
LE VAUTOUR FAUVE
Gyps fulvus

UN ÉQUARISSEUR NATUREL.…
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FAMILLE
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Oiseaux

Falconiformes

Accipitridés

Gyps

UN VÉRITABLE NETTOYEUR DE LA NATURE
Exclusivement charognard, le vautour fauve se nourrit de carcasses d’animaux 
morts. Il joue donc un rôle important dans la nature puisqu’il empêche la 
prolifération de maladies. Son système digestif est capable de détruire les 
virus et les bactéries. Ainsi, loin de propager les maladies des charognes qu’il 
consomme, il limite au contraire leur extension en faisant disparaître rapidement 
les carcasses. Mais pour pouvoir se nourrir de ces dernières, le vautour s’est 
adapté. Son bec pointu lui permet de découper l’animal mort plus facilement. 
Sa tête et son cou ne sont pas couverts de plumes mais de duvet. Cela lui évite 
de se salir et donc de véhiculer certaines maladies. Le vautour fauve est de 
plus en plus présent au niveau des installations humaines. En effet, le bétail 
mort lui fournit une source de nourriture importante et régulière. Son odorat et 
son ouïe sont faibles mais sa vue est exceptionnelle, si bien qu’un vautour est 
capable de détecter la présence d’une charogne même s’il se trouve en plein 
vol à une altitude de plus de 3500 mètres ! Même à distance, le vautour fauve 
garde toujours un contact visuel avec ses congénères. Ainsi, si un vautour 
manifeste des comportements de vol équivoques, liés à la découverte d’une 
carcasse, il aura tôt fait d’attirer l’intérêt des vautours les plus proches. Il sera 
alors rejoint par d’autres congénères qui participeront à la curée.

MŒURS ET REPRODUCTION
Le vautour fauve est une espèce grégaire. Il dort en colonies composées de 
30 à 40 individus, à flanc de falaise ou sur une saillie rocheuse. Il quitte le site 
le matin, dès que l’air est suffisamment réchauffé pour produire des courants 
thermiques ascendants, qu’il emprunte pour pouvoir planer des heures 
d’affilée sans se fatiguer. En effet, incapable de pratiquer le vol battu pendant 
une longue période, il profite des courants ascendants pour s’élever dans 
les airs. Durant la journée, il est commun d’observer au même endroit une 
colonie de vautours, souvent au niveau des falaises, à proximité des sites de 
nidification. Ces zones sont appelées des reposoirs. Ces dernières remplissent 
une fonction essentielle dans la vie du vautour fauve. En effet, ces zones de 
rassemblement sont propices aux échanges entre individus, donnant lieu à 
des séances de toilettage mutuel, favorisant la formation des couples. En 
fin de journée, lorsque les courants thermiques s’affaiblissent, les vautours 
rejoignent leur site de nidification. Les couples se forment pour toute la vie et 
se sédentarisent. Un seul œuf est pondu chaque année, couvé par les deux 
parents.

AFRIQUE

EURASIE

Espèce abondante

80 ans

Charognard

11 kg

50 à 58 jours

1 œuf

50 ans en zoo

Falaises escarpées et 
montagnes



Contrairement aux croyances populaires, les vautours ne 
s’attaquent jamais à des proies vivantes. Leurs pattes ne leur 
permettent pas de saisir leur proie en plein vol, comme les aigles. 
Méfiants et prudents, ils vont souvent inspecter les alentours avant 
de se diriger sur une carcasse.

STATUT IN-SITU
Après avoir connu un déclin inquiétant, dû à la persécution humaine, le 
vautour fauve a vu ses effectifs augmenter en Europe et notamment en 
France depuis les années 90. En effet, en France, le vautour fauve a fait 
l’objet de réintroductions dès le début des années 80, tout d’abord dans le 
Massif Central, puis dans les Alpes. La population sauvage était estimée à une 
dizaine d’individus dans les Pyrénées, vers la fin des années 60. Aujourd’hui, 
les opérations de réintroduction sont fructueuses puisque 600 couples sont 
dénombrés !

LES VAUTOURS FAUVES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les vautours fauves font partie du spectacle d’oiseaux présenté à Beauval. Les 
visiteurs peuvent ainsi observer la majesté de ces grands rapaces en plein vol. 
Avec leur envergure de près de 2 m, ces oiseaux sont très impressionnants !


