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Paul PETZL

Dans les gorges du Gardon, c’est
la nature qui dicte sa loi. Le syndicat mixte, gestionnaire, tente
d’anticiper ses besoins et d’encadrer les pratiques en fonction
de ceux-ci. Pour autant, il n’est
pas question de mettre cet espace « sous cloche ». Le site est
naturellement ouvert aux amateurs de grands espaces. Mais
nous nous devons d’assurer une cohabitation entre activité
humaine de loisirs et besoins vitaux des espèces présentes.
La signature de la charte qui encadre l’activité d’escalade a
suivi cette logique. Tout en restant terre de liberté, les gorges
avaient besoin de trouver un équilibre. La fédération d’escalade l’a compris, la collaboration a donc pu débuter sereinement dès 2001. Aujourd’hui, cette charte est un exemple
de collaboration constructive. Au point de faire des petits : le
monde de la spéléologie devrait ainsi emboîter le pas de leurs
confrères. Les grimpeurs ont ouvert la voie, ce qui reste, dans
les gorges aussi, une de leurs attributions…
Le Président délégué, Christophe CAVARD
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Si les Gorges du Gardon
sont plus modestes
que celles de l’Ardèche
Les Gorges du Gardon possèdent à elles seules plus d’un trésor vertical :
Russan, Pont Saint-Nicolas et Collias… 3 noms pour des centaines de voies,
Jour de printemps, Soleil noir, Larmes de lune…
Autant de noms à faire rêver que de voies pour naviguer sur dalles,
dévers, murs à réglette, fissure-dièdres,
que l’on soit expert ou néophyte.

ou du Verdon
elles sont un modèle
où l’homme et

La falaise, un écosystèm
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l’animal cohabitent
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La principale originalité des écosystèmes rupestres réside dans la verticalité.
De nombreux groupes biologiques, tant végétaux qu’animaux, ont colonisé
ce type de milieux.
La flore et la faune présentes dans les falaises se différencient toujours très
nettement de celles que l’on y rencontre à proximité immédiate, preuve qu’il
s’agit là de conditions de vie particulières et originales.

Mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens, araignées et insectes parcourent, se reposent
ou se reproduisent en milieu rupestre. Chez les mammifères, les espèces les plus représentées sont les chauves-souris qui utilisent les fissures des falaises et des abris sous roches
comme gîte diurne, tout au long de l’année, et parfois comme site d’hivernage. Les
principaux sites de reproduction se situent dans les grottes présentes au sein des barres
rocheuses. Dans les Gorges du Gardon, la principale espèce concernée est le Molosse
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de Cestoni Tadarida teniotis.
Lieu privilégié pour la nidification de nombreuses espèces, les escarpements rocheux des
Gorges du Gardon abritent 13 espèces d’oiseaux. Les espèces à sensibilité importante

Il a été mis en évidence,
que sur 22 sites connus
pour avoir été occupés
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sont l’Aigle de Bonelli Aquila fasciata, le Vautour percnoptère Neophron percnopterus et le
Grand duc d’Europe Bubo bubo qui trouvent encore la tranquillité nécessaire pour se
reproduire. Le statut fragile de ces espèces, voir leur extrême raréfaction
dans le cas de l’Aigle de Bonelli et du
Vautour percnoptère, font l’objet d’une
attention particulière en ce qui concerne
l’ensemble des facteurs défavorables à
leur maintien.
Faucon crécerelle,
Falco tinnunculus
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Aigle de Bonelli,
Aquila fasciata

Choucas des tours,
Corvus monedula

Vautour percnoptère,
Neophron percnopterus

Accenteur alpin,
Prunella collaris

Merle bleu,
Monticola solitarius
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Site conventionné.
Falaise calcaire, hauteur comprise entr
e 15 et 40 m.
Nombre de voies :
266, de 4B à 8B +, longueur totale
des voies 6 000 m.
Période favorable :
J-F-M-A-O-N-D
Niveau de pratique :
confirmé à haute performance.
Localisation :
commune Sainte-Anastasie (Gard),
carte IGN 2941O.
Accès routier :
Se rendre au hameau de Russan par
la D418 et la D18.
Dans le village, rejoindre la rue du Cast
ellas, l’emprunter sur 500 m
environ. Continuer sur la piste pen
dant 1 km jusqu’au parking des
Clos (attention aux vols).
Approche :
Accès à pied par la piste, au-delà de
la barrière.
Prévoir 20 mn de marche. Accès
au site par le secteur Babylone
(aval) ou par le secteur Belle époque
(barre supérieure).

