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La présence de nombreux Vautours fauves, depuis l’été 2007, sur la Haute-Savoie soulève de 
nombreuses questions. Même si depuis déjà quelques années les ornithologues observaient 
régulièrement le vautour fauve en été sur le département, l’oiseau n’est pas passé 
inaperçu avec des effectifs allant jusqu’à une soixantaine d’individus ! 
 
Mal connu du public et des acteurs de la montagne (et pour cause, il était discret !), il nous a 
semblé utile de donner différentes informations pour mieux connaître le Vautour fauve. Nous 
en profitons pour présenter, à nouveau, le Gypaète barbu, plus connu des Hauts-Savoyards 
puisque revenu dans nos montagnes depuis plus de 25 ans ! 
 
Bonne lecture. 

LPO Haute-Savoie  - Asters 
 

QU’EST-CE QU’UN VAUTOUR ? COMMENT ET OU VIT-IL ? 
 
Il existe 4 espèces de vautours en Europe méridionale : le Vautour fauve, le Vautour 
moine, le Percnoptère d’Egypte et le Gypaète barbu. Ce sont des oiseaux rapaces diurnes. Ils 
fréquentent les montagnes de l’Ancien Monde. Ces espèces sont spécialisées dans la 
consommation de carcasses d’ongulés sauvages ou domestiques, morts par accident, de 
maladie, de famine, ou tués par un prédateur. Ils ont des stratégies de recherche de 
nourriture et de reproduction différentes qui leur permettent d’exploiter des ressources 
identiques sans qu’il y ait de concurrence entre eux. Deux des quatre espèces sont visibles 
fréquemment, en Haute-Savoie : 

 
Le Vautour fauve 

Entre 2.40 et 2.70 mètres d’envergure, 9 kg en moyenne. 
Long cou et tête dénudés, collerette blanche chez l’adulte, 
brune chez le jeune, plumage brun gris. Premier sur une 
carcasse, spécialisé dans la consommation de chair molle. 

Vit en colonie, associé aux milieux rupestres, au 
pastoralisme et aux zones aérologiques permettant le vol à 
voile. Reproduction sur 8 mois de l’année, à partir de 5 ou 
6 ans. Donne 1 seul jeune (en moyenne 1 jeune tous les 2 

ans). 

 
 

Le Gypaète barbu 
Entre 2.50 et 2.80 mètres d’envergure, 7kg en 
moyenne. Tête emplumée, cercle orbital rouge, 

barbichette autour du bec. Plumage ardoise chez 
l’adulte, tête et poitrail rouge orangé, suite à une 

coloration dans de la boue ferrugineuse. Spécialisé 
dans la consommation d’os. Vit en couple, associé aux 
falaises et aux montagnes. Reproduction pendant 10 
mois de l’année, à partir de 7 ou 8 ans. Donne 1 seul 

jeune (en moyenne 1 jeune tous les 3 ans). 
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QUELLE EST L’UTILITE ECOLOGIQUE D’UN VAUTOUR ? 
 
Les vautours jouent le rôle d’agents sanitaires. Ce sont les « éboueurs de la nature ». 
En faisant disparaître rapidement les carcasses, ils empêchent le développement 
d’épidémies, cassent le cycle de certains parasites et contribuent à limiter les risques de 
pollution des sources d’eau. 
 

COMBIEN Y A-T-IL DE VAUTOURS EN FRANCE ET EN HAUTE-
SAVOIE ? OU SE REPRODUISENT-ILS ? 
 
Vautour fauve :  
Réparti dans les Pyrénées, les Causses, et les Préalpes du sud. A noter que 90% des effectifs 
européens vivent en Espagne (environ 20 000 couples). 
En France, la répartition est la suivante : 

- 230 à 240 couples dans les Causses 
- 100 à 110 dans les Baronnies 
- 10 à 15 dans le Diois 
- 30 à 40 dans le Verdon 
- 700 à 800 couples dans les Pyrénées françaises 

En Haute-Savoie, le Vautour fauve est observé tous les ans pendant la période 
d’estive depuis 2001. Il ne s’y reproduit pas. 
 

