Rougon; Gorge du Verdon

Vautour percnoptère

Longueur (env.) : 70cm
Envergure (env) : 1 45-1 75cm
Poids : 1 .6 à 2.2 kg

Egyptian Vulture
Neophron percnopterus
Les grands vautours ont déjà bien entamé la carcasse du sanglier quand arrivent les Percnoptères. Ils
volent quelques temps sans effort apparent au-dessus de la curée, puis vont se poser dans le champ voisin. Ils
attendent que leurs énormes cousins aient fini de se battre les meilleurs morceaux pour aller à leur tour
grappiller les restes de viande sur la carcasse. Pour l’heure ils se repaissent de crotte de moutons comme
apéritif. Leur régime alimentaire n’est en effet pas vraiment un symbole de gastronomie. Principalement
charognards, ils complètent leur alimentation par un régime coprophage (mangeur d’excrément). Les
vitamines présentes dans les crottes d’herbivores (moutons, lapins…) sont importantes pour leur organisme.
C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que ce sont les seuls vautours européens à être de réels
migrateurs. La raréfaction et le gel des excréments les force à partir pour l’hiver en Afrique.
Sa faculté à casser les œufs d’Autruche en Afrique l’on largement fait connaître. Il n’est pas rare de le voir
dans les documentaires animaliers jeter plusieurs fois une pierre sur ces gros œufs pour les manger. Il n’est
pas courant en effet de voir dans la nature des animaux se servir d’outils pour arriver à leurs fins. Le Vautour
percnoptère a donc acquis une certaine notoriété parmi les oiseaux, bien que l’outil utilisé soit bien
rudimentaire.
Des quatre espèces de vautours européens, le Vautour percnoptère est le seul à n’avoir jamais disparu
du Sud-Est de la France. Il a toujours été présent, bien qu’en effectif réduit, dans les massifs des Alpilles et du
Lubéron. Les derniers nicheurs du Verdon ont disparu dans les années 1970. La réintroduction des Vautours
fauves dans les Gorges du Verdon a attiré ces oiseaux, et un couple est dorénavant installé au sein de la
colonie et reviens nicher chaque année à Rougon.