Russan, le Castellas
Falaise d’hiver, Russan est devenu un des sites phares du Languedoc. Connue et
pratiquée modestement par les grimpeurs gardois depuis le milieu des années
1970, Russan ne s’est réellement développé qu’à partir du début des années 1980.
Véritable coup de cœur pour cette falaise, Russan émerge au premier rang dès les
années 1990. Les voies se sont ouvertes, les itinéraires les plus renommés attirent
encore les meilleurs grimpeurs. Plusieurs générations d’équipeurs se sont succédés
pour offrir aujourd’hui à l’ensemble des pratiquants 266 voies dont 13% sont dans
le degré 5, 47% dans le 6, 25% dans le 7 et 10% dans le 8.

Si l’activité d’escalade sur des sites pouvant être occupés
par la faune sauvage n’est pas, dans la plupart des cas,
à l’origine de la destruction directe des individus, adultes
ou jeunes, elle insécurise la faune qui accepte difficilement la promiscuité avec l’homme. L’aménagement de
la falaise par la purge visant à limiter au maximum les
risques de chute de pierre, par le nettoyage de la majeure partie de la végétation, ligneuse et herbacée et
enfin la mise en place, à demeure, d’ancrages scellés ou
vissés modifie le biotope et l’artificialise. Transformée, la
falaise ne répondra plus aux exigences écologiques des
espèces les plus sensibles inféodées à ce milieu. La fréquentation d’un site d’escalade s’accompagne parfois
d’aménagements de voies de circulation ou de parkings
et induit une fréquentation annexe qui n’est pas toujours compatible avec celle d’espèces qui disposent d’un
faible nombre de sites de substitution.

Une cohabitation est possible,
Aquarelle monochrome du site en arrière plan
se fondant sur les 2 pages
8

elle existe dans les Gorges du Gardon…
La garantir, c’est simplement accepter
un partage équitable de l’espace.
9

Aquila fasciata
L’Aigle de Bonelli, d’une envergure de 1,50 à 1,80 m, pèse de 1,5 à 2 kg.
L’adulte est caractérisé par le dessus du corps brun sombre orné, entre les
épaules, d’une tache blanche qui s’agrandit avec l’âge. Le dessous du corps
blanc, tacheté de flammèches brun noir, contraste avec les ailes sombres.
À l’envol, les jeunes se distinguent de leurs parents par un ventre roussâtre.
Ils acquièrent progressivement, généralement en 3 ou 4 ans mais parfois
plus, leur livrée adulte. La longévité en nature peut-être de 25 à 30 ans.
Territorial, l’Aigle de Bonelli ne se reproduit généralement qu’à l’âge de 3-4
ans. La ponte des 2 œufs peut avoir lieu, de mi-février à fin mars/début avril.
La femelle, très assidue, assure l’essentiel de la couvaison qui dure 38 à 42
jours. Les aiglons séjournent 2 mois et demi à l’aire. Les aiglons quittent l’aire
entre fin mai et début juillet, vers l’âge de 70 jours. Au bout de deux mois,
ils quittent définitivement le site.
L’Aigle de Bonelli est essentiellement un consommateur d’oiseaux. Ses
proies de prédilection sont la Perdrix rouge Alectoris rufa, le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus mais aussi la Pie Bavarde Pica pica, les pigeons,
les lézards… Cet aigle semble capable de se spécialiser sur les espèces les
plus abondantes et les plus faciles à capturer.
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En France, l’Aigle de Bonelli occupe l’arrière-pays de la côte
méditerranéenne. La population française représente environ
3% de la population européenne (BIRDLIFE, 2001).
À la fin des années 1970, la population n’est déjà plus
constituée que de 60 couples environ.
En 2009, 29 couples survivent dans 8 départements.

Dans les Gorges du Gardon l’Aigle de Bonelli a appris à capturer le Héron
cendré Ardea cinerea, puis l’Aigrette garzette Egretta garzetta et attaque,
jusqu’à présent sans succès, le Grand cormoran Phalacrocorax carbo.
Cette capacité d’adaptation doit être un atout pour sa survie.