 
 

Gypaète barbu :  
Réparti sur tout l’arc alpin, dans les Pyrénées, en Corse 

- 30 couples reproducteurs dans les Alpes, deux noyaux principaux de population : 
dans les Alpes nord occidentales (Savoie, Haute-Savoie, Valais, Val d’Aoste) et dans 
les Alpes centrales. 

- 150 couples dans les Pyrénées dont une trentaine côté français 
- 5 couples en Corse 

En Haute-Savoie, 3 couples se reproduisent dans les massifs du Bargy, des Aravis 
et d’Arve-Giffre. 
 

Répartition ancienne 
et actuelle du Vautour 
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Ancienne aire de répartition du Gypaète barbu au XIXème siècle 
Répartition actuelle : population n’ayant jamais disparu – population ayant disparu au 

début du XXème siècle puis réintroduite à partir de 1986. 
 

EST-CE QUE LES VAUTOURS ONT ETE REINTRODUITS EN 
HAUTE-SAVOIE ? 
 
Vautour fauve : NON 
Le Vautour fauve n’a pas été réintroduit en Haute-Savoie mais dans les Cévennes et dans les 
Préalpes du sud sur 5 sites : Causses, Navacelles, Baronnies, Verdon, Vercors. Environ 300 
vautours réintroduits entre 1981 et 2004. 
 
Gypaète barbu : OUI 
Le Gypaète barbu a été réintroduit en Haute-Savoie et dans 3 autres sites de l’arc alpin. Au 
total 198 oiseaux ont été réintroduits depuis 1986 dont 35 pour la Haute-Savoie entre 1987 
et 2005. 
 
La méconnaissance profonde des vautours et de leurs modes de vie ainsi qu'un attachement 
excessif aux mythes et fables avaient conduit à leur disparition dans les Alpes et dans les 
Cévennes, au début du XXème siècle, contrairement aux Pyrénées où il en est resté quelques 
noyaux. A ces persécutions par l’Homme se sont ajoutés la modification des modes de 
pastoralisme, l'usage d'appâts empoisonnés ou de contaminants ainsi que la convoitise de 
collectionneurs de musées et de zoos.   
 

D’OU VIENNENT LES VAUTOURS QUI SONT OBSERVES EN 
HAUTE-SAVOIE ? 
 
Les vautours sont de grande taille (jusqu’à trois mètres d’envergure), pèsent plusieurs kilos, 
et sont ainsi capables de se déplacer sur de grandes distances en utilisant le vol plané, 
explorant ainsi avec de faibles dépenses d’énergie de vastes surfaces à la recherche de leur 
nourriture. 
 
Le Vautour fauve effectue des déplacements entre les colonies et les jeunes sont capables 
d’effectuer des déplacements estivaux (entre mai et octobre). Ces mouvements ont 
toujours existé, et sont réapparus avec le retour des colonies caussenardes et 

Répartition ancienne et actuelle du 
Gypaète barbu 

30 couples 

5 couples 
150  couples 
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sud-alpines depuis 1990. Actuellement, des mouvements de vautours sont constatés en 
France, en Belgique, aux Pays-Bas... Ils ne sont exceptionnels que par le nombre d’individus 
concernés. Ces jeunes vautours, également observés en Haute-Savoie proviennent 
des populations pyrénéennes (françaises et espagnoles), caussenardes et sud-
alpines. 
 

 
 
Le Gypaète barbu est lui aussi capable d’effectuer des déplacements à grandes distances 
dans les quatre premières années de sa vie sur tout l’arc alpin, visitant les massifs à la 
recherche de nourriture et d’un territoire quand il sera en âge de se reproduire, pas avant 
l’âge de 7 ou 8 ans. Les Gypaètes barbus observés en Haute-Savoie sont soit les 
individus adultes des couples qui s’y reproduisent, soit des individus en erratisme. 
 

PEUT-IL Y AVOIR TROP DE VAUTOURS ? 
 
Placés en fin de chaîne alimentaire, les vautours sont dépendants de la ressource en 
nourriture qu’ils vont trouver dans la nature, ce qui conduit à réguler naturellement les 
populations. 
Des observations d’une soixantaine d’individus de Vautours fauves sont normales, cette 
espèce vivant en colonie. 
 

EST-CE QUE LES VAUTOURS SONT DES ESPECES PROTEGEES ? 
 
