
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escale en pleine nature : 

On continue ! 
 

Les vautours des 

Pyrénées 
 

On clique et on sort… 

Comment on s’en souvient ?  

Je vous présente 

Je vous emmène 

Qu’est-ce qu’on fait ? 

Comment les observer ? 

Quel drôle de métier tu fais Tonton 

Griffon : oiseau charognard ! 

Beurk… Plus un jeune n’accepterait 

un boulot pareil de nos jours ! 

On prolonge la découverte ? 



 

Je vous emmène… 

Pourquoi les vautours ? J’avais annoncé lors de la première escale que ça aurait pu démarrer avec les rapaces, alors nous y voilà. Aujourd’hui, je 

veux vous parler des vautours parce qu’ils constituent une richesse pour les Pyrénées et qu’ils sont tout autour de nous. Parce qu’on les voit tous les 

jours lorsque l’on sort en montagne et qu’aujourd’hui j’ai envie de vous inviter à lever les yeux pour essayer de les observer, de les différencier, de les 

connaître ! Alors allons-y si le cœur vous en dit, mais restons discrets… 
 

 
Au nombre de 3 ! Dans les Pyrénées, on trouve 

trois espèces de vautours : le gypaète barbu, le 

vautour fauve (le plus fréquent), le percnoptère. Ces 

oiseaux nichent en falaise, en montagne, et sont des 

charognards : c’est-à-dire qu’ils se nourrissent 

d’animaux morts, qu’ils n’ont pas tués eux-mêmes. 

 

Un rôle important : Les vautours contribuent à 

faire disparaitre les cadavres des animaux morts. 

Ainsi, ils permettent de nettoyer les pâturages et 

d’éviter les épidémies.  

Une curée organisée ! La curée désigne le moment durant lequel les rapaces se nourrissent des cadavres. Chacun de nos trois compères 

intervient dans un ordre bien précis. Quand un animal meurt, ce sont d’abord les vautours fauves qui l’entament avec leur bec puissant et qui mangent 

la viande, aidés par les milans et les corbeaux. Le percnoptère, avec son petit bec, gratte ensuite ce que les autres ont oublié. Quand il ne reste plus 

que les os abandonnés, le gypaète vient les ramasser et casse les plus gros en les lançant sur des rochers, en contrebas. Il peut ensuite avaler la moelle 

et les morceaux. Il peut avaler des os longs de plus de 25 cm ! 

 

Espèce en danger ! Les 

vautours sont des espèces 

menacées et protégées en France 

depuis 1972. Il est interdit de les 

tuer, de les capturer, de les dénicher 

et de les transporter. Ils craignent la 

chasse illégale mais aussi le poison, 

qui est pour eux une arme aveugle : 

en voulant détruire des rats ou 

renards, on empoisonne aussi les 

rapaces charognards qui 

consomment des cadavres ! 
 



 

Je vous fais les présentations et à vos jumelles ! 

Un regard aiguisé, mais pas que… 

Une vue exceptionnelle, huit fois plus puissante que celle de 

l’homme. Des yeux fixes mais une tête et un cou très mobiles, qui leur 

permet de voir dans toutes les directions.   

Un bec recourbé et 

tranchant pour 

manger les proies.  

Des serres terminées 

par des griffes pour 

capturer des proies.  

Un plumage épais et 

compact pour se 

prémunir du froid. 

Vautour fauve 

 

Longueur : de 1 à 1,10 m 
Envergure : 2,40 à 2,80 m 
Poids : environ 7 kg 
 
Plumage brun plus ou moins foncé. 
Grandes plumes des ailes et de la 
queue noires. Tête et cou recouverts 
de duvet blanc. Collerette soyeuse 
blanche (adulte) ou brune (jeune). 
Remarquable planeur. Montagne 
rocheuse. Pond un œuf en janvier-
février. 

Gypaète barbu 

 

Longueur : 1,10 à 1,50 m 
Envergure : 2,40 à 2,70 m 
Poids : 5 à 7 kg 
 
Grand planeur sombre 
dessus et orangé dessous. 
Tête blanche. Jeunes bruns 
foncés. 
Haute montagne. 
1 ou 2 œufs en janvier-
février mais un seul jeune 
élevé. 

