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CONSTAT N°1

Depuis au moins l’Ère secondaire, mais aussi au Tertiaire et pendant une partie 
du Quaternaire, la nature a toujours su recycler les cadavres des grands 
vertébrés. Il s’agit d’une annexe épigée du sol de grande taille comparable, 
pour le règne végétal, aux troncs des arbres morts, supports reconnus d’une 
grande biodiversité d’organismes sapro-xyliques.
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Schématisation des divers niveaux de biodiversité/fonctionnalités 
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voûte des 
écosystèmes 
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CONSTAT N°2
La dispersion de l’espèce humaine sur tous les continents a fait disparaître1 
la plupart des mégaherbivores2 (plus d’une tonne) ainsi qu’une grande partie 
des grands herbivores (de 100kg à 1 tonne) qui sont reconnues aujourd’hui 
comme des espèces clef de voûte structurant paysages et écosystèmes.
1 Smith F.A., Elliott Smith R.E., Lyons S.K., Payne J.L. (2018). Body size downgrading of mammals 
over the late Quaternary. Science 360: 310-313. 
2 Owen-Smith, R. N. 1988. - Megaherbivores, the influence of very large body size on ecology. 
Cambridge, University Press, 369 p.

CONSTAT N°3
Le plus petit des grands herbivores - le Cerf élaphe - ainsi que les autres petits 
Ongulés chassables (Sanglier, Chevreuil, Chamois…) sont prélevés par la 
chasse, et leurs cadavres sont alors soustraits à l’écosystème.

CONSTAT N°4
Les cadavres animaux constituent une source reconnue de nourriture 
pour des espèces d’oiseaux spécialisés stricts (Vautours) ou occasionnels 
(Milans, Pygargue, Grand corbeau…) pour lesquels des mesures dérogatoires 
à l’équarrissage existent à présent. Mais les oiseaux ne représentent qu’une 
part infime de la biodiversité connue (moins de 1%). Outre des Mammifères 
charognards spécialisés ou occasionnels, des centaines d’Insectes (Diptères, 
Coléoptères, Lépidoptères), des Champignons, parfois des Mollusques 
participent à la dégradation des cadavres.

Ce sont des centaines d’espèces qui sont potentiellement tributaires des 
grands cadavres, soit en tant qu’espèces nécrophiles nécrophages, soit en tant 
qu’espèces nécrophiles prédatrices des précédentes.

On y trouve des spécialisations particulières en fonction des différents 
« sous-produits » du cadavre (muscles, viscères, cuir, poils, lard, moelle 
osseuse), du mode de vieillissement du cadavre (plus ou moins sec), du temps 
écoulé depuis la mort de l’animal et des interrelations entre les différentes 
cohortes de nécrophages intervenant sur le cadavre.

Les Diptères colonisent souvent les cadavres à raison de milliers de larves 
(asticots), lesquelles, devenues adultes, constitueront une ressource 
abondante pour les passereaux insectivores.

Des naturalistes de diverses disciplines (entomologistes, malacologues, 
ornithologues, mycologues, mammalogistes), des conservateurs d’espaces 
naturels, des écologues et des vétérinaires ont apporté leur contribution pour 
développer un argumentaire robuste en faveur de l’équarrissage naturel.

Octobre 1979 : un taureau braconné à la Réserve Naturelle du Marais 
Vernier : les asticots font le plus gros du travail

Février 1980 : le renard « finit les restes »

CONSTAT N°5
De la même façon que certains oiseaux avaient disparu du fait du manque de 
cadavres, certains insectes ont déjà disparu de la plupart des pays européens. 
C’est le cas d’un Diptère hautement spécialisé dans la consommation, à l’état 
larvaire, de la moelle osseuse des os longs de grands Mammifères Thyreophila 
cynophila, dont une petite population a été retrouvée presque par hasard en 
Espagne.

CONSTAT N°6
A l’heure où l’on s’inquiète du devenir de la biodiversité (Loi pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
du 8 août 2016, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 
Agence Française pour la Biodiversité, Agences régionales pour la 
biodiversité…), il importe de prendre en compte cette dimension au 
titre d’une Solution Fondée sur la Nature (SFN) telle que le préconise 
l’UICN depuis 2009.

CONSTAT N°7
Le retrait d’un cadavre d’un site naturel, 
parfois difficile d’accès, peut nécessiter 
des heures de tracteur ou d’engin 
motorisé spécialisé. Le cadavre est alors 
acheminé vers un centre d’équarrissage 
distant, quelquefois à plusieurs heures de 
route, avant d’être traité souvent par voie 
thermique. 

