
Sa grosse tête, de couleur gris claire avec des 
zones de peau bleuâtres, est dénudée sur le dessus, 

évoquant une sorte de « tonsure » lui valant son 
nom de vautour moine. Utilisant les ascendances 

thermiques avec une très grande aisance, il profite 
les heures les plus chaudes de la journée pour se 
nourrir. Particulièrement adapté au vol plané, il 

peut prospecter de longues heures mais est 
cependant incapable d’effectuer un vol battu sur 

de grandes distances.

Le Vautour moine (Ægypius monachus) 
affectionne particulièrement les flancs 
de collines, les falaises escarpées ou les 
zones rocailleuses mais peut néanmoins 
vivre en plaine, sur des plateaux ou dans 

des montagnes boisées.

VAUTOUR 
MOINE

Milieu typique pour découvrir le Vautour moine : 
les gorges et canyons
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FA M I L L E  :  AC C I P I T R I DA E

Les Accipitridae (ou Accipitridés) sont une famille de rapaces diurnes. 
Celle-ci comprend 67 genres et 254 espèces (source Catalogue of life).

DESCRIPTION DE L’ESPÈCE :  

Il est, avec le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le plus grand 
rapace d’Europe. Son plumage est entièrement brun sombre et 
ses pattes sont gris clair. Ses ailes, beaucoup plus longues et 
larges que celles du vautour fauve, ont des bords parallèles et 
des extrémités nettement digitées. Les juvéniles ont la tête 
recouverte d'un duvet brun, leur plumage est très sombre, et ils 
n’auront leur plumage adulte qu'à l'âge de 6 ans.

ALIMENTATION :  

Sur la curée il est dominant par rapport aux autres vautours, 
néanmoins, le plus souvent, il attend et se nourrit, après les 
vautours fauves, des parties dures, tendons, peaux ou cartilages 
qu’ils ont laissées. Il peut aussi exceptionnellement, lorsque les 
cadavres deviennent rares, se nourrir de petites proies vivantes, 
comme des lapins ou écureuils.

COMPORTEMENT :  

Beaucoup moins sociables que les vautours fauves, ils vivent en 
couples ou en petits groupes lâches. Son domaine s’étend sur 
plusieurs dizaines de Km² et chaque couple défend son propre 
territoire sur un périmètre d'au moins 100 mètres autour du nid. Il 
parcourt le plus souvent seul son territoire à la recherche de 
nourriture mais aussi quelquefois en couple ou avec des vautours 
fauves (Gyps fulvus) ou percnoptères (Neophron percnopterus). 

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

Les opérations de réintroductions sont menées 
avec succès depuis de nombreuses années, 
notamment dans le sud de la France (Tarn, 
Verdon et Baronnies).

Très menacée à l'échelle européenne et inscrite 
sur la liste rouge de la faune menacée en France 
dans la catégorie «vulnérable», cette espèce 
bénéficie actuellement de multiples mesures de 
conservation, principalement en Espagne, en 
France et dans les Balkans.
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EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

Collection Bio-Scène 
Wikipedia 
Oiseaux.net 
Iucn 
Xeno-Canto

https://www.iucnredlist.org/species/22695231/131935194
https://www.bio-scene.org/group/all/collection?combine_op=contains&combine=&field_ecozone_tid=All&field_rubrique_tid=All&field_theme_tid=All&field_nom_scientifique_tid_op=or&field_nom_scientifique_tid=Aegypius+monachus&field_noms_vernaculaires_tid_op=or&field_noms_vernaculaires_tid=&taxonomy_entity_index_tid_depth=All&fid=&uid=&field_file_filename_value=&field_statut_tid=All&field_valide_bs_value=All&sort_by=timestamp&sort_order=DESC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vautour_moine
https://www.oiseaux.net/oiseaux/vautour.moine.html
https://www.iucnredlist.org/species/22695231/131935194
https://www.xeno-canto.org/explore?query=Aegypius%20monachus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5W6

