
Vautour fauve
Gyps fulvus

Le Vautour fauve est une espèce polytypique se reproduisant en Europe entre le 35°N et 45°N, dans 
l’extrême nord de l’Afrique, au Moyen-Orient et dans l’ouest de l’Asie. En France, il s’agit d’un nicheur rare 
(780 couples en 2006) et sédentaire avec toutefois des comportements erratiques. En migration, il passe 
essentiellement dans la diagonale sud et est du pays (D). Il est cependant observé de plus en plus régu-
lièrement en Bretagne et notamment en Côtes-d’Armor. 

La première mention départementale concerne un groupe de 6 individus observés en passage le 19 juin 
2005 à Languenan (Berthelot, 2005). En 2007, 1 ind. stationne du 7 au 21 avril entre Mûr-de-Bretagne 
et Gouarec. Le 30 juin 2009, 3 ind. sont observés au-dessus de la carrière de Plouasne. Le 10 juillet 
2010, 1 ind. aurait survolé la campagne de Saint-Brieuc (www.ornithomedia.com). Le 10 novembre 
2010, 1 ind. est observé en vol non loin de la Rance. Le 18 novembre 2011, 1 oiseau immature bagué est 
contacté à Lancieux. Semblant affaibli, il est observé à faible distance posé sur la cheminée d’une maison 
individuelle. Le 23 novembre, il est capturé sur ordre des services vétérinaires afin d’être transféré au 
centre de soin de Nantes. L’oiseau était né dans les Causses et avait été bagué au nid le 18 mai. Identifié à 
plusieurs reprises dans la région, il avait déjà été capturé à Marseillan (Hérault) le 12 octobre puis rapatrié 
au centre de soins de Millau. Le 26 juin 2012, 1 immature est apporté chez un vétérinaire de Plérin après 
avoir été capturé affaibli dans un jardin. 

Le 22 juillet 2012, 1 jeune Vautour fauve est signalé posé sur l’arbre d’un particulier à Pommerit-Jaudy. Il 
sera retrouvé non loin de là, dans la carrière de Mantallot le 30 juillet. Le suivi par caméra de la colonie de 
Fou de Bassan des Sept-Iles (Perros-Guirec) permet de détecter 1 Vautour fauve posé le 19 octobre 2012. 

Enfin, le 24 juin 2014, 1 ind. est observé en vol à Saint-Nicodème, une observation à relier avec la pré-
sence d’un groupe de 34 oiseaux à Campénéac (56) le 21 juin. A noter également qu’un Gypaète barbu fut 
détecté du 31 mai au 4 juin 2014 dans les monts d’Arrée et à la pointe Finistère à partir de sa balise GPS. 
Toutes ces données montrent bien l’augmentation du nombre de données de Vautour fauve en Bretagne 
et en Côtes-d’Armor.
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