
Les vautours . 
s'installent 
définitivement 
Le 20 septembre; un jeune 
Vautour percnoptère a pris 
son envol dans les gorges du 
Verdon. Ce petit vautour 
migrateur, rare en Provence 
et mondialement menacé est 
revenu nicher naturellement 
dans le Grand canyon du 
Verdon, attiré par la colonie 
de vautours fauve. Le dernier 
envol datait de 1996 dans les 
basses gorges du Verdon. La
colonie de vautour fauve 
constitùée en partie par les 

91 individus relâchés de 1999 
à 2004, ne cesse de s'agran
dir. En 2011, 59 couples et 42 
jeunes à l'envol ont été 
dénombrés. Depuis 2002, 
cela en fait 170 nés dans les 
falaises du Grand canyon. 
Cette année, 18 poussins ont 
été bagués au nid pour -
étudier l'évolution de la 
colonie. La population 
s'élève à environ 180- 200 
vautours, 200 étant le 
maximum comptabilisé à 
Rougon à la mi mai. A la mi- . 
novembre, deux jeunes 
vautours moines ont été 
réintroduits dans le Verdon. 
Ces deux indi·vidus nés en 
captivité viendront renforcer 
la population sauvage déjà 
installée "Bprgers Zoo", offert 
par le zoo d'Arnhem, et 
"Rougon" offert par le Grand . 
Parc du Puy du Fou sont 

. actuellement en train de se 
préparer à leur futUre liberté. 
Ils ont été bagués, mesurés et 

équipés d'émetteurs pour 
pouvoir être suivis. 

Le goéland railleur, 
un nicheur rare 
Les Salins des Pesquiers à 
Hyères, ont vu cette année 

· s'établir la plus grosse 
colonie du rare et menacé 
goéland railleur. Grâce à des 
aménagements d'îlots 
entrepris depuis plusieurs 
années par Toulon Provence 
Méditerranée, les efforts ont 
enfin portés leurs fruits, et 
184 couples sont venus 
s'installer dans ce lieu calme 
et riche de biodiversité. Le 
goéland railleur est un 
migrateur qui évolue · 
uniquement sur les milieux 
lagunaires saumâtres à la 
recherche de petits poissons 
et de petits invertébrés. De 

. par ses mœurs particulières 
et sa rareté, il a été classé tout 
récemment " En danger" par 

Nourrissage chez le 9 

l'Union lntemation 
la Conservation de 
en France notamm• 
liste rouge des espè 
menacées. Afin d'ét 
cette espèce, un pro 
de baguage nationc 
entrepris depuis ph 
années par une équ 
biologiste de la Tou 
et des Marais du Vi! 
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