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Répartition
L’aire de distribution de l’Outarde canepetière s’étend du Nord-Ouest de 
l’Afrique jusqu’à la Sibérie et au pied de l’Altaï. En France, la population 
a connu un effondrement de 60 %. Elle est répartie en deux populations :  
méditerranéenne et sédentaire (80 % des individus) et du centre-ouest 
(dernière population migratrice européenne).

Menaces
 Ä perte d’habitat : intensification de l’agriculture, urbanisation 
et infrastructures linéaires, énergies renouvelables (éolien et 
photovolaïque notamment),

 Ä destruction directe :  aéroports et aérodromes (collisions) et 
prédation,

 Ä dérangements.

Principales actions du PNA
 Ä réduire la mortalité et la perte d’habitat (bâti et aménagement, 
péril aviaire sur les terrains d’aviation) et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles adaptées (MAEC,...),

 Ä soutenir les effectifs : renforcer les populations (relâchers à 
partir de l’élevage de Zoodyssée, Conseil départemental 79),

Ä animer le réseau outarde et développer la coopération 
     au niveau européen.
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animateur = LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux)

PNA 2 : 2011-2016
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Ce PNA bénéficie de différents 

programmes LIFE.

Répartition du Gypaète barbu

Réintroduction en cours

Source : LPO Mission rapaces
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Répartition
Le Gypaète barbu est présent dans le 
centre et le sud de l’Europe, en 
Afrique du nord, au Moyen-
Orient et en Asie. Moins de 
160 couples sont recensés en 
Europe occidentale. En France, cette 
espèce sédentaire a subsisté dans les 
Pyrénées et en Corse et a été réintroduite 
dans les Alpes. Les Pyrénées-Atlantiques 
abritent 10 couples/trios (sur les 43 couples 
du massif pyrénéen), soit 1/6ème de la 
population française.

gypaète barbu
(Gypaetus barbatus barbatus)

    PNA
PNA 2  :  2010-2020

animateur = LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux)

PNA 1 : 1997 – 2007

Ce PNA bénéficie de différents 

programmes LIFE.

Aire endémique de présence du Vautour percnoptère

Sites de présence du Vautour percnoptère en 2009
Source : LPO Mission rapaces
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Le Vautour percnoptère est présent en Europe 
méridionale, au Moyen-Orient et en Asie. 
En Europe, l’Espagne héberge la plus 
forte population. En France, 90 couples 

territoriaux se répartissent dans le massif 
pyrénéen (71 couples), le sud du Massif central 
et les Alpes du sud. Les Pyrénées-Atlantiques 
abritent 42 % de la population française (38 
couples territoriaux). L’espèce migre pour 
hiverner en Afrique subsaharienne.

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus percnopterus)

    PNA
PNA 2 : 2015 - 2024

animateur = LPO (Ligue pour la 

protection des oiseaux)

PNA 1 : 2002 - 2007

Ce PNA bénéficie de différents 

programmes LIFE.

Territoires fréquentés saisonnièrement 

Colonies et effectifs (couples) en 2017

Source : PNA 2017 - 2026
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La distribution du Vautour fauve s’étend du Portugal 
au Népal. L’Espagne abrite 80 % (25 000 couples) 
de la population mondiale. 

En France, l’espèce a failli disparaître au XXe siècle, 
un petit noyau a réussi à subsister en vallée d’Ossau. 

On dénombre désormais environ 1500 couples 
nicheurs répartis dans quatre massifs à vocation 

pastorale : les Pyrénées (plus de 2 000 couples, 
essentiellement dans les Pyrénées-Atlantiques) 

et dans les trois zones de réintroduction que 
sont les Grands Causses, la Drôme (Diois et 
Baronnies) et le Verdon.

Vautour fauVe
(Gyps fulvus)

    PNAPNA : 2017 - 2026
animateur = ONCFS (Office 

national de la chasse et de la 

faune sauvage)

Menaces
 Ä intoxications lors de la consommation de faune sauvage ou domestique (métaux lourds, 
produits vétérinaires, rodenticides et pesticides),

 Ä collisions et électrocutions (câbles, éoliennes),

 Ä concernant en particulier le Gypaète barbu et le Vautour percnoptère : fragmentation 
des habitats et isolement des populations, insuffisance des ressources alimentaires, 
dérangement par les activités humaines.

Principales actions des PNA
 Ä préserver, restaurer et améliorer les habitats : maintenir le pastoralisme, limiter les 
dérangements et améliorer la disponibilité alimentaire,

 Ä réduire les facteurs de mortalité anthropique (câbles, intoxications et tirs),

 Ä étendre l’aire de distribution et favoriser les échanges entre populations,

 Ä concernant en particulier le Vautour fauve : préserver sa cohabitation avec le 
pastoralisme, développer l’équarrissage naturel, limiter les interactions négatives 
entre le vautour fauve et le bétail vulnérable, communiquer sur les services rendus 
par l’espèce.
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