Le bilan carbone en est particulièrement 
élevé par rapport à un équarrissage naturel 
sur place.

CONSTAT N°8
De nombreux espaces naturels ou 
semi-naturels utilisent des herbivores 
domestiques (descendant des espèces 
sauvages disparues) comme facteur 
antagoniste de la dynamique spontanée de 
la végétation. 

Les plans de gestion les plus récents 
commencent à intégrer les pans de 
biodiversité associée aux grands cadavres 
ainsi que les fonctionnalités associées 
de recyclage de la matière organique 
animale. 

CONSTAT N°9
Plusieurs Conseils scientifiques (Réserves naturelles, Conservatoire 
d’espaces naturels), Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel, ainsi que Réserves Naturelles de France, par une motion 
prise lors de l’Assemblée générale de 2018, se sont exprimés en 
faveur d’une mesure dérogatoire pour les espaces naturels 
protégés.

Une présentation de cette question a été faite lors des Journées 
d’Etude des Sols (colloque national, Rouen, juillet 2018) sous le titre: 
« Une annexe épigée originale – pourvoyeuse de biodiversité – et 
quasi disparue de la litière : le cadavre des grands Mammifères » ainsi 
que lors du Congrès national des Conservatoires d’espaces naturels 
(le Havre, octobre 2018) ; présentation très bien accueillie par les 
deux groupes de congressistes. Une demande de présentation est 
par ailleurs engagée auprès du Conseil National de la Protection de 
la Nature.

CONSTAT N°10
Certaines considérations hygiénistes qui ont fait tant de mal à certains écosystèmes (zones 
humides) sont encore prégnantes et influent la réglementation. Dans le cadre d’une mesure 
dérogatoire applicable aux espaces dédiés à la protection de la biodiversité, il convient de 
s’assurer d’une procédure pouvant prendre la forme suivante :Une espèce disparue de France faute de 

grands cadavres : Tyreophora cynophila
©Juan Carlos Santiago

Necrodes littoralis & Creophilus maxillosus

Champignon spécialisé sur la corne : 
Onygena equina
© https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/A_fun-
gus_-_Onygena_equina_-_geograph.org.uk_-_920334.jpg

Cecilioides acicula 
sur les os
© O. Gargominy

Lucilia sp.

PROPOSITION D’INSTAURATION D’UN ÉQUARRISSAGE NATUREL SUR 
LES ESPACES À VOCATION DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

1 - Inscription dans un plan de gestion validé

2 - Décision du conservateur, selon la saison, le lieu, la nature de l’animal, le nombre d’animaux 
(en instantané ou sur une année), de laisser un cadavre sur place ou de le transférer vers un 
équarrissage conventionnel, sous réserves :

• Expertiser par un vétérinaire afin de déterminer la cause de la mort de l’animal et 
d’éliminer du processus d’équarrissage naturel tout animal susceptible de faire courir 
des risques sanitaires (Charbon, ESB...) ;

• Vérifier que le cadavre susceptible d’être confié au recyclage par la biodiversité n’est 
pas dans un périmètre susceptible d’altérer des eaux utilisées pour la consommation ;

• Disposer d’une distance suffisamment grande par rapport à des lieux habités pour éviter 
les nuisances, entre autres olfactives ;

• Prévoir un panneau explicatif pour les sites susceptibles d’être fréquentés par du public.

3 - Mise en place d’un suivi (visuel, photographique, pièges photographiques, pièges à 
insectes...) en fonction des compétences disponibles, et transmission des données recueillies 
à une tête de réseau afin qu’elles soient agrégées et valorisées.

TROISIÈME CONCLUSION : à l’heure où l’on parle tant de 
la biodiversité, des services écosystémiques et des circuits 
courts, il est temps de réfléchir à la façon de maintenir ou 
renforcer les communautés nécrophiles.

PREMIÈRE CONCLUSION : les écosystèmes terrestres, et 
particulièrement en Europe occidentale, sont fortement appauvris en 
retour de matière organique animale provenant de grandes espèces.

SECONDE CONCLUSION : les herbivores, par leur cadavre, 
constituent une ressource intéressante en termes de 
biodiversité avec parfois des espèces hautement spécialisées 
dont certaines en danger de disparition.

Schématisation des divers niveaux de biodiversité/fonctionnalités 
induits par les grands herbivores, espèces clefs de voûte des écosystèmes terrestres
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