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Vous le savez, lors des élections 
municipales du 15 juillet derni-
er, vous avez élu trois nouveaux 
conseillers municipaux : Éric 
Aragon, Cécile Bazard-Pin, et 
Céline Dartis. 
Ce conseil renouvelé, réuni 
pour la première fois ce 20 juil-
let, a choisi de me confier la 
responsabilité de maire, et je 
veux ici l’en remercier très sin-
cèrement.
Je tiens aussi, au nom du conseil 
municipal, à remercier Pierre 
Granat pour le travail accompli 
depuis 2014, et Pierre Charlet 
qui a assuré l’intérim pendant 
plusieurs semaines. 
Nous allons poursuivre tous 
ensemble le travail mené depuis 
quatre ans, et restons profon-
dément à l’écoute de tous vos 
projets. 
Améliorer la vie de l’ensemble 
des habitants de notre com-
mune est notre seul objectif.

Emmanuel Adely

infos & rdv
Jeudi 30 août dans l’église Saint-Pierre, concert Blues & Gospel à 21h.
Neil Robinson, voix, guitare et contrebasse ; Pascale Darchy, trombone et 
accordéon. Participation Libre.

Dimanche 9 septembre à la salle de l’Armérie, à 12h, déjeuner communal. 
Pour tout renseignement et réservation, contacter Patricia Granat au
06 72 68 35 16, ou bien Éric Aragon, par courrier, au Truel, 48150 Saint-
Pierre-des-Tripiers.

*

Ouverture de la chasse à tir, à l’arc et au vol le dimanche 9 septembre. 
Jusqu’au 31 janvier inclus.

Si vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous, signalez-
le sur www.signalement-moustique.fr

Risque de cyanobactéries sur le Tarn, soyez prudents avec les enfants. Infor-
mations disponibles à la mairie. 

*

Maire : Emmanuel Adely
1er adjoint : Jean-Philippe Vernhet ; 2ème adjoint : Éric Aragon
Conseillers municipaux : Cécile Bazard-Pin, Céline Dartis, Laure Gal
Horaires mairie : 15h-17h tous les vendredis - Tél. : 05 65 62 66 77
Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
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l’équipe municipale

Site de la mairie : stpierredestripiers.wixsite.com/48150

Rappel : Les barnums de la mairie sont à la libre disposition de chacun des habitants, au 04 66 48 87 41 / Réservation de la salle 
communale, au 06 31 68 29 55 / La gestion des containers de déchets recyclables est l’affaire de tous : lorsqu’un container est plein, 
appelez le 08 00 88 12 05, et laissez les informations sur le répondeur (type de container, et lieu).

l’édito

Enfin il ne reste que deux blasons en 
lice, et c’est serré, à vous de choisir par 
mail ou directement auprès des con-
seillers... Choix définitif  à la rentrée.

Et bon été à tous...



Bonjour Constant, tu es arrivé au même 
moment que les vautours... 

Constant Bagnolini : Exactement 
le même jour, oui. Quand j’ai ap-
pris qu’on le réintroduisait, je suis 
venu, et depuis je ne suis plus ja-
mais reparti ! J’ai travaillé pour le 
FIR (Fonds d’Intervention pour les 
Rapaces1), et maintenant pour la 
Maison des Vautours.

C’est un animal peu banal... 

Qui a souffert de sa mauvaise répu-
tation et des caricatures, alors qu’il 
fait pleinement partie du grand 
cycle écologique. C’est un véritable 
allié de l’homme, qui ne tue pas, 

renards. Et comme c’est un animal 
qui n’est adulte qu’à l’âge de 4 ans, 
et que la femelle ne pond qu’un 
œuf  par an, l’espèce était très vul-
nérable. Le dernier couple dont se 
souvenaient les anciens, avait ni-
difié en face d’ici, sur la falaise du 
causse Noir.

Comment s’est passée la réintroduction ?

Ça faisait des années que l’idée avait 
germé chez quelques personnes, 
mais ce sont les frères Jean-Fran-
çois et Michel Terrasse (qui avaient 
fondé le FIR), et Michel Brosse-
lin, qui ont vraiment porté et ac-
compagné ce projet. Je te le disais, 
beaucoup de gens ici - et je pense 
notamment à Justin Costecalde, 
qui nous a constamment aidés - se 

mais nettoie les carcasses et évite 
les épidémies. Son système digestif  
est ainsi fait qu’il peut détruire tous 
les agents pathogènes qu’il ingère. 
À lui tout seul, c’est donc une for-
midable chaîne d’assainissement : 
en éliminant les carcasses, il évite 
contagion et empoisonnement, épi-
démies et contamination des eaux, 
c’est un animal très utile, et d’ailleurs 
très beau aussi, majestueux il suffit 
de le regarder voler... 

