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1ère partie
Le Vautour percnoptère, une espèce patrimoniale
NOM : Vautour percnoptère
NOM SCIENTIFIQUE : Neophron percnopterus
(du grec perknos : sombre, noir et pteron : aile)
NOMS LOCAUX : la Marie Blanque au Béarn, Behi
bideko ematze zuria (la Dame Blanche du
Chemin des vaches) au Pays Basque, Capoun
fer ou Peyre Banc en Provençal.
Espagnol : Alimoche
ENVERGURE : 160 - 180 cm.
LONGUEUR : 53 - 65 cm.
POIDS : 2 - 2,5 kg.
DURÉE DE VIE : environ 30 ans. Maturité sexuelle
à 5 ans.
DIMORPHISME SEXUEL : en période de reproduction,
la face du mâle est plus orangée due
probablement à l’absorption de carotènes
contenus dans les déjections animales.

Le couple ﬁdèle à vie niche dans les petites
cavités rocheuses des falaises en moyenne
montagne. Le nid est constitué de branchages,
de laine, de fragments de déchets.

Saviez-vous que
les Vautours percnoptères se
rassemblent en dortoirs ?

Habitat

En Espagne, des dortoirs rassemblant
plusieurs centaines d’individus ont été
découverts. En France, un seul dortoir est
connu à ce jour ; les Vautours percnoptères
ont l’habitude de s’y rassembler, posés sur
des perchoirs dégagés.

Essentiellement rupestre, il affectionne pour
nicher les promontoires, les escarpements et
les enclaves rocheuses.
Falaise de nidiﬁcation possible - photo : Ch. Verdier / Parc national des Pyrénées ©

Ces dortoirs ne sont jamais éloignés d’une
source de nourriture garantie.
Ce comportement social est encore
mystérieux, il s’agit peut-être du lieu de
constitution des futurs couples…
Un dortoir en Espagne - photo : D. Peyreusqué ©

Après une parade nuptiale
parfois spectaculaire, la femelle
pond un à deux œufs, il n’y a
souvent qu’un seul jeune par
an qui parvient à l’envol.

Pour son alimentation, il préfère les espaces
ouverts (les pâturages, les prairies), au sein
desquels il peut aisément chercher sa nourriture.
Son territoire de prédilection, en
France et aussi en Espagne,
correspond aux parcours de
bétail (ovins, caprins).
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Alimentation

Migration

Le Vautour percnoptère assure une fonction
sanitaire indispensable par son mode
d’alimentation. En effet, charognard mais aussi
coprophage, il contribue à l’élimination des
carcasses d’animaux sauvages ou celles des
animaux domestiques liés à l’élevage et aussi
à l’élimination des matières organiques et
déjections animales présentes dans la nature.
Opportuniste, il consomme aussi les détritus,
les petits animaux vivants comme les rongeurs,
serpents ou insectes.

Fin août, début septembre l’ensemble des
vautours percnoptères quittent le Sud de la
France et rejoignent leurs quartiers d’hivers en
Afrique (Mali et Mauritanie principalement).
Fin février, début mars, les oiseaux reviennent
pour nicher à nouveau dans leur aire
habituelle.

Vautour percnoptère juvénile sur charnier - photo : D. Marguerat ©

France
Espagne

Mali

Mauritanie

Itinéraire de migration
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Saviez-vous
qu’en Afrique…

Statuts
réglementaires

… le Vautour percnoptère est capable
d’utiliser une pierre pour rompre la
coquille des gros œufs dont il convoite
le contenu. Cette capacité d’utiliser
un outil est très rare chez les oiseaux
mais ce comportement n’a jamais été
observé en France. Cependant, lors du
baguage d’un jeune, en juillet 2001,
dans les Alpilles, le bagueur a eu la
surprise de trouver 8 balles de golf
dans le nid. Ces balles
avaient été récoltées
par les parents du
jeune vautour
sur les terrains
de golf alentours.
Ils avaient
probablement
confondu ces
balles avec des
œufs…

