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CARACTERISTIQUES

 Descriptif : Rapace à plumage noir et blanc contrasté
 Particularités : Migrateur, présent de mars à septembre.
 Période de sensibilité : Avril (ponte) à juillet (envol des jeunes)
 Historique : Population sujette à de fortes baisses, en raison d'empoisonnements, de tirs, cumulés avec la baisse du

pastoralisme et ponctuellement avec la pénétration du milieu (loisirs). Les populations espagnoles ont subi
une chute d'effectif de moins 70 % dans l'Ebre et de moins 30 % en Aragon depuis la fin des années 1980.
Stabilité des effectifs sur le versant pyrénéen français sur la même période.

 Effectifs : 69 couples en France répartis entre les Pyrénées et le sud est. Environ 55 couples dans les Pyrénées françaises
(27 couples reproducteurs recensés sur l'espace P.N.P. (zone centrale + zone périphérique) en 1998).

Sources : " Guide des rapaces diurnes", Benny Gensbol, éditions Delachaux et Niestlé ; Atlas du Parc National des Pyrénées, Gwenaëlle PLET "Coordination Percnoptère Pyrénées"

HABITATS

Niche en milieu rupestre. Se nourrit en milieux ouvert.

Sur le site :  Falaises calcaires
 Eboulis
 Hêtraie, ...
 Toutes les pelouses, les landes pour le nourrissage.

ECOLOGIE DE L’ESPECE

 Nourriture : cadavres d'animaux, insectes coprophages, déjections animales, rongeurs.
 Concurrence : avec le Corbeau souvent signalée comme défavorable, mais attitude habituelle entre ces espèces.

avec le Vautour fauve à surveiller dans les années qui viennent en raison de l'expansion des populations
de ce dernier.

Directive Oiseaux

Annexe I

Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protégé
Liste Rouge : Vulnérable

Convention de Berne : Annexe 2
Convention de Bonn : Annexe 2
Convention de Washington : Annexe 2

Règlement CITES : Annexe 1

Cité au bordereau du site

ESPECES OISEAUX

~ RAPACES ~
ORDRE DES ACCIPITIFORMES

Vautour percnoptère Neophron percnopterus – A077
Espèce d’intérêt communautaire O8

Source : "L'inventaire de la faune menacée en France", Nathan
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OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »

Nidification : Connue depuis au moins 1968. Principalement en versant sud Pibeste, parfois en versant nord (mail
d'Arreau) et dans le passé dans le secteur de Cauci. Données ponctuelles également dans le secteur du Col
d'Andorre et le vallon d'Iserou.

Première tentative (avortée) signalée sur le Pic du Jer en 2003, à quelques kilomètres à l'est du site

La reproduction est suivie depuis la fin des années 60 sur le massif, (par exemple, pour les trois dernières années, 3
reproductions avec envol d'un jeune pour le couple de Thou, et un seul envol d'un jeune et deux échecs pour le couple de
Lascary).

Observation : Pendant les comptages 1999 et 2003, suspicion de présence nocturne en forêt de Saint Pé de Bigorre. Aire de repos pour des individus
non appariés, ou zone de présence régulière de l'un des couples connus ?

Observateurs : PNP (Ch. HABAS), R.N.V., J.M. LAFFITTE, AMIDEV, B. VINAS

OBJECTIFS ET ACTIONS

 Cf Document de référence OISEAUX

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effetsavérés

Pastoralism e Favorableàl’espèce

Décharge d’Agos Vidalos Favorableàl’espèce.Sourcede nourriture

Effetspotentiels

Feux accidentels Les feux propagés aux falaises peuventperturbervoiredétruiredes nidifications

oudes tentatives.

Pastoralism e Possibilitéde contaminationpardes antiparasitaires après ingestionde déjections

oude cadavres de bétailtraité

Aviation etvols Les survolsdes aires sontsusceptibles de perturberlanidification

Pour mémoire :

Escalade Dans lepassé,leVautourpercnoptèreapuêtreperturbé parcetteactivité.

Ce cas n’aplus étéconstatédepuisque cettepratique aétéencadrée.


