
Grâce à l’effort merveilleux de quelques 
passionnés, qui ont su embarquer – avec une 

rigeur et un engagement sans faille – une 
multitude d’individus dans cette aventure à la fois 
humaine et sociétale, les Vautours fauves sont de 

nouveaux les hôtes majestueux de nos cieux. Cette 
espèce avait pourtant faillie disparaitre – honnie 

par l’homme moderne menant à sa quasi-
destruction jusqu’au au milieu du 20ème siècle – et 

repeuple désormais nos contrées méridionales. 

Le Vautour fauve (Gyps fulvus) est 
inféodé aux paysages ouverts avec des 
reliefs et d’indispensables conditions 
thermiques chaudes et ensoleillées. Il 
est extrêmement grégaire et niche en 

colonies, parfois très importantes.

VAUTOUR 
FAUVE

Milieu typique pour découvrir le Vautour fauve : 
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 :  

C’est l’un des plus grands rapaces de nos régions. Il possède un 
long cou (replié en vol) et un bec puissant qui lui permettent 
d’aller nettoyer les carcasses des animaux trouvés morts. 
Les deux sexes sont identiques, pour une taille de 1,1 m et une 
envergure de 1,7 - 1,8 m. Le juvénile est plus contrasté et 
possède une collerette de plumes fauves.

ALIMENTATION :  

Nécrophage, le Vautour fauve se nourrit exclusivement de 
cadavres et tient donc un rôle écologique primordial. Et 
contrairement aux croyances populaires, il est totalement 
inoffensif (et n’emporte les enfants dans ses serres…) ! En effet, 
ses pattes ne sont pas suffisamment puissantes pour se saisir 
d’une proie, l’évolution lui ayant attribué un rôle de nettoyeur.

COMPORTEMENT :  

Quand il est en recherche de nourriture, il plane sans avoir à 
produire le moindre battement d’ailes car il est passé maître de 
l’exploitation des ascendances thermiques, ce qui lui permet de 
franchir de grandes distances de prospection de nourriture avec 
un maximum d’économie d’énergie. 
Les comportements sociaux sont très importants pour cette 
espèce, tels les vol en tamdems qui renforcent les liens.

R É PA RT I T I O N

STATUT :  

Victime d’une réputation exécrable, le Vautour 
fauve a été gravement persécuté par le passé. 
Grâce à la loi contre les empoisonnements des 
années 70 et des actions concertées de 
réintroduction (à partir des années 90), les 
populations ont pu être restaurées sur le 
pourtour méditérannéen.

Son statut de conservation UICN est 
aujourd’hui qualifié de «préoccupation 
mineure», bien qu’il soit encore parfois détruit 
par endroit.
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EN SAVOIR PLUS 

Liens utiles et sources :

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5W6
https://www.iucnredlist.org/species/22695219/118593677
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=Gyps+fulvus&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_fauve
https://www.oiseaux.net/oiseaux/vautour.fauve.html
https://www.iucnredlist.org/species/22695219/118593677
https://www.xeno-canto.org/explore?query=Gyps%20fulvus

