
DANS VERDON 

Observer les vau ours 
au-dessus de Rougon 

• 

Awjourd11ui. zoo nutcMn tauves H sont 1Mta116s dUrabtenlellt sur les 
hauteurs de Roup, clans 1ft pl Pl du Verdon. J PttJTv SEJ~E MrRCtER 

Les \·autour , uop longtemps pour
Chassés. avaJent complètement dis
paru de goJges du Verdon. Le 16oc: 
tobre 1999, doure vautours fauves 
étaient llchés suries hauteurs du vil
lage de Rougon dans les Alpes d~ 
Haute-Provence. La <"'lorW compte 
aujourd'hu1200 oiseaux. c'est dire si 
oette rélnuoduction est une totale 
réussite. Sylvain Henriquet. chargé 
de rn lon • Ja LPO, y est pour beau
coup. "lA colonie u porte tris bien 
puûqiU IIOUS tWOnS mregistrë 73 pon
tes cerre œtiUft t'l obtmu60k1osions 
de poussins qui prendront leur pr~
mkr lrtiiOl ~n juilktJaoùt", souli
'8Jle·t-U en pleine oplriltion de ba
guag des po 'ns d~ vautoun qui 
\iennent d'~clore 

lnfatiguabtë défenseur de la natu
re e de )a biodivcrsitlp Sylvain Henri
quet a pratiqum~rnt cali sa vie ur le 
rythme des vautours, pas seulement 
les vautours fauves ui sont de 

Diers ae nounissant de la peau et du 
cartilap des ca.rcasset. Reste le Gy
paète barbu ou •caAeUr d',os" qui se 
nounit des os donc. aprh les avOir~~· 
duits en petits morceaux. n proje
tant les squelettes conne les parois 
rocheuses. Mals pour l'instant, le gy
pa~ te préfère le montagnes de 
l'Ubaye aux gorges du Vtrdon. 

Pourtant. à eux troi ces vautours 
sont de vérltabJes ~terminator 
pujsqu'ils ne laissent aucune trace 
des animaux mons. Un autr~ vau
tour, beaucoup plus petlt, est pr6-
&enL D s'agit du percnoptm blanc et 
noir qui ni ch 1 b odquemem • Di
gne et il. Si eron et qui a\'alt com~
tement disparu. Deux Individus de 
ces pkoreurs qu profttent dts repas 
d'autres vautour ont vraisembl~ 
ment les vautours faUVft d~l 
lnstallés. C'est bon signrl 
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