S’il a été réintroduit, c’est donc qu’il avait 
déjà vécu dans la région ? 

Oui, c’était une espèce autochtone, 
mais qui ici avait disparu dans les 
années 40, victime de tireurs en 
quête de trophée et du poison 
qu’on destinait aux loups et aux 

Le mardi 15 décembre 1981, Constant Bagnolini venait observer la réintroduction des 
premiers vautours sur le causse Méjean. Près de quarante ans plus tard, lui comme eux 
sont restés ici, et poursuivent un dialogue passionné

1- Le FIR a rejoint la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) et y conserve la “mission rapaces”.

Constant, 
la passion des vautours

portrait(s) d’ici : souvenaient encore des derniers 
vautours. Donc l’idée de la réintro-
duction était plutôt bien accueillie. 
Avec des doutes parfois, mais des 
doutes rieurs et affectueux. Parce 
qu’en 71, un premier lâcher de qua-
tre vautours d’Espagne avait été 
tenté, mais avait échoué : les vau-
tours étaient trop jeunes et i gno-
raient encore la philopatrie2 qui leur 
aurait permis de revenir sur leur lieu 
de naissance ou d’élevage. Deux 
d’entre eux ont disparu, l’un a été 
abattu, un autre s’est électrocuté... 
Mais l’échec a permis d’apprendre, 
et des volières ont été construites 
à Cassagnes pour les élever et les 
nourrir : ce sont donc des vau tours 
fauves captifs, avec des couples de 
reproducteurs adultes, qui ont été 
réintroduits en 81.

Et là ça a marché ?

Ça a marché ! C’était une expéri-
ence unique en son genre, jamais ça 
n’avait été tenté dans le monde, ça a 
donc servi d’exemple pour d’autres 
réintroductions par la suite. Et 
aujourd’hui on compte 600 couples 
dans la colonie, c’est-à-dire près de 
2 000 vautours en liberté ! Mais les 
débuts ont été un peu plus arti-
sanaux... 

C’est-à-dire ?

Eh bien le vautour n’étant pas un 
tueur mais ayant besoin de ca-
davres, il fallait le nourrir. La mor-
talité spontanée des troupeaux 
oscille entre 2 et 5%, donc on al-
lait chercher les carcasses dans les 
élevages, on les transportait nous-
mêmes ! Justin Costecalde allait 
même jusqu’à l’abattoir de Sainte-
Affrique pour récupérer de la vian-
de. Aujourd’hui c’est différent, on 
a 150 éleveurs qui ont leur propre 
placette d’alimentation où déposer 
les cadavres et ça va de l’Aubrac à la 
Lozère, du sud-Larzac au Lévézou. 
C’est un territoire énorme, mais les 
vautours peuvent parcourir près de 
400 km par jour !

Tu me disais qu’il y a plusieurs espèces de 
vautours ici.

Oui, il y en a quatre espèces : les 
vautours fauves réintroduits en 
81, les vautours moines en 92, les 

fesseurs, elle instille sans mot, il 
faut juste être à l’écoute. 

Et tu entends quoi quand tu l’écoutes ?

On pourrait résumer ce qu’elle 
enseigne d’une phrase du mu-
sicien Didier Lockwood, qui disait 
que l’éternité, c’est la transmis-
sion. J’aime vraiment cette idée-
là, de transmettre. Parce que de la 
même façon que j’ai appris de tous 
les anciens ici, en vivant au Truel 
puis à Saint-Pierre et maintenant à 
La Viale, je me sens ce devoir de 
transmettre cette beauté du vivant, 
ce quelque chose de plus durable 
que nous. 

Gypaètes barbus en 2012, et les 
Percnoptères qui, eux, sont revenus 
spontanément en 86. 

Chacun a un rôle particulier ?

Bien sûr. Le vautour fauve, en gé-
néral, est le premier à arriver sur 
les carcasses, c’est lui qui mange 
les tissus mous comme les muscles 
et les viscères. Le vautour moine, 
lui, mange les parties plus dures, la 
peau, les tendons, les cartilages. Il 
est suivi du percnoptère qui, grâce 
à son long bec recourbé, cure les os. 
Enfin le gypaète barbu, en dernier 
maillon, mange les os, même ceux 
qui font jusqu’à 30 cm, et s’ils sont 
trop longs il les laisse tomber en vol 
pour les briser. En somme, après 
le passage du gypaète barbu, il ne 
reste plus rien de la carcasse. 

Le vautour est donc un bienfaiteur ?

