiants dans la protection de l'espèce 

pour sa conservation durable. 

6. Recommendations pour les activités futures 

Sur la base des résultats de cette étude, les actions suivantes sont recommandées : 

- La restauration des habitats dégradés ; 

- La collecte approfondie de données sur l'écologie et la biologie de l'espèce 

pour sa conservation ex situ ; 

- La réintroduction de l'espèce une fois son écologie et sa biologie maîtrisées 

dans les zones où elle a disparu. 

- La mise en place d'ateliers annuels consacrés à la conservation de l'espèce, 

à l'instar de la journée mondiale des abeilles. Il s'agira d'ateliers de réflexion, 

de proposition et de mise en œuvre d'actions pour la conservation à long 

terme de l'espèce.   

- La création de bibliothèques scolaires sur le Vautour charognard dans les 

écoles locales afin de perpétuer la connaissance de l'espèce auprès des 

jeunes et des générations futures ; 

- La mise en place d'un comité national pour la protection des populations de 

Vautours charognards. 
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9. Annexe 

9.1 Présentation du Vautour charognard 

 

Photo 24 : Affiche de sensibilisation réalisée sur le Vautour charognard
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9.2 Posters sur les vautours 

 

 

Photo 25 : Posters sur les vautours
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9.3 Equipe du projet 

 

Photo 26 : Coordonnateur du projet  

 

 Photo 27 : Co-investigateurs du projet  

 


