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Observation de deux Vautours moines Aegypius monachus à Dave (Namur)

Introduction
Le 28 mai 2015 à 14h50, je prospecte les rochers 
du Néviau situés à Dave dans l’espoir de repérer 
des preuves de nidification du Faucon pèlerin 
Falco peregrinus. Alors que je sors de la voiture et 
cherche le Pèlerin à l’œil nu, je repère deux grands 
rapaces en vol à voile. Je prends rapidement les 
jumelles et identifie instantanément deux vautours ! 
Les oiseaux décrivent de larges cercles, ce qui ne 
les laisse apparaître que par intermittence au-des-
sus des rochers. J’estime la totalité des apparitions 
des oiseaux à une vingtaine de secondes, ce qui 
est court mais suffit à rassembler les critères qui 
confirment l’identification première de Vautour 
moine Aegypius monachus !

Rapidement, les oiseaux sortent du champ de 
vision. Je monte alors sur le plateau agricole entre 
Dave et Naninne pour les rechercher mais ce 
sera sans succès. Je contacte l’un ou l’autre ob-
servateur namurois, pressentant que les oiseaux  
pourraient suivre le cours de la Meuse mais aucun 
autre contact ne sera établi par la suite. 

Lieu d'observation
Les rochers du Néviau se trouvent à Dave, en bor-
dure de Meuse. On peut supposer que ces rochers 
calcaires situés de part et d’autre de la vallée  
accentuent la formation de courants thermiques 
favorisant la migration d’oiseaux effectuant le vol à 
voile lors de leurs déplacements. 

Identification
Le jizz est typique d’un « grand » vautour. Oiseaux 
observés uniquement du dessous, entièrement 
sombres, pas de contraste visible dans les cou-
vertures sous-alaires, suggérant deux oiseaux  

immatures. Tête «rentrée» dans les épaules, ailes 
bien rectangulaires, très longuement digitées. 
Queue courte et apparaissant cunéiforme sous cer-
tains angles. Le second oiseau (non photographié) 
est nettement en mue au niveau des secondaires. 

Contexte belge
Depuis quelques années, l’apparition de vautours 
est régulière durant les mois chauds (mai-sep-
tembre). L’année 2015 ne faillit pas à la règle, avec 
des observations de Vautour fauve Gyps fulvus 
d’avril à juillet, un net pic en juin et des observa-
tions allant d'un individu à un groupe de 47 oiseaux 
fin du mois (source : www.observations.be). 

Concernant le Vautour moine, en plus de la donnée 
ci-décrite, deux autres mentions sont enregistrées à 
la même période :

 – 30/05/2015 – Retie (An) : 1 individu

 – 01/06/2015 – On (Lux) : 1 individu

Ces trois observations constituent les premières 
mentions de l’espèce en Belgique. 

Contexte européen
Présente naturellement en Eurasie méditerra-
néenne, la population européenne est estimée 
entre 2.000 et 3.000 couples nicheurs en 2000. 
L’espèce se raréfie, voire est au bord de l’extinc-
tion, dans la plupart des pays à l’exception de la 
France et de l’Espagne qui ont mis en œuvre des 
programmes de réintroduction. 

En dehors de cette frange méridionale, le Vautour 
moine est une réelle rareté plus au nord. Néan-
moins, plusieurs données attestent la possibilité 
d’errance de l’espèce :
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 – en Lorraine française, non loin de notre fron-
tière, deux Vautours moines sont observés en 
mai 2015 

 (http://www.faune-lorraine.org/index.php? 
m_id=54&backlink=skip&mid=17416)

 – en juillet 2015, l’espèce est observée en Estonie

(http:/ /observado.org/soort /photos/293? 
     from=2015-07-15&to=2015-07-15# et

ht tp: / /observado.org/waarneming/v iew/ 
     104204678)

Une étude sur la dispersion des Vautours moines 
du centre de l’Espagne a montré que les déplace-
ments étaient limités dans l’espace et atteignent 
au maximum 600 km. À noter aussi que cette 
population comporte des individus sauvages et des 
individus relâchés pour renforcer les effectifs. En 
fonction de l’origine sauvage ou non des oiseaux, 
les aires de dispersion sont différentes. Les au-
teurs suggèrent également que le Vautour moine 
a un régime alimentaire plus varié, permettant  
de trouver plus facilement que le Vautour fauve 
des ressources alimentaires, ce qui accentuerait 
le caractère moins nomade de l’espèce (Castano 
et al., 2015). 