Un véritable bienfaiteur oui. Pour 
la nature mais aussi pour l’homme. 
Une étude avait été faite sur 
l’impact de cette réintroduction sur 
l’économie locale, et les retombées 
étaient très importantes, énormé-
ment de visiteurs venaient sur les 
lieux, logeaient, consommaient, 
etc. C’est comme ça qu’a été pro-
grammée la construction de la Mai-
son des Vautours. Qui est à la fois 
un musée didactique et un obser-
vatoire. Ainsi tout le monde peut 
maintenant apprendre à connaître 
le vautour, et l’admirer. Mais aussi 
découvrir son environnement na-
turel, les plantes, les rochers, ce qui 
enseigne la patience et l’humilité. 
La nature est le plus grand des pro-

2 - La philopatrie est l’instinct ou la tendance d’un indi-
vidu à revenir à ou de rester dans sa zone de naissance.

Maison des Vautours : vautours-lozere.com
05 65 62 69 69 - maisondesvautours@hotmail.fr

©
 Jean.-F.rançois Salles

La terrasse de la Maison des Vautours



pratique
Préfecture :  04 66 49 60 00
Ss-Préfecture :  04 66 65 62 80

à Meyrueis :
Mairie :  04 66 45 62 64
Poste :  04 66 45 60 39
Pompiers : 04 66 47 05 71
Gendarmerie : 04 66 45 64 85

Dr Malzac : 04 66 45 48 40 
Dr Seewagen : 04 66 45 62 87 
Pharmacie : 04 66 45 60 08
O.d. tourisme : 04 66 45 60 33

Déchetterie : 04 66 31 14 62

“ B”      (suite...)
    

budin : boudin
buelo : voile
bues : 1. bois coupé (de chauffage ou 
de construction)  ex : o quel mople es en 
bues (ce meuble est en bois) ; bau fa de 
bues (je vais couper du bois), (cf. buos, 
benho) ; 2. voix, ex : ùno pulido bues : 
une jolie voix
buesacho : boisage, charpente
buesat : boisé
bùeto : boîte
bùfa : souffler
bùfado : coup de vent, rafale
bùfaire : souffleur / vantard
bùfal : fort souffle
bùfet : buffet ; soufflet
bùfo : vent ; cul (vulgaire)
bùfodu : soufflet local (tube de bois 
percé)
bufo : mangeaille
bùgado : lessive
buiache : voyage (cf. biache)
buiocha : voyager
buis : buis

le cincle plongeur
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N’oubliez pas que cette rubrique 
est ouverte à vos textes : adressez-
les au journal qui les publiera.

buja : verser (cf. bulega)
bul : bouillon (cf. bulhu)
bula : voler (avec des ailes)
bulache : volage
buldras : vautours
bulega : remuer
bulegadis : remue-ménage
bulet : boulet, bolet
buli : bouillir
bulieiro : frontière entre deux terrains
bulhaco : boue
bulhu : bouillon, soupe (cf. bul)
bulou : grande faucille des anciens 
moissonneurs
bulanjo : boulanger
buluntari : volontaire
bulùr : voleur (cf. rouba - mais le verbe 
n’est pas formé sur la même racine)
bumi : vomir
buomi : vomissement
bun : bon (cf. buo, bu, buon)
bundo : bonde
bundulau : bourdon
bunet : bonnet
bunomen : bonnement 
buntah : bonté
buo : bon (cf. bu)
buolto : ruelle, ex : los quatro buoltos

6buon : bon (cf. bu)
buos : bois, forêt (cf. bues) ex : bau el 
buos fa de bois (je vais en forêt couper 
du bois)
burau : figue-fleur
burdela : dégringoler
bureiro : bourrée
bureu : bourreau, pêche (fruit)
bùreu : bureau
bùrga : fouiller, remuer (avec une bùrgo)
bùrgo : perche (pour les arbres ou 
pour l’eau)
burguna : fouiller, remuer
burnotel : bois de jeunes sapins
burre : vouloir
burrico : bourrique
burricot : bourricot
burro : bourre, au fig. : refait ; ex : sui 
de la burro (j’en suis pour mes frais)
burso : bourse
burul : verrou
burulha : verrouiller
burùt : bourru
busina : se dit des cochons, au fig. : 
mettre son nez partout
bussi : morceau (cf. mussi)
bussinu : petit morceau, diminutif  de 
«bussi»

Lexique de patois du pays caussenard
Sul potues del pois coussenar, de lo ribieiro de Juonte, del Causse Mejo e del Causse Negre
Sur un parler du pays caussenard, vallée de la Jonte, Causse Méjean et Causse Noir
par Henri Arzeliès


