SYNTHESE DE LA REPRODUCTION DES 3 ESPECES DE VAUTOURS DANS LES
GRANDS CAUSSES

► Vautour fauve
Le suivi Vautour fauve est réalisé à la fois par les salariés de l’Antenne LPO Grands Causses et par les agents de
terrain du Parc national des Cévennes, du 26 décembre 2014 jusqu’au 28 aout 2015. Ainsi, tous les nids connus sur
le territoire, à savoir 693, ont été contrôlés et 498 tentatives de reproduction ont put être constatées (443 en 2014).
Sur ces 498 tentatives, 372 poussins ont théoriquement pris leur envol (343 en 2014), dont 47 ont put être bagués.
En 2015, le succès de reproduction global est toujours très bon pour l’espèce et ce sur l’ensemble des 4 sites du
secteur, avec 0,74 poussin/couple (0,77 en 2014).
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Evolution des paramètres de reproduction pour les Vautours fauves dans les Grands Causses (1982-2015) – LPO Grands Causses

► Vautour moine
Cette année et comme l’année dernière, 21 couples reproducteurs ont été contrôlés. Ces couples ont donnés
naissance à 12 jeunes, diminuant le succès reproducteur à 0,57 jeune/couple (0,71 en 2014). La population de
Vautour moine est une fois de plus, stable en 2015. Les dates de «pontes» (première observation avec un oiseau en
incubation sur l’aire) s’échelonnent du 12 février au 15 mars 2015. L’ensemble des couples reproducteurs sont
répartis sur 3 départements (Aveyron : 14, Lozère : 6 et Hérault : 1). Cette petite population reste stable et marque
une pose depuis quelques années quant à son évolution. Des couples échappent probablement, malgré la
prospection de différents secteurs favorables à l’espèce. Ceci dit, un fort erratisme entraîne aussi une dispersion
importante des jeunes Vautours moines caussenards. Ces déplacements hors du domaine vital se font soit vers les
Préalpes du sud (comme la région des Baronnies dans la Drôme ou les Gorges du Verdon dans les Alpes de HautesProvence) soit vers l’Espagne, et notamment en Catalogne.
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Evolution des paramètres de reproduction pour les Vautours moines dans les Grands Causses (1996-2015) – LPO Grands Causses

► Vautour percnoptère
Cette année encore, un seul couple s’est reproduit dans les Grands Causses menant un seul jeune à l’envol.
Ce couple est toujours localisé dans un site d’escalade proche de Millau. Grâce aux bons contacts établis entre le CAF
de Millau, le PNRGC et la Communauté de communes de la ville de Millau et suite à la pose de petits panneaux
interdisant l’escalade à la proximité de l’aire, la reproduction se déroule sans problème.
Le deuxième couple, toujours dans les Gorges de la Jonte, n’a encore une fois montré aucun signe d’installation…
C’est au total 6 individus différents qui ont été observé durant cette saison.
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Evolution des couples reproducteurs de Vautour percnoptère dans les Grands Causses (1986-2015) – LPO Grands Causses