Le département du Gard
abrite 4 couples d’Aigle de Bonelli
dont 3 dans les Gorges du Gardon
soit 10% de la population française.
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Site conventionné.
Falaise calcaire, hauteur comprise entr
e 10 et 15 m.
Nombre de voies :
53, de 3A à 8B, longueur totale des
voies 750 m.
Période favorable :
J-F-M-A-M-J-J-A-S-ON-D
Niveau de pratique :
confirmé à haute performance.
Localisation :
commune Sainte-Anastasie (Gard),
carte IGN 2941O.
Accès routier :
Se rendre au Pont-Saint-Nicolas par
la D979.
Venant d’Uzès, stationner sur le park
ing du GR, à droite avant le
pont (Attention aux vols).
Approche :
Prendre le GR6 sur 500 m. Suivre ensu
ite la signalétique spécifique
« site d’escalade » amenant au bord
du Gardon. Emprunter l’unique
sentier accédant à la falaise. 15 mn
de marche.

Depuis le XIIIe siècle, le Pont Saint-Nicolas de Campagnac établit la précieuse liaison entre Nîmes et Uzès. Depuis 2001, son architecture peut être
admirée depuis les voies d’escalade situées en rive gauche du Gardon, à
quelques centaines de mètres en amont du Prieuré. Son orientation rend
le site d’escalade praticable toute l’année, les chaleurs estivales éloignant
souvent une partie des grimpeurs vers les hauteurs cévenoles, alpines ou
vers d’autres destinations parfois plus insolites…
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Aujourd’hui,
les grimpeurs ont apprivoisé ce site
et le Vautour percnoptère est encore présent
dans les Gorges du Gardon.
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Neophron percnopterus
Le Vautour percnoptère est le plus petit des vautours présents en France. D’une envergure pouvant atteindre
1,70 m, il pèse entre 1,5 et 2,4 kg. Le dimorphisme sexuel est considéré comme inexistant. L’âge des oiseaux peut
être évalué jusqu’à la 4e ou 5e année grâce à des variations de coloration de plumage, de la face et du bec.
Les juvéniles ont un plumage très sombre, une face grisâtre et un bec gris alors que les adultes ont un plumage
uniforme, ressemblant à celui de la Cigogne blanche Ciconia ciconia, pour laquelle le plumage blanc contraste
largement avec les rémiges noires.
Entre ces 2 stades extrêmes, les colorations du plumage évolueront progressivement.
En Europe, le Vautour percnoptère est un rapace migrateur qui rejoint ses quartiers d’hiver en Afrique, au sud du
Sahara, du Sénégal à l’Éthiopie. L’âge de première reproduction se situe vers 4 ou 5 ans. La période de nidification
débute dès son retour au mois de mars. La ponte a lieu dès le mois d’avril. L’incubation de 2 œufs, assurée par les
deux individus, varie entre 39 et 45 jours. L’élevage des poussins dure de 70 à 85 jours, l’envol à lieu de juillet à
août, parfois septembre. Les jeunes restent en Afrique 1 à 2 ans avant de revenir pour la première fois en Europe.

14

rence de 40 années, l’es
Sur une période de réfé
.
50%
à
ur
déclin supérie
pèce a subi en Europe un
se
s
ctif
effe
ses
t
voi
l’espèce
Partout dans le monde,
,
tive (Moyen Orient 20%
ifica
sign
on
faç
de
uire
réd
). Le
90%
Asie
,
20%
le
tra
Afrique 25%, Asie Cen
it présent partout dans
Vautour percnoptère éta
e
La raréfaction de
au début du XX siècle.
le département du Gard
rgné ce départeépa
de la France n’a pas
cette espèce dans le sud-est
fin des années
la
À
.
ent
em
chuté dramatiqu
ment où les effectifs ont
ts. Depuis plus de
s étaient encore présen
1960, au moins 8 couple
dont un est cantonlement y sont recensés
vingt ans, 2 couples seu
ve toujours dans
trou
rdon. Cette espèce se
né sur le Massif du Ga
disparition d’un
la
où
ctif
tion à faible effe
une logique de popula
ce noyau médieinte à la survie même de
adulte cantonné porte att
l’espace dans
ent
3, 2 couples se partageai
terranéen. Jusqu’en 198
blématique
em
site
,
me
En aval de la Bau
les Gorges du Gardon.
Victime d’un accisurvécu jusqu’en 1982.
des gorges, un couple a
de retour l’année
cette année-là, le mâle
dent, la femelle a disparu
s ont pu dispadès 1984. Si d’autres site
suivante délaissa le site
cé aujourd’hui
pla
rem
nduze par exemple,
raître comme celui d’A
entiel d’accueil
pot
un
ore
enc
t
s conserven
par une carrière, certain
écologiques
d’espèces, aux exigences
formidable pour ce type
fruit d’une
es,
tiqu
monisation des pra
fortes. À travers une har
re pourra
ptè
cno
per
r
tou
structive, le Vau
concertation riche et con
ironneenv
re
not
de
tie
par
u
e à nouvea
retrouver sa place et fair
rs et
peu
grim
re
la charte, cosignée ent
nt
ment. C’est à ce titre que
me
age
eng
un
perçue par tous, comme
e
gestionnaires, doit être
rom
hod
Tic
le
her
roc
la biodiversité. App
ou
collectif au service de
r
voi
timètres,
muraria) à quelques cen
échelette (Tichodroma
grimper, évoluer,
r,
tou
vau
n
d’u
ou
le
d’un aig
apercevoir la silhouette
s lui laissons un
nou
e, si tout simplement
découvrir… c’est possibl
peu de place.

