
Généralement solitaire et monogame, il capture des petites 
proies, il peut aussi se regrouper à plusieurs autour d’une 
carcasse, bataillant avec d’autres vautours plus gros et 
d’autres espèces plus petites (corvidés).
Le nid, très souvent placé dans une cavité naturelle , est 
imposant ( 1.5 m de diamètre) et les parents s’occuperont 
conjointement des 2 oisillons.

(Neophron percnopterus ) 

Ordre : Accipitriformes
Famille : AccipitridésVautour Percnoptère

Regime
 
Le percnoptère peut se nourrir de 
tout, la plupart du temps d’ani-
maux morts (dépeçage des car-
casses), mais aussi d’œufs dont 
il brise la coquille. il utilise des 
cailloux de 100 à 300 grammes 
pour briser la coquille. 

!  L’estomac des percnop-
tères est parfaitement conçu pour 
affronter le plus dur des régimes 
alimentaires. Grâce à son jabot 
et à son gésier très extensiles, 
le charognard peut se bourrer 
d’un énorme repas avant d’af-
fronter des jours et parfois des 
semaines de jeûne. Ses sucs di-
gestifs puissants l’aident à digé-
rer de la viande en putréfaction 
renfermant des toxines mortelles 
pour les autres carnivores.  

C’est  un petit vautour de l’ancien monde 
(Europe, Afrique, Asie) dont le plumage 
est blanc et noir à l’âge adulte (marron 
chez les juvéniles), la face et la gorge, 
sans plume, sont jaunes, et le bout du 
bec peut être noir.
Poids 1.6 à 2.2 kg Taille 70 cm ; 
Envergure 150 cm

Souvent dans les espaces 
montagnards , les falaises comme 
nombre de vautours mais aussi en 
plaine et campagne au bord des 
marais.
Sa répartition géographique est très 
large puisqu’on le retrouve du sud  
Sahara à  la Russie mais aussi de l’ 
Europe occidentale jusqu’à l’Inde. 
Très souvent migrateur, notamment 
pour les oiseaux européens, il 
passe les hivers en Afrique sub-
saharienne..

ÉTEINT À  
L’ÉTAT SAUVAGE

VULNÉRABLE
VU

A small vulture with a very large range, 
the Egyptian vulture has an unmistakable 
appearance. Adults have largely white 
to pale grey plumage, which contrasts 
markedly with the black flight-feathers 
and the bold yellow bare skin on the face
While it is normally a solitary bird, or is 

Le saviez vous ? 
Il fait partie du petit cercle 
des oiseaux capables d’utiliser un caillou 
comme outil, pour casser un œuf d’autruche !

    The Egyptian vulture also consumes eggs and, most remarkably, 
will throw stones at them to break open the shell – an incredible and 
rare example of tool-use in birds !

seen in pairs, large groups of vultures may congregate 
at feeding sites or at communal night roosts, usually on 
cliffs. 
Each day, these vultures may travel up to 80 kilometres 
in search of food, flying with strong, deep wing beats 
or soaring whilst surveying the ground. 
It is an opportunist and will feed on a huge range of food 
that it encounters. Carrion comprises the majority of its 
diet, including dead birds, small mammals, livestock and 
large wild animals. It will often feed just on the scraps 
of large carcasses after other vultures have consumed 
the majority of the soft flesh.