Origine des oiseaux
Le Vautour moine est une espèce bénéficiant de 
programmes de réintroduction en France et en 
Catalogne. On peut raisonnablement penser que 
les observations de Lorraine, Dave, On et Retie 
concernent les mêmes oiseaux. Bien qu’il soit im-
possible de dire si ceux de Dave et Retie étaient 
bagués, celui de On porte une bague à la patte 
gauche, dont la lecture n’a pas été possible.

Les oiseaux lorrains ont pu être identifiés grâce à 
leur bague de couleur au code alphanumérique. Le 
premier oiseau porte le code FMQ et le second le 
code FNN. Tous deux sont nés en 2014 dans les 
Grands Causses. L’historique des adultes n’est pas 
connu (LPO Grands Causses et Parc National des 
Cévennes).

Les données recueillies à la LPO sur les oiseaux 
identifiés dans cette note témoignent de la grande 
capacité de mouvement de l’espèce : 

FNN : Siméon. Oiseau bagué poussin au nid le 
16/06/2014 sur la commune de Mostuéjouls en 

Aveyron (12). Il a été observé après l’envol, en  
difficulté sur une plage de l’Aude le 08/02/2015. Il 
s’en est tiré seul et a été revu le 16/03/2015 sur un 
charnier du Causse Méjean (48). 

FMQ : Shaolin. Oiseau bagué également poussin 
au nid le 26/06/2014 dans la commune de Rivière- 
sur-Tarn en Aveyron (12). Sa dernière identifica-
tion remonte au 10/04/2015, sur un charnier de la  
région des Grands Causses. 

Statut français
Après environ un siècle de disparition, le Vautour 
moine a bénéficié d’un programme de réintroduc-
tion depuis 1992. L’espèce est actuellement consi-
dérée comme un nicheur très rare avec un effectif 
national de 28 couples reproducteurs et 14 jeunes 
à l’envol en 2012. Les noyaux reproducteurs sont 
présents dans les Grands Causses (Aveyron et  
Lozère), le Massif des Baronnies (Drôme), l’Hérault 
et 1 couple dans les gorges du Verdon (Alpes de 
Haute-Provence). Le massif des Grands Causses 
a été le point de départ du programme de réintro-
duction en 1992. Il faut attendre l’an 2000 pour y  
observer le premier jeune à l’envol. Le site accueillait 
80 % des couples reproducteurs (22 couples) en 
2012. 

Depuis 2004, des programmes de réintroduc-
tion sont en cours dans le Massif des Baronnies. 
En 2012, ce site totalisait 31 oiseaux relâchés. La  
première reproduction a eu lieu en 2010 et 5 
couples se sont reproduits avec succès en 2012. 
Dans les Gorges du Verdon, 1 couple se cantonne 
en 2001 et 2012 mais sans succès de reproduc-
tion. Un couple s’est reproduit dans l’Hérault en 
2011 mais sans suite en 2012.

Les adultes sont considérés comme sédentaires et 
restent en permanence dans leur domaine vital. 
Les jeunes sont nettement erratiques et des mou-
vements de part et d’autre des Pyrénées ont été 
prouvés par lecture des bagues d’oiseaux marqués 
(Issa & Caupenne, 2015).