Le Vautour percnoptère est un opportuniste détritivore
susceptible de consommer tout ce qu’il trouve à condition que
son bec, assez faible, puisse l’entamer. Il peut également
chasser de petites proies vivantes et des insectes, ou se
nourrir de déchets organiques.
Au siècle dernier, le Vautour percnoptère était présent en France
de la chaîne pyrénéenne à la frontière italienne en passant par
le Massif Central, le Languedoc, la région Rhône-Alpes et la Provence.
La répartition actuelle est représentée par 2 populations, dans
les Pyrénées (60 couples) et en Languedoc et Provence (15 couples).
En Languedoc Roussillon, 8 couples de Vautour percnoptère
sont recensés en 2009 (>30% de l’effectif « méditerranéen »).
Ces couples assurent le continum entre le dernier bastion
provençal et la population pyrénéenne.

15

Collias, Grotte de

L’histoire de Collias, petit village dans sa quiétude au confluent du Gardon, impétueux à
ses heures, et de l’Alzon, calme et ombragé, a commencé il y a bien longtemps. Au village,
l’histoire de l’escalade aussi est ancienne. Avant guerre déjà, les falaises alentours offraient
aux grimpeurs une vue magnifique sur les eaux capricieuses du Gardon. Aujourd’hui, certaines voies sont patinées d’avoir reçu tant de visiteurs. Deux secteurs se distinguent. Celui
de la Grotte de Pâques situé en amont du village, en rive droite du Gardon, propose aux
adeptes du vide des via ferrata, en plus des itinéraires classiques. Le secteur de la Rouquette,
en aval du village, est composé de lignes plus courtes avec, d’un côté une partie idéale pour
l’initiation et de l’autre, des voies au-dessus de 7B.
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Même si le « monde de la grimpe » est sensible à l’environnement, il peut porter atteinte à des espèces fragiles. Pour préserver
le patrimoine naturel, richesse commune
à tous, il est nécessaire que les grimpeurs
aient une approche systématique des questions relatives au péril de certaines populations, à l’inégale compétition homme/
animal, à une réflexion globale prenant en
compte une entité géographique et une
population menacée dans son ensemble.

pâques

Site conventionné.
Falaise calcaire, hauteur comprise entr
e 15 et 60 m.
Nombre de voies :
220, de 2A à 8B +, longueur totale
des voies 8 000 m.
Période favorable :
J-F-M-A-O-N-D
Niveau de pratique :
initiation à haute performance.
Localisation :
Commune Collias (Gard), carte IGN
2941O.
Accès routier :
À 200 m à l’ouest du village, 5 km
à l’ouest du Pont-du-Gard. De
Remoulins à Collias par la D981, la
D112 et la D3.
Dans Collias, stationnement sur la
place du marché (payant l’été)
ou stationnement gratuit en amont
du Pont de l’Alzon.
Approche :
Accès par la rive gauche du Gardon.
15 mn de marche en amont du cour
d’eau.
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Grottes, bâtiments, arbres creux…
les chauves-souris sont susceptibles
Collias, la Rouquette

