
Bec crochu et tranchant, outil 
indispensable au dépeçage des 
charognes ! 

Long cou pour s’introduire 
dans le cadavre

Collerette

Fin duvet se nettoyant facilement

le Vautour fauve
[Gyps fulvus]

Aurez-vous le privilège d’observer ce seigneur des airs dans le ciel de Ranchal ?
Le vautour fauve, adepte des montagnes et des falaises, vit en colonies réparties sur 
4 territoires : les Pyrénées, les Grands Causses, la Drôme et le Verdon. Lors de vols 
exploratoires ou lorsqu’il recherche de la nourriture, il peut s’éloigner de sa colonie. 
C’est ainsi qu’une dizaine d’individus a été vue pour la première fois en novembre 
2020 au-dessus du col des Écorbans !

Un équarrissage collaboratif assuré
Le vautour fauve se nourrit sur les carcasses d’animaux sauvages et domestiques (moutons, vaches). 
La recherche de cadavres s’organise en petits groupes. Aussitôt repéré le manège des corbeaux, pies et 
milans, les vautours descendent en vol spiralé sur l’animal mort. Premiers à intervenir en se nourrissant 
des chairs molles, ils passent ensuite le relai à d’autres espèces.

Un « cul-de-sac épidémiologique », quésako ?
Le système digestif acide du vautour fauve est un outil anti-infectieux ! En détruisant virus et bactéries 
pathogènes présents dans les cadavres, il limite la propagation de maladies et évite la contamination des 
eaux. Un véritable acteur de la salubrité des écosystèmes !



la Buse variable
 [Buteo buteo]

Pattes jaunes

Plumage très variable, 
généralement brun foncé avec 
dessous tacheté de blanc

Des lisières et clairières, de petits boisements et bosquets, une prairie, 
une culture ou une zone humide, voilà le décor dans lequel évolue l’un 
des rapaces les plus communs, la buse variable. Les milieux ouverts 
servent à son alimentation, les arbres servent à sa nidification. Perchée 
de longs moments sur un arbre, un poteau ou un piquet, elle chasse le 
plus souvent à l'affût, guettant la moindre proie !

La buse, un auxiliaire précieux des agriculteurs !
Chasseuse de vers de terre quand les sols sont détrempés, la buse est surtout friande de petits 
mammifères, et notamment de campagnols. Ce rapace aux griffes acérées peut en consommer 
plusieurs centaines par an ! On comprend alors aisément que certains agriculteurs voient en elle un 
allié précieux. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à installer des perchoirs afin de favoriser 
leur présence et réduire la prolifération des redoutables rongeurs.



le Circaète Jean-le-Blanc 
[Circaetus gallicus]

Grosse tête arrondie

OEil jaune

Pattes nues recouvertes 
d’écailles

Un redoutable chasseur de serpents !
Planant lentement dans les airs, le circaète scrute le sol avec ses immenses yeux jaunes. Un serpent 
imprudent est repéré ? Il fond alors sur sa proie, plaque sa tête au sol avec ses serres et l’achève 
à coups de bec. Mais gare à la morsure si le serpent est plus vif. Bien que protégé par des plumes 
épaisses sur les cuisses et des écailles au niveau des pattes, l’oiseau n’est pas immunisé contre le 
venin des vipères.

Mars : serpents et lézards sortent de leur torpeur hivernale. C’est 
le moment que choisit le circaète Jean-le-Blanc pour revenir de 
migration du Sahel où il a passé l’hiver. Recherchant les milieux 
couverts de broussailles et de pierrailles, ce grand rapace se nourrit 
presque exclusivement de serpents qu’il avale entiers. Il raffole tout 
particulièrement des grandes couleuvres ! Ouvrez l’œil, peut-être 
apercevrez-vous la queue du reptile dépasser du bec... 