 

 

Vautour percnoptère 
 

Longueur : de 60 à 70 cm 
Envergure : 1,65 m 
Poids : environ 2 kg 
 

Planeur blanc et noir. Peau nue, jaune autour des yeux et du bec. Jeune 

brun foncé. Pâturages de montagnes et rochers. Migrateur, il parcourt 

8000 km par an pour hiverner en Afrique et revenir nicher dans les 

Pyrénées. Pond 2 œufs en avril. 



 

L’identification 
 

On observe d’abord les oiseaux à l’œil nu, puis avec 

des jumelles, et enfin on cherche des indices de 

présence (nids, plumes, crottes, nourriture). La 

période d’observation est également un indice 

d’identification : certains rapaces sont sédentaires 

et visibles toute l’année, comme le vautour fauve et 

le gypaète barbu. En revanche, les oiseaux 

migrateurs, comme le vautour percnoptère ne sont 

observables qu’une partie de l’année. 

Pour identifier des rapaces lors de balades il faut se 

concentrer sur : 

- Sa taille (notamment leur envergure, le 

vautour fauve est très grand) 

- La forme et la taille de sa queue (le gypaète 

a une queue longue en forme de losange) 

- Son bec (le percnoptère a un tout petit bec, 

crochu) 

- Ses couleurs 

- Ses ailes  

On peut se servir d’une clé d’identification des 

rapaces en vol. 

Et écouter son cri ! Le percnoptère et le gypaète 

sont silencieux, tandis que le vautour fauve peut 

pousser de puissants cris d’alerte.  
 
1) Le système de vol  

 

Contacter les délégations groupes er relais LPO pour 

participer à des sorties d’initiation et de découverte de 

Comment les observer ? 

De grands planeurs : le VZE ! 
 

Le VZE ?! Le Vol Zéro Energie ! Les vautours ont des ailes gigantesques qui leur permettent 

de parcourir d’importantes distances (des centaines de kilomètres) sans se fatiguer, sans 

donner un seul coup d’aile, juste en se laissant porter par les courants aériens !  

 

Alors, comment ça marche ?  

1) Attendre que le soleil s’élève dans le ciel.  

2) Vers 9 ou 10h, le soleil tape dur : cela fait naitre de gigantesques bulles d’air chaud et 

léger, appelés « thermiques » 

3) Les vautours, uns à uns, se laissent tomber dans le vide, du haut de leur falaise, et en 

quelques coups d’ailes filent se loger dans les bulles les plus proches.  

4) Seul travail ensuite : décrire des cercles en planant pour ne pas sortir du thermique. 

Quand ce dernier faiblit, le vautour se laisse planer jusqu’à retrouver un autre 

thermique, etc. Tout ça pour quoi ? Trouver un cadavre en contrebas et pouvoir 

prévenir ses congénères pour se nourrir. 

 

On peut donc observer les vautours dans le ciel, dès le milieu de matinée et jusqu’au soir, 

avant qu’ils ne retournent nicher sur les falaises lorsque les masses d’air chaud se raréfient.  

 

De fabuleux 

ascenseurs à 

rapaces ! 



 

Qu’est-ce qu’on fait ?  

Au cycle 1 

 

• Dessiner un gypaète barbu ou l’un des 

trois vautours, sans annoncer de quoi il 

s’agit, d’après ses représentations. Puis le 

dessiner dans un second temps après avoir 

écouté une description de l’animal. 

 

• Le cycle de vie du vautour : classer des 

images dans l’ordre chronologique 

(naissance, croissance, maturité, 

vieillissement, mort) 

 

   
 

• Connaitre le milieu de vie des rapaces : 

mettre en relation des rapaces (vautour 

fauve, gypaète barbu, chouette hulotte…) 

et des milieux (haute montagne, forêt, 

prairies…)  

 

• Jeu du portrait, jeu d’observation des 

vautours  

 

Au cycle 3 
 

• Les chaines de prédation et les régimes 

alimentaires : relier un oiseau à sa proie et au 

dessin de ses serres 

 
• Etudier la répartition et la fluctuation des 

effectifs pour chaque espèce. Comparer entre 

la France et la chaine des Pyrénées. Pour cela, 

contacter la LPO afin d’obtenir des données 

actualisées. 

