G YPA È TE
BA RB U

Gypaetus barbatus
Selon la légende, il serait responsable de la mort
du poète grec Eschyle, en l'an 456 avant JC. En
effet, un Gypaète barbu laissa tomber une tortue,
afin de briser sa carapace pour se nourrir des os
et de la moelle. Eschyle reçut cette tortue sur la
tête et en mourut.Contrairement au autres
vautours, il peut planer par mauvais temps, neige
ou brouillard.

Milieu typique pour découvrir le Gypaète barbu :
les gorges et canyons

Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
bien que rare, est largement répartit
dans des endroits comportant du relief
rocheux, falaises, montagnes
entrecoupées de précipices, gorges ou
ravins rocheux.
R ÉS EAU BIO -SC ENE . OR G
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FA M I L L E : A C C I P I T R I DA E

R É PA R T I T I O N

Source - Iucn

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

STAT U T :

En France, comme tous les rapaces, c’est une
espèce intégralement protégée. Elle fait l’objet
d’un vaste programme de reproduction et de
réintroduction menée mais malgré les eﬀorts
entrepris depuis plus de 10 ans en Europe de
l'Ouest, l’espèce est toujours considérée selon
les critères UICN comme "Menacée
d'extinction".
A un niveau plus général, la situation n’est guère
meilleure, son statut de conservation UICN
étant aujourd’hui qualifié de «quasi-menacé».
EN SAVO I R PLU S

Liens utiles et sources :
Collection Bio-Scène
Wikipedia
Oiseaux.net
Iucn
Xeno-Canto

DESC RIPT ION DE L’E SP ÈCE :
C’est le plus grand rapace d’Europe. Son dos et sa queue sont de
couleurs sombres, presque noires. Ses ailes sont larges, pointues
et coudées et sa grande queue est en forme de losange. La
coloration orangée vient de son habitude à se baigner dans de la
boue rouge composée d'oxyde de fer. Brun avec la tête noirâtre
jusqu’à l’âge de 2 ans, le juvénile n’aura ses couleurs définitives
qu’à 7 ans.
A L IME NTATIO N :
Essentiellement nécrophage, sa nourriture est en majorité
constituée d’os et de ligaments. Il est surnommé le « casseur
d’os » car, utilisant une technique propre à l’espèce, il se saisit des
os des cadavres qu’il laisse tomber sur des rochers afin qu’ils se
brisent pour pouvoir ensuite s’en nourrir. Particulièrement adapté
à cette alimentation, il possède un gosier très large et surtout des
sucs digestifs très puissants capables de dissoudre ces os.
CO MPO RTEMEN T :
Adulte, il vit en couple et n'est pas aussi grégaire et sociable que
les vautours fauves. Si le juvénile a un comportement très
erratique, il deviendra au contraire sédentaire à l'âge adulte et il
restera toute sa vie sur le même territoire de nidification. Peu
agressif dans le périmètre du nid, il poursuit rarement les autres
oiseaux qui s'en approchent.

