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Vautour fauve   Gyps fulvus 
 
 
Code Natura 2000 :       Numéro de fiche : 21 
 
STATUT DE CONSERVATION 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
SPEC : Non-SPEC 
Liste rouge française : CMAP 3 ; Rare 
Liste rouge régional : R9  
 
 
Description 
Le Vautour fauve est un grand rapace atteignant 2,80 mètres d'envergure. Il s'identifie facilement 
par ses longues ailes larges, sa petite tête et sa queue très courte. Le plumage des adultes est 
plus clair que celui des jeunes : le bec est bleuté, la collerette blanche et le plumage fauve. Le 
plumage  juvénile est marron chocolat, il évolue vers le plumage adulte jusqu'à l'âge de la maturité 
sexuelle (4/5 ans).  
 
 
Habitat 
Le Vautour fauve est un oiseau grégaire qui se reproduit en falaises. La sélection de son habitat 
de nidification semble liée aux conditions aérologiques et à la sécurité du site. Il recherche sa 
nourriture en groupe sur de vastes étendues. Il est largement dépendant de l’élevage extensif qui 
est susceptible de lui fournir les cadavres d’ongulés domestiques.  
 
 
Etat des populations sur les sites Natura 2000 
Le Vautour fauve a disparu des Causses dans les années 1950. Les causes principales de sa 
disparition étant depuis éradiquées sur les causses, un programme de réintroduction a été mis en 
place en 1981 dans les Gorges de la Jonte. La colonie, forte aujourd’hui de 400 à 450 individus, 
prospecte régulièrement la partie orientale du Causse Noir à la recherche de cadavres souvent 
déposés à leur attention sur des charniers.   
 
 
Etat de conservation national 
Après un long déclin, les populations de Vautour fauve en Europe se reconstituent lentement (moins 
de 10000 couples). La réussite du programme de réintroduction dans les Gorges de la Jonte a 
conduit à poursuivre cette expérience en France : en 1993 dans les Gorges de la Vis, en 1996 dans 
les Baronnies (Drôme)  et en 1999 dans le Vercors (Drôme) et le Verdon (Alpes de Hautes 
Provence). Dans toutes ces régions, la création d’aires de nourrissage et leur approvisionnement 
régulier ont été mis en place.  
 
 
Importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce 
Le territoire Natura 2000 est au cœur de l’espace vital de la colonie des Gorges de la Jonte, du 
Tarn et de la Dourbie. Le site a donc une importance de tout premier ordre pour la préservation de 
l’unique colonie du massif central. 
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