 

• Connaitre les différentes étapes de la vie d’un 

rapace migrateur : le vautour percnoptère en 

reliant des étapes et des images (« j’ai traversé 

l’Espagne, je survole le détroit de Gibraltar, 

l’Afrique est en vue ») et représenter ce trajet 

sur une carte.  

 

• Compléter la carte d’identité du gypaète barbu 

en ayant lu ou entendu une description ou en 

ayant visionné un documentaire 

 

Au cycle 2 

 
• Régime alimentaire : tu manges quoi ? 

 

• Dans l’environnement immédiat de l’école, 

observer et analyser les menaces qui pèsent 

sur les vautours (poison, collisions, abandon 

de l’activité pastorale en montagne, 

pollutions, dérangements, etc.) puis réfléchir 

aux actions possibles pour les protéger 

(réaliser des panneaux de sensibilisation, une 

lettre d’information, un journal…) 

 

• Associer un nom de vautour à sa silhouette 

 

• Travail autour du lexique spécifique des 

oiseaux (ex. : serres, la griffe, oiseau de proie, 

le plumage, rémige, culotte rousse, etc.). On 

peut légender un schéma pour utiliser et 

visualiser ces mots. 

 



 

On prolonge la découverte ? 

En mathématiques et arts visuels 

 

Réaliser un gypaète barbu grandeur nature, pour 

travailler sur les longueurs et les échelles. 

 

En français  
Eveiller l’imagination. A partir d’une 
image humoristique de vautour, inventer 
et raconter une histoire. 

 
A l’inverse, écouter un conte sur les 
vautours et dessiner d’autres rapaces. 

 

Le savais-tu ? Le vautour est l’un 

des animaux les plus propres du 

monde ! Une de ses rares occupations 

est la toilette. Il y consacre un temps 

important chaque jour en prenant 

chaque plume et en la lissant 

soigneusement avec son bec pour 

éliminer tous les petits détritus 

présents sur les plumes et qui 

pourraient perturber ses 

déplacements dans le ciel. Enfin, il 

imperméabilise sa voilure en étalant 

sur son corps une sorte de cirage 

transparent et gras, fabrication 

maison ! 

On peut aussi sortir en montagne avec sa classe pour aller observer les 

vautours. Il y a une aire de nourrissage des vautours sous le plateau de 

Beille où il est facile de les voir ! Une sortie ski peut donner l’occasion 

d’observer la faune des alentours ! On peut également aller à la rencontre 

d’un membre de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) ou l’inviter en 

classe. Enfin, on peut faire venir une exposition sur les rapaces dans sa 

classe (voir FIEP et ministère de l’écologie). 



 

 

Fiche de terrain – Observation du : ………………………………………………………………………………………… 
 

TAILLE (petit, 

moyen, grand) 

COULEURS MILIEU (bois, montagne, 

falaises…) 

ISOLE EN GROUPE ACTIVITES (chante, vole, mange, 

construit son nid, se repose) 

NOM 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Consigne : complète le tableau ci-dessous pour les oiseaux que tu as observés. 

 

 

Comment on s’en souvient ? Comment on l’écrit ? Au cycle 2 



 

 

 

 

Comment on s’en souvient ? Comment on l’écrit ? Au cycle 3 

Consigne : utiliser le dessin et 

les chiffres pour dresser la 

liste des éléments qui sont 

une menace pour les 

vautours. 

 

Dans un second temps, 

essayer de proposer une 

solution pour chaque 

menace. 

 

De cette activité peut 

découler la mise en place 

d’un jeu de rôles, à l’aide de 

« fiches usagers » qui vont 

chacun défendre leur point 

de vue sur l’utilisation et le 

partage du milieu. 