Ces espèces sont strictement protégées à l’échelle nationale et européenne (Directive 
Oiseaux). Il est donc interdit de les détruire, capturer, déranger, transporter et naturaliser 
(cf arrêté 17 avril 1981). 
 

EST-CE QUE LES VAUTOURS SONT DANGEREUX POUR L’HOMME 
ET LES TROUPEAUX ? 
 
Les vautours ne sont pas des prédateurs. Ils sont uniquement des charognards de part 
leur « équipement ». Les vautours ont perdu leurs armes de rapaces prédateurs : les 
serres. Le bec crochu, impressionnant, n’est pas une arme pour tuer mais un outil très 
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efficace pour dépecer les cadavres. Les pattes du Gypaète barbu sont restées préhensiles car 
il les utilise pour transporter les os qu’il lâche ensuite sur les rochers pour les briser et les 
consommer. 
 
Les Vautours sont capables de repérer une carcasse à plusieurs kilomètres, grâce à leur vue 
perçante, et leur capacité de déplacement leur permettra d’arriver rapidement sur les lieux. 
Les Vautours fauves, en se dispersant pour rechercher leur nourriture, augmentent leur 
chance de trouver une carcasse. Quand un individu a repéré un cadavre, il va attirer ses 
congénères par un vol particulier. 
Il n’y a donc aucun danger pour l’homme ou pour les troupeaux. 
 

LES VAUTOURS PEUVENT-ILS S’ATTAQUER AUX TROUPEAUX ? 
 
Même si les vautours ne sont pas adaptés pour la prédation, il ne faut pas nier la potentialité 
d’attaques dans des conditions précises et dans des cas très rares. Le Vautour fauve 
est un opportuniste et sait distinguer les faiblesses au sein de certains troupeaux, surtout 
quand celles-ci sont récurrentes et liées à une pratique de l’élevage non adaptée. Selon 
l’expérience qui a été menée dans les Grands Causses, où des constats sur les troupeaux, 
réalisés par des agents assermentés de l’Etat et des experts vétérinaires,  sont menés en cas 
de présence de vautours fauve perçue comme agressive à l’égard du bétail, 95% des 
expertises sur du bétail mort ont exclu le Vautour fauve dans les causes de la mort. Dans 
5% des cas, l’intervention du Vautour fauve s’est toujours portée sur des bêtes qui étaient 
condamnées. Une bête en bonne santé n’a donc rien à craindre du Vautour fauve.  
 

QUE FAIRE EN CAS D’ATTAQUE DU TROUPEAU PAR DES 
GRANDS CARNIVORES 
 
En cas d’attaque du troupeau par un grand carnivore (chien, loup, lynx), il est recommandé 
aux éleveurs, dans la mesure du possible, de couvrir les bêtes les plus caractéristiques avec 
une bâche tenue par des pierres, afin de permettre aux agents habilités à cet effet de 
réaliser le constat de dommages. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
- Le Gypaète barbu de Jean-François Terrasse, Les Sentiers du Naturaliste, Edition 

Delachaux et Niestlé, 2001 
- Le Vautour Fauve de Bertrand Eliotout, Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux 

et Niestlé, 2007 
- Evolution des mouvements de vautours en Europe, Michel Terrasse, Ornithos, 2006 
- www.vautours.lpo.fr 
- http://haute-savoie.lpo.fr 
- www.gypaete-barbu.com 



 6

 

CONTACTS : 
 

• Pour le Vautour fauve  
Ligue pour la Protection des Oiseaux  Haute-Savoie  
Xavier Birot-Colomb  
04 50 27 17 74 
haute-savoie@lpo.fr 
http://haute-savoie.lpo.fr 

• Pour le Gypaète barbu               
Asters, Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie,  
Marie Zimmermann 
04 50 93 08 48 
gypaete@asters.asso.fr 
www.gypaete-barbu.com 
 

Toutes vos observations de vautours sont importantes. N’hésitez pas à 
nous les transmettre. 

 
 
 
 

 
 

Légende des dessins : Alexis Nouailhat 
Légende des cartes : Le Gypaète barbu de Jean-François Terrasse, Les Sentiers du 

Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé et Le Vautour Fauve de Bertrand Eliotout, 
Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé 
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