1 - Au niveau national
• L’espèce est protégée au titre de la loi du
10/07/76 et de l’arrêté ministériel
du 17/04/81.
2 - Au niveau européen
• Le Vautour percnoptère figure à l’annexe 1
de la Directive européenne n° 79/409
concernant la conservation des oiseaux
sauvages dite Directive Oiseaux qui
permet la désignation de Zones de
Protection Spéciales qui sont destinées à
renforcer le réseau Natura 2000.
• Il figure aussi à l’annexe 2 de la
convention de Berne qui a pour objet
d’assurer la conservation, au niveau
européen, de la flore et de la faune
sauvages et de leurs habitats naturels,
notamment des espèces et des habitats
dont la conservation nécessite la
coopération de plusieurs Etats.
3 - Au niveau mondial
• L’espèce figure à l’annexe 1 de la
convention de Bonn sur les espèces
migratrices.
• Elle fait partie de la Liste Rouge
des espèces considérées en danger,
vulnérables et/ou rares du fait de leurs
faibles effectifs. Le Vautour percnoptère
est classé dans la catégorie des espèces
dont la Conservation Mérite une Attention
Particulière qui regroupe toutes les espèces
menacées à l’échelle planétaire
avec le statut d’oiseau vulnérable.
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Une aire de répartition
qui diminue
Espèce autrefois largement répandue sans
discontinuité du Pays basque à l’extrême
Est de la chaîne pyrénéenne et des Pyrénées
aux massifs languedociens et à tout le Sud
Est de la France, son aire de répartition s’est
largement réduite.

2 partie
Une espèce vulnérable
ème

Des effectifs qui
décroissent ...
En Europe occidentale, la
population était d’environ
2500 couples en 1980, elle
est estimée à 1600 couples
en 2000. La majeure partie
de l’espèce se trouve en
Espagne où elle subît une forte
régression depuis les années
80 (-25 % de 1980 à 2000
soit un effectif actuel de 1480
couples). Il est très probable
que cette tendance affecte
les populations de vautours
percnoptères présentes sur le
versant français des Pyrénées.
En France, les effectifs sont
estimés à 73 couples en 2003
(58 couples pour l’ensemble
de la chaîne pyrénéenne et
15 couples pour la partie SudEst).
Groupe de Vautours percnoptères - photo : D. Marguerat ©

Aires de répartition

Ainsi, aujourd’hui, en France, l’aire de
répartition est discontinue. La population
présente dans les Pyrénées françaises est
rattachée aux populations ibériques alors
que dans le Sud Est, elle est disséminée sur
un large territoire.

Aire de répartition en 1900 en France
Aire de répartition actuelle
Aire d’hivernage
Aire de répartition de la sous espèce
Neophron percnopterus ginginiamus
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•

Un constat de vulnérabilité lié à la qualité des habitats …
La présence du Vautour percnoptère révèle
la qualité biologique et paysagère des
milieux naturels. Dans les années 60 et 70,
ces milieux ont commencé à subir des
modifications et des mutations importantes
qui continuent aujourd’hui et qui ne sont pas
sans conséquence sur l’espèce. Le Vautour
percnoptère connaît également des atteintes
directes sur ses populations :
•

des menaces directes,
Les facteurs qui constituent une menace
réelle et directe sur l’espèce entraînant
la mort, le handicap ou la stérilité sont
notamment : le tir, le braconnage, les
collisions avec les lignes électriques
et câbles. Il peut s’agir également de
l’empoisonnement par accumulation de
produits toxiques dans les charognes et
déjections des animaux domestiques et
sauvages…

•

des dérangements pendant la
période de reproduction,
Afin de garantir son succès lors de la
reproduction, il préfère les secteurs où sa
tranquillité est assurée. Or, les espaces
occupés par l’espèce sont de plus en plus
fréquentés par des activités humaines
diversifiées (activités sportives de pleine
nature, chantiers d’aménagements
d’infrastructures, incendies dont les
feux pastoraux incontrôlés, chasse
photographique…) sources de dérangement.

