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Vautour moine  Aegypus monachus 
 
 
Code Natura 2000 :   Numéro de fiche : 22 
 
STATUT DE CONSERVATION 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
SPEC : 1 
Liste rouge française : CMAP 2 ; Vulnérable 
Liste rouge régional : V8  
 
 
 
Description 
Le Vautour moine est le plus grand, le plus foncé et le plus puissant des vautours européens. Il 
pratique essentiellement le vol à voile, il se caractérise par ses ailes tenues horizontalement avec 
les mains légèrement tombantes. Il n’élève qu’un jeune par an qui reste 4 mois au nid avant 
l’envol. Rapace sédentaire, essentiellement nécrophage, il affectionne particulièrement les tendons 
et la peau.    
 
 
Habitat 
Le Vautour moine affectionne les montagnes basses et boisées. Il niche en colonie lâche et établit 
son aire de nidification sur des arbres. Il a besoin d’un milieu ouvert à semi-ouvert pour trouver sa 
nourriture.   
 
 
Etat des populations sur le site Natura 2000 
Le Parc National des Cévennes et le Fonds d’Intervention pour les Rapaces ont initié, en 1992, un 
programme de réintroduction de cette espèce dans les Grands Causses. Aujourd’hui, la population 
atteint 50 individus. Le Vautour moine prospecte très régulièrement le site et s’y alimente 
fréquemment.     
 
 
Etat de conservation national  
Le Vautour moine s’est raréfié de façon importante dès le XVIIIème siècle, victime de la chasse, de 
la collecte de ses œufs, d’empoisonnements destinés aux grands prédateurs jusqu’à sa 
disparition. En dehors de quelques individus issus d’un projet de réintroduction dans les Alpes du 
sud, la seule population résidente en France est celle des Grands Causses.   
 
 
Importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce 
La taille très faible de la population actuelle rend cette espèce très fragile sur le territoire national. 
Le site a donc une très grande importance pour la conservation de cette espèce à l’échelle 
française et européenne. 
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