Site conventionné.
e 10 et 25 m.
Falaise calcaire, hauteur comprise entr
Nombre de voies :
des voies 1 500 m.
100, de 2A à 8B +, longueur totale
Période favorable :
J-F-M-A-O-N-D
Niveau de pratique :
initiation à haute performance.
Localisation :
2941O.
Commune Collias (Gard), carte IGN
Accès routier :
ouest du Pont-du-Gard.
À 500 m à l’est du village, 5 km à l’
la D112 et la D3.
De Remoulins à Collias par laD981,
l’Alzon, à gauche,
sur
t
À l’entrée de Collias, avant le pon
as, stationnement sur la
Colli
s
Dan
».
te
suivre panneau « Rouquet
stationnement gratuit en amont
place du marché (payant l’été) ou
du Pont de l’Alzon.
Approche :
3 mn de marche.
Accès par la rive gauche de l’Alzon.
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d’occuper de nombreux gites en fonction
des exigences de chaque espèce.
Deux espèces sont particulièrement

Tadarida teniotis
Avec un poids d’environ 40 g pour une envergure d’une quarantaine de centimètres, le Molosse de Cestoni est l’une des deux plus grandes espèces de
chauves-souris de France. Il se reconnaît facilement grâce à ses grandes ailes,
son museau de bouledogue qui lui doit son nom, ses oreilles orientées en avant

représentatives du milieu rocheux :

du museau, et sa longue queue qui dépasse de la membrane caudale.

le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

parois rocheuses (falaises maritimes, gorges) où il occupe les fissures profondes

et le Vespère de Savi (Hypsugo savii).

Typiquement méditerranéen, le Molosse est un habitant naturel des grandes
qui dominent le vide. Des pelotes adhérentes, sur la face intérieure de ses poignets,
lui permettent de mieux coller aux parois quand il progresse sur des rochers
lisses et verticaux. Il a également su tirer parti des constructions humaines telles
que les ponts et les immeubles suffisamment élevés pour permettre son envol.
Là, ce sont les joints de dilatations qui ont remplacé les anfractuosités des falaises
qui leur servent de gîte.

Hypsugo savii

Tapis au fond de sa fissure le jour, le Molosse s’envole au crépuscule pour aller

Cette petite chauve-souris de la taille d’une pipistrelle se re-

présence par ses cris d’écholocation audibles de loin (tsik-tsik).

trouve dans tous les pays méditerranéens. Son nom espagnol

Il peut parcourir jusqu’à 30 km autour de son gîte pour trouver suffisamment

Murciélago montañero (chauve-souris des montagnes) la

de proies, notamment aux périodes où elles se font rares comme en plein hiver.

qualifie très bien car c’est une espèce rupestre liée aux gorges

Le Molosse de Cestoni est en effet la seule chauve-souris d’Europe active pres-

rocheuses et aux zones montagneuses. Le Vespère de Savi

que toute l’année. Il est capable de sortir l’hiver à condition que la température

s’abrite dans les fissures bien exposées, mais peut également

ne descende pas en dessous de 5°C. De ce fait, l’hibernation est de courte du-

se retrouver en ville où il s’installe derrière les volets et dans

rée, voire absente. L’été, les femelles se rassemblent pour mettre bas à un seul

les disjointements de murs.

petit qui ne sera émancipé qu’à l’automne.

chasser des insectes aériens et de gros papillons nocturnes. En vol, il signale sa
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Du XIXe siècle à aujourd’hui,
plusieurs générations se succèdent…
Si l’on met de côté les échelles posées par le Capitaine
Antoine De Ville et ses compagnons en 1492 au Mont
Aiguille, l’origine des via-ferrate remonte à la seconde
moitié du XIXe siècle. Pour sécuriser certaines voies
normales, on creuse des marches, pose des barreaux
et laisse des cordes ou des câbles ancrés à la roche.
La première génération de « via-ferrata » est ainsi marquée par la volonté de faciliter
l’accès à un sommet.
La première Guerre Mondiale (1914-1918) voit la construction de nombreux cheminements aériens aménagés dans le flanc de parois souvent verticales. Créés à des fins
stratégiques peu avant et pendant la guerre dans les Dolomites, ils jalonnent la frontière Italo-autrichienne. Il s’agit alors de créer de véritables voies d’accès, des voies en
fer : les Vie Ferrate (au singulier : une via-ferrata). C’est la deuxième génération.
En 1988, la première via-ferrata fançaise, au sens moderne du terme, est construite.
Quatre ans plus tard, en 1992, on en trouve six. Début 2000 plus de 70 itinéraires
sont équipés.
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Collias (gard) carte
Accès routier :
À 200 m à l’ouest du village, 5 km