des menaces qui pèsent
lors de la migration
et la période
d’hivernage…
Le Vautour percnoptère peut
également rencontrer lors de
son voyage migratoire des
menaces inhabituelles (appâts
empoisonnés pour lutter contre
les « nuisibles » en Espagne…)
et subit des menaces encore
peu connues au cours de sa
période d’hivernage au Mali ou
Mauritanie.
Troupeau de zébus au Mali - photo : D. Peyrusqué ©

•

…mais les menaces principales
sont liées à la mutation des
activités agricoles
La cause principale de vulnérabilité de l’espèce
est due à l’évolution des pratiques agricoles.
Le déclin du pastoralisme a une conséquence
sur la disponibilité alimentaire pour le Vautour
percnoptère (rareté des carcasses d’animaux
domestiques, fermeture progressive des milieux).
De plus, l’évolution de l’agriculture vers des
productions intensives répondant à des normes
sanitaires exigeantes en intrants lui est également
préjudiciable. En effet, l’espèce située en bout de
chaîne alimentaire peut concentrer l’ensemble de
ces produits jusqu’à une accumulation telle qu’elle
peut entraîner parfois la stérilité ou la mort de
l’individu. La réglementation sur l’équarrissage,
obligeant les éleveurs à enlever les carcasses, est
également défavorable à ce rapace charognard.
Brebis en estive - photo : G. Plet ©

Aménagement d’une piste - photo : G. Caussimont FIEP ©

Cadavre de percnoptère - photo : ©
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Actions de conservation

3 partie
une espèce qui bénéﬁcie de mesures de conservation
ème

Un Plan National
de Restauration…
En 1994, l’Etat français a ratiﬁé la Convention
cadre sur la diversité biologique consécutive
au sommet de Rio de Janeiro de 1992.
En 1996, un groupe de travail constitué par
le Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement rédige un rapport sur
les espèces de la faune et de la ﬂore dont le
statut de vulnérabilité est jugé préoccupant.
Ces espèces, comme le Vautour percnoptère,
ont été désignées au titre « d’espèces
prioritaires ».
Le Ministère a alors conﬁé à la Mission FIR
(Fonds d’Intervention pour les Rapaces) de la
Ligue de Protection des Oiseaux, la maîtrise
d’ouvrage d’un programme national d’actions
en faveur de cette espèce (2002 – 2006).
Pour chacune des parties du territoire
concernées par la présence de l’espèce
(Pyrénées et Sud-Est), une coordination
locale regroupant divers acteurs (associations
naturalistes, parcs nationaux et parcs naturels
régionaux,…), s’est vue conﬁer la mise en
œuvre du Plan National de restauration.
Elle opère avec le concours des partenaires
associatifs et institutionnels qui assurent
un travail de terrain. Elle travaille avec les
acteurs et les usagers locaux dans un esprit
permanent de concertation.
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L’objectif principal
Accroître la population de vautours
percnoptères ainsi que son aire de répartition
en France aﬁn de retrouver son aire de
répartition initiale.

Un programme d’actions
Actions scientiﬁques et techniques
• assurer le suivi de l’espèce au cours de sa
période de reproduction, sa migration et
pendant son hivernage ;
• développer des études et des recherches
sur la biologie de l’espèce permettant de
renforcer la stratégie de conservation ;
• favoriser la coopération internationale
dans le cadre d’études et de programmes
de conservation.

• identiﬁer et maîtriser les facteurs
limitants pour la présence du
Vautour percnoptère ;
• favoriser le développement des
pratiques traditionnelles de
pastoralisme ;
• favoriser la mise en place de
mesures de restauration des habitats
en privilégiant la voie contractuelle ;
• assurer la surveillance des nids.

•

Deux zones géographiques
concernées
Massif pyrénéen
Conforter la population présente dans la
partie occidentale des Pyrénées et favoriser
le retour dans la partie orientale de la chaîne
par la mise en place notamment de mesures
incitatives et d’actions de sensibilisation.
Un berger et son troupeau - photo : C. Durand / Parc National des Pyrénées ©

Actions de communication
• développer des actions
d’information et de sensibilisation et
des outils de communication et de
formation à l’attention des différents
publics concernés par la présence
de l’espèce (élus, usagers de
l’espace, grand public, scolaires...).

