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De nombreuses études se sont concentrées sur le 

comportement alimentaire des vautours fauves mais peu 

ont abordé celui du Vautour percnoptère.  

Notre objectif est d’étudier la relation entre le Vautour 

percnoptère et le monde de l’élevage à travers 2 volets 

complémentaires : 

 

 Ecologie alimentaire du Vautour percnoptère et 

son utilisation des domaines pastoraux : quelles 

ressources alimentaires le vautour percnoptère y 

exploite-t-il au cours de son séjour au Pays Basque ? 

 

L’écologie alimentaire en précisant : 

. Le type d’aliments recherchés, en particulier en lien avec 

les ressources de l’élevage. 

. L’évolution de la recherche alimentaire au cours de la 

période de présence de l’espèce au Pays Basque. 

. Et la relation avec les vautours fauves principalement. 

 

L’utilisation des domaines pastoraux en éclairant : 

. Le type d’habitats fréquentés : proches des villages, des 

fermes ou des cabanes en estive ? Ces milieux 

correspondent-ils aussi à des zones d’alimentation pour 

le Vautour percnoptère ? 

. Le lien éventuel avec la pratique pastorale : sédentaire 

ou transhumant et la relation avec la temporalité de 

l’élevage (plus de fréquentation lors des périodes de 

vêlages ou d’agnelages par exemple ?). 

. Le rôle d’indicateur écologique en relation avec la qualité 

du biotope.  

 
  

 

 Le Vautour percnoptère vu par les éleveurs. Quelle 

place dans l’écosystème agro-pastoral et dans 

l’espace culturel basque ? 

 

. Est-ce un oiseau connu ? Est-il fréquent auprès du bétail 

à proximité des fermes ou en estive ? Au printemps, a-t-il 

été souvent aperçu picorant sur les pâtures au voisinage 

des veaux ? En effet plusieurs éleveurs attentifs ont 

observé des vautours percnoptères particulièrement 

attirés par les bouses fraiches de tout jeunes veaux. Ce 

comportement traduit la recherche d’éléments nutritifs 

particuliers dont le rôle mériterait d’être précisé : 

purement alimentaire ou cosmétique ?  

 

. En euskara, le Vautour percnoptère se dit le plus souvent 

« Sai xuri », à Sainte-Engrâce c’est « Behi bideko emazte 

xuria ». D’autres appellations sont-elles connues ? La 

précédente génération de paysans connait-elle mieux le 

Vautour percnoptère ?  

. Une enquête actuellement en ligne : « Avez-vous 

observé le Vautour percnoptère ? » permettra de 

recueillir les témoignages des paysans et contribuera à 

améliorer la connaissance sur ce petit vautour migrateur 

qui vient nicher au Pays Basque. 

 

Le Percnoptère d'Egypte ou Vautour percnoptère est un rapace nécrophage emblématique de 

l’écosystème agro-pastoral.  

Les Pyrénées-Atlantiques abritent la plus forte densité de vautours percnoptères et les deux seuls dortoirs 

connus en France. Cette situation est en relation avec l’importance de l’élevage et la dynamique du 

pastoralisme et confère au département une responsabilité dans la conservation d’une espèce par ailleurs 

peu connue. 

Le vautour percnoptère a un comportement alimentaire original. Nécrophage, coprophage et détritivore, 

il est souvent observé dans les prairies à proximité des troupeaux voir même près des habitations rurales. 

Au Pays Basque, nombre d’éleveurs ont signalé le petit vautour blanc tel une poule recherchant de la 

nourriture dans leur cour. 
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On vante – à juste titre – les services écologiques induits par l’équarrissage 

naturel réalisé par les vautours fauves (les placettes sont particulièrement 

développées au Pays Basque). Gypaète barbu et Vautour percnoptère, 

espèces moins visibles, participent plus discrètement à cet écosystème 

pastoral. La pérennité de ce cortège de rapaces nécrophages atteste de 

la préservation des ressources naturelles et témoigne de la qualité des 

milieux ruraux. 

Des observateurs privilégiés 

Le vautour percnoptère côtoie les paysans et leur bétail depuis très 

longtemps. Cette proximité ancienne et régulière fait des éleveurs des 

observateurs privilégiés.  

Saiak vous propose de répondre à notre brève enquête en allant sur 

www.ehlgbai.org (partie actus) ou directement sur ce lien : 

https//forms.gle/vz9skdWg8u8j4kZv8 

Utilisation des données de notre enquête 

Vous aurez la possibilité de laisser vos coordonnées et si vous le 

souhaitez, nous pourrons vous contacter pour en savoir plus sur vos 

observations. Vous pourrez aussi remplir ce petit questionnaire de façon 

anonyme. 

Les données recueillies seront analysées et publiées dans un document 

de synthèse lors du dernier trimestre 2022 sur les sites internet de Saiak 

et d’EHLG. Il ne sera pas fait mention des noms des participants à 

l’enquête à moins que ceux-ci nous en donnent l’autorisation expresse. 

 

Sur le Pays Basque, les retours des observations recueillies par l’enquête, 

nous permettront d’obtenir de précieux renseignements en relation avec 

les objectifs mentionnés dans la présentation de notre projet « Approche 

socio-écologique du Vautour percnoptère », notamment : 

. De mieux connaitre la répartition géographique des vautours 

percnoptères et les habitats fréquentés (prairies, proximité des fermes, 

etc.).  

. D’avoir une meilleure appréciation de sa présence au fil des saisons. 

. De mieux connaitre ses comportements alimentaires par exemple. 

. Et peut-être d’avoir une idée de sa répartition par le passé… 

 

 

 

Un Vautour percnoptère dans une prairie où 

pâturent des bovins en Pays Basque. 

 

Un visiteur de longue date ! 

Des restes fossiles de vautours 

percnoptères ont été trouvés à Isturitz. Ils 

ont été datés du Pléistocène supérieur. 

 

 

Ne pas confondre 

Le vautour percnoptère – souvent solitaire - 

avec les hérons garde-bœufs – en nombre - 

qui suivent les bovins dans les prairies. 
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