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Les vautours s’installent définitivement dans le Verdon 
En 2011, une première reproduction réussie du Vautour percnoptère 

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. 

Des chiffres record pour les vautours fauves 

La colonie de Vautour fauve constituée en partie par les 91 individus relâchés de 
1999 à 2004, ne cesse de s’agrandir. 
En 2011, 59 couples et 42 jeunes à l'envol ont été dénombrés. Depuis 2002, cela 
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 2011. 

De nouveaux espoirs tournés vers le Vautour moine 

A la mi-novembre 2011, deux jeunes vautours moines seront réintroduits dans le 
Verdon. Ces deux individus nés en captivité viendront renforcer la population 
sauvage déjà installée. « Burgers 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 et ont été bagués, mesurés, équipés d’émetteurs pour pouvoir 
être suivis. 

« Des racines et des ailes » le 2 novembre 2011 dans le Verdon 
L’attrait et les réussites du programme Vautours suscitent l’intérêt du grand public 
comme le prouve la très prochaine diffusion sur France 3 dans l’émission « Des 
Racines et des Ailes », d’un reportage sur le sujet qui montrera notamment le 
baguage des jeunes vautours au nid. 
Retrouvez-nous mercredi 2 novembre 2011 à partir de 20h35 sur France 3. 

Les vautours s’invitent à la Fête de la nature de Rougon 
Les 28 et 29 octobre, la LPO PACA participe, avec la commune de Rougon et le 
Parc naturel régional du Verdon, à la Fête de la nature de Rougon sur le thème de 
l’eau. Ce sera l’occasion d’évoquer, en plus des vautours, la biodiversité du 
Verdon et, à travers une très belle exposition, le monde secret des amphibiens. 

Toute l’actualité sur notre site Internet 
Les pages consacrées aux vautours du Verdon sur le site Internet de la LPO 
PACA, http://paca.lpo.fr, font peau neuve. Suivez toute l’actualité du programme 
vautours dans ces pages. 

* Le Vautour percnoptère est un rapace très fragile. Malgré une légère extension 
en France, la population reste fortement menacée. Il est classé « En danger » sur 
la liste rouge des espèces menacées en France – (Comité Français de l’UICN). 
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