Ces populations sont acceptées en catégorie C 
en France (P.-A. Crochet, com. pers.). Selon la 
Commission de l’Avifaune française (CAF), la 
catégorie C concerne les espèces introduites ou 
échappées de captivité en France métropolitaine 
depuis plusieurs années, qui ont fait souche et 
dont au moins une population se maintient par 
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reproduction en milieu naturel, indépendamment 
d’éventuels apports supplémentaires d’origine hu-
maine. Ainsi que les espèces introduites ou échap-
pées de captivité hors de France, qui répondent 
aux mêmes critères (qui sont donc inscrites en 
catégorie C dans leur pays d’origine), et qui sont 
observées en France lors de leurs déplacements 
spontanés. 

Statut espagnol
Ce pays accueille la quasi-totalité de la population 
européenne et constitue le seul pays européen 
avec la France où l’espèce est en augmentation. En 
2007, un programme de réintroduction a débuté en 
Catalogne, augmentant de fait les observations de 
mouvements de jeunes oiseaux entre ce pays et la 
France. 

Statut portugais
L’espèce se réinstalle en 2004, profitant de la dyna-
mique espagnole. 

Autres pays européens
Le Vautour moine est en régression, voire au bord 
de l’extinction dans les autres pays européens  
accueillant des populations naturelles. 

Statut belge
Le Belgian Rare Birds Committee (BRBC) place 
cette donnée en catégorie E (espèce d’origine 
non-naturelle et dont la population n’est pas 
autosuffisante). Ce choix s’explique par plusieurs 
raisons : 

 – des programmes de réintroduction de l’espèce 
sont toujours en cours en France,

 – l’origine des parents des deux oiseaux est  
inconnue ; il n’est donc pas certain que les  
parents proviennent de la population des 
Grands Causses,

 – la longévité de l’espèce pouvant atteindre plus 
de 20 ans dans la nature, ce nombre d’années 
pourrait donc être un critère cohérent pour 
considérer des individus comme sauvages après 
l’arrêt de tout programme de réintroduction.

Il est donc encore prématuré de placer l’espèce en 
catégorie C. 

Statut de l'espèce 
dans les pays limitrophes
Pays-Bas :

Deux mentions sont acceptées en catégorie A : 
12/10/1948 et 13-23/07/2000

Deux autres mentions sont refusées car concernant 
des individus issus de programme de réintroduc-
tion : 16-17/03/2005 et 24/03/2010.

Luxembourg :

Aucune mention à ce jour

Allemagne :

L’espèce y est reprise en catégorie BE, soit au moins 
1 mention entre 1800 et 1949 mais aucun individu 
sauvage depuis.

En mai 2011, 1 individu non bagué ni marqué a été 
observé mais, considéré comme originaire d’un des 
programmes de réintroduction français ou espa-
gnols et par conséquent non sauvage, il a été inclus 
en catégorie E.

En mai 2016, 2 individus au moins ont été obser-
vés. La lecture de la bague d’un des oiseaux a  
permis de montrer qu’il provenait d’un programme 
de réintroduction français (C. König, com. pers.).

Photo 1 – L’unique photo, de mauvaise qualité, permet 
néanmoins d’observer, outre la couleur générale très 
sombre, les larges ailes rectangulaires et fortement 
digitées, la courte projection de la tête et la queue 
cunéiforme / The only available photo is of poor quality 
but nevertheless shows the very dark overall colour, 
the wide, rectangular, and strongly fingered wings, the 
short projection of the head, and the wedge-shaped tail 
(Dave, 28.05.2015, © Xavier Vandevyvre)
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summary – Sighting of two Cinereous Vulture Aegypius monachus in Dave (Belgium)

The observations of two Cinereous Vultures on May 28 2015 in the region of Namur, together with 
the observations of single individuals on 30 May and 1 June 2015, constitute the first mentions of 
this species in Belgium. The Belgian Rare Birds Committee (BRBC) has classified these Belgian data 
in category E, on the assumption that they are the same birds as those seen in May 2015 in French 
Lorraine; whose origin was known thanks to their coloured rings.
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