Vautour percnoptère - photo : L. Nédélec ©

Sud-Est
Encourager le développement et le retour
des populations de vautours percnoptères
par la mise en place notamment de placettes
d’alimentation, destinées à améliorer la
disponibilité alimentaire pour l’espèce.
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Vautour percnoptère en vol - photo : P. Petit ©

Un Plan National
de Restauration cohérent
En effet, l’initiative des associations, des
acteurs locaux et des pouvoirs publics, a
permis la mise en œuvre de programmes de
conservation en faveur d’autres rapaces et ainsi
d’acquérir une expérience :
• d’une part, pour sensibiliser l’opinion
publique sur l’intérêt de l’existence des
grands rapaces et en particulier des
nécrophages ;
• et d’autre part, pour favoriser le retour de
ces derniers sur le territoire français.
Le Plan National de Restauration du
Vautour percnoptère bénéficie de
cette expérience, s’insère de façon
complémentaire à d’autres programmes et
coordonne les différentes initiatives locales
pour l’espèce :

Ainsi la mise en commun des toutes
les énergies de l’Etat, des collectivités
locales, des associations de protection
de la nature et de tous les acteurs
qui agissent sur le territoire, pourra
permettre le maintien de cette espèce
synonyme d’un patrimoine naturel riche
et diversifié.

De plus, suite au constat en Espagne
de la baisse importante des effectifs de
vautours percnoptères et compte tenu de
l’interdépendance des populations ibériques et
françaises, une étroite collaboration est initiée.

Dans le Sud-Est,
le constat préoccupant de l’état des
populations du Vautour percnoptère sur ce
secteur géographique a nécessité la mise en
place d’un outil européen en complément du
Plan National de Restauration. Le programme
LIFE Nature doit permettre d’encourager
le retour du Vautour percnoptère par la
mobilisation de fonds européens, nationaux et
des collectivités territoriales.
Vautour percnoptère au moment de la fenaison - photo : D. Marguerat ©

Dans les Pyrénées,
le programme de conservation du Vautour
percnoptère rejoint le plan de restauration
du Gypaète barbu. De même, certaines
actions s’articulent avec le programme
« Pyrénées Vivantes » sur la biodiversité et
plus particulièrement sur les aspects de suivi
technique et scientifique, les actions de gestion
ainsi que les actions de communication.

Cette brochure est une réalisation conjointe de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Mission FIR
62 rue Bargue, 75015 Paris • tél/fax : 01 53 58 58 38/39 • e.mail : mission-fir@lpo.fr • web : http://percnoptere.lpo.fr
et de la LPO Délégation Aquitaine
109 quai Wilson, 33130 Bègles • tél/fax : 05 56 91 33 81/13 • e.mail : aquitaine@lpo.fr
Sous la maîtrise d’ouvrage de la DIREN Aquitaine
Rédaction : Gwénaëlle Plet LPO Aquitaine et Pascal Orabi LPO mission FIR
Relecture : - Pour la coordination sud-est de Life : CEEP, GRIVE, CORA, Parc Naturel Régional du Lubéron, LPO Aude,
- Pour la coordination Pyrénées : Parc National des Pyrénées, ONCFS Aquitaine et Midi-Pyrénées, Réserve Naturelle
Volontaire du Pibeste, Association Saïak, LPO Aquitaine, Nature Midi-Pyrénées, LPO Aude
- Dessins naturalistes : Julien Vergne
- Photo de couverture : Hellio/Van Ingen
- Impression : Causses & Cévenne
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Plan National de Restauration
du Vautour percnoptère
Ce document a été réalisé grâce au soutien ﬁnancier de l’Europe,
du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de la Diren Aquitaine et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Les partenaires ﬁnanciers de la LPO Aquitaine pour la mise en œuvre du Plan National de Restauration sont :
L’Europe, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil Général de l’Aude, le Parc National des Pyrénées.
Ce document a été réalisé en collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques qui assurent le suivi de l’espèce :
Ofﬁce National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Parc National des Pyrénées,
Réserve Naturelle Volontaire du massif du Pibeste, Association Saïak,
Nature Midi-Pyrénées, LPO Aude.

Votre contact…