IGN 29 410

à l’ouest du Pont-du-Gard.
De Remoulins à Collias par la D981,
la D112 et la D3.
Dans Collias, stationnement sur la
place du marché (payant l’été)
ou stationnement gratuit en amont
du Pont de l’Alzon.
Approche :
Depuis Collias, remonter les Gorg
es du Gardon en rive gauche
jusqu’au site d’escalade de la Grotte
de Pâques. Longer les falaises
jusqu’au rocher de l’œuf. 50 mètres
après, remonter sur la droite
par une sente balisée (bleu) jusqu’au
départ du câble.

Bubo bubo
Le Grand duc d’Europe est le plus grand des oiseaux de proies nocturnes. D’une envergure de 1,60 à 1,90 mètres, il pèse de 1,5 à 3 kg
selon le sexe. Les parties supérieures du corps sont d’une couleur brun/
noir. Le croupion et le dessus de la queue sont ornés d’ondulations noires.
Le disque facial est brun foncé, le menton et le jabot sont blancs. L’iris
est orange. La longévité en nature est d’une vingtaine d’années. En
France, le Grand duc d’Europe n’utilise pratiquement que le substrat
rocheux comme lieu de nidification, du niveau de la mer (VIDAL
et BAYLE, 1997) à l’étage subalpin, jusqu’à 2000 mètres d’altitude
(LEBRETON, 1977) ».
Il peut fréquenter tous les types de milieux rupestres, même les plus
modestes (COCHET, 1991).
La ponte, de 1 à 4 œufs, a lieu généralement à la fin de l’hiver, parfois
plus tard. L’incubation, assurée par la femelle, dure de 31 à 36 jours. Les
jeunes sont nourris par les adultes pendant 20 à 24 semaines. L’émancipation a lieu de septembre à novembre. Dès la fin de l’automne ils
quittent le territoire familial.
Globalement, l’alimentation du Grand duc se compose de mammifères, et dans une moindre mesure, d’oiseaux selon la nature des proies
les plus abondantes sur le territoire exploité (BAYLE, 1987 ; BAYLE,

En France, l’espèce est présente essentiellement dans la
moitié sud-est du pays, à l’exception de la Corse.
Les plus importantes populations françaises sont réparties
inégalement dans la région méditerranéenne et le Massif Central.
Les effectifs connus de Grands ducs nicheurs en France sont
d’environ 950 couples, dont plus de 300 dans le Massif Central,
environ 300 en Provence et 250 dans le Languedoc.
Son maintien peut être localement menacé par certains

La protection systématiq
ue du Grand-duc a per
mis sans
nul doute à l’espèce de
renforcer considérable
ment ses
effectifs et de réoccuper
une partie de son ancien
ne aire
de répartition. Aujourd’h
ui, grimpeurs et grands
-ducs
se côtoient sur de nom
breux sites rupestres. Ma
is
l’activité nocturne de ce géa
nt le rend invisible de jou
r. Figé
contre une branche, il
observe silencieusement
la lente
progression du grimpeu
r. Si la voie reste à dist
anc
e, il
ne se montrera pas ava
nt le crépuscule, où il rejo
ind
ra
son poste de chant ou
son congénère, couché
à même
le sol, protégeant ses œu
fs ou sa progéniture. Mê
me si
la distance de fuite du
Grand-duc est beauco
up
plus
faible que celle de l’Ai
gle, il n’en demeure pas
mo
ins
qu’il ne tolérera pas une
cordée sur son aire, ni
même
sur son reposoir diurne.
Il est une chose incontour
nable,
la concertation autour
de cet espace convoité
par
tous,
pour que les besoins de
chacun, aussi petits soie
nt-ils,
soient acceptés et respect
és, au nom de la diversi
té.

équipements (lignes électriques), les dérangements sur les
sites rupestres ou l’altération de territoires de chasse.

1992 ; IBORRA et al., 1997). C’est entre cultures et zones boisées que la
diversité des proies potentielles est la plus élevée.
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