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Les vautours du Niger est un guide de terrain synthétique, qui vise à rendre
accessibles les informations essentielles et faciliter le travail de conservation
autour de ces oiseaux. Il a été élaboré par l’ONG Sahara Conservation Fund
(SCF) dans le cadre du projet Egyptian Vulture New LIFE (LIFE16
NAT/BG/000874).
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Le Sahara Conservation Fund (SCF) est une organisation non-gouvernementale dont le but est de sauvegarder la
vie sauvage dans le Sahara et le Sahel, aujourd'hui menacée. Depuis 2008, SCF est impliqué dans le suivi des
vautours au Niger. De nombreuses données ont été collectées sur leur écologie et leur statut, mais aussi sur les
menaces auxquelles ils font face. Afin de lutter contre le déclin des populations de vautours, SCF a mis en place
des actions de conservation à travers notamment des activités d’information et de sensibilisation. Ces activités,
dont ce guide fait partie, sont menées dans le cadre du projet Egyptian Vulture New LIFE, projet lancé en juillet
2017 avec le soutien financier LIFE de l’Union Européenne. Ce projet vise à mettre en place des actions urgentes
pour renforcer la population de vautours percnoptères des Balkans et sécuriser leurs routes migratoires.

Ce guide de conservation fournit les informations essentielles pour connaitre les principales espèces de
vautours présentes au Niger, leur rôle, les menaces auxquelles elles font face ainsi que les outils dont nous
disposons pour les protéger. Il est destiné en priorité aux acteurs de la conservation mais peut être utilisé par
toute personne souhaitant s’informer sur les populations de vautours au Niger.

En améliorant le niveau de connaissance et la prise de conscience à l’égard de ces oiseaux, nous agissons pour
mieux les conserver.
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Les vautours sont des rapaces diurnes caractérisés par leur régime alimentaire ; ce sont des charognards qui se
nourrissent majoritairement sur des carcasses qu’ils repèrent grâce à leur vue perçante. Il existe deux grandes
familles de vautours : les Cathartidae ou vautours du nouveau monde, que l’on trouve en Amérique et ceux dit
de l’ancien monde, les Accipitridae que l’on retrouve en Asie, en Europe et en Afrique.

La famille des Accipitridae comprend aussi d’autres rapaces diurnes tels que les élanions, les circaètes, les milans,
etc.

PRÉSENTATION

INTRODUCTION

Groupe de vautours de Rüppell
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Au sein de cette famille les vautours sont répartis en neuf genres, qui, à l’exception du genre Gyps, ne
comprennent qu’une seule espèce. Il existe au total 16 espèces de vautours de l’ancien monde, dont 11
présentes en Afrique et 8 en Afrique de l’Ouest.

Bien que différents d’une espèce à l’autre, les vautours ont des critères morphologiques communs et
distinctifs. Ils possèdent pour la plupart un bec puissant et un long cou déplumé ou recouvert d'un court duvet,
qui leurs permettent de fouiller aisément les carcasses. Contrairement à la majorité des rapaces, leur
morphologie n’est pas adaptée à la chasse. Leurs pattes sont adaptées à la marche et leurs longues ailes en
font d'excellents planeurs : ils utilisent les courants thermiques et économisent leur énergie, pouvant ainsi
planer des heures à la recherche de nourriture.

Les vautours ont généralement un à deux petits par saison de reproduction (soit par an). Ce faible taux de
reproduction ne favorise pas le développement ou la reconstitution des populations, rendant ces oiseaux
particulièrement vulnérables.

Jusqu’à présent les vautours au Niger ont été peu étudiés et de nombreuses données quant à leur distribution
et leur écologie sont méconnues. Leur aire de répartition, toutes espèces confondues, englobe la quasi-totalité
du territoire. Ils se concentrent et nichent notamment dans certaines aires protégées ou dans des zones
reculées où l’habitat est relativement préservé, telles que la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-
Toumma, la réserve de Biosphère de Gadabeji ou encore le massif du Koutous.

En plus des populations résidentes, on trouve au Niger des vautours migrateurs ou des visiteurs non
reproducteurs qui viennent d’autres régions, voir d’autres continents, en dehors de la période de reproduction.

Huit espèces différentes de vautours peuvent être observées au Niger mais seules les six espèces principales et
nicheuses sont présentées dans ce guide (pages 10 à 15).

Jeune vautour charognard et vautour oricou mangeant une carcasse



STATUT DE CONSERVATION

Face au déclin de la biodiversité, l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) a créé un outil permettant de connaître le
niveau des menaces pesant sur la diversité
biologique : la Liste rouge. Elle constitue
l'inventaire mondial le plus complet de l'état de
conservation global des espèces végétales et
animales. Elle s'appuie sur une série de critères
précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers
d'espèces et de sous-espèces.

Il existe neuf catégories qui varient suivant les
données disponibles et le risque d’extinction d’une
espèce, allant de Préoccupation mineure à Eteinte
lorsque que l’espèce a déjà disparu.

Comme de nombreuses autres espèces en Afrique,
les vautours sont en déclin. Sur une période de 30
ans, les populations des espèces présentées dans
ce guide ont connu une baisse de plus de 80%.
Dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, les
populations de vautours ont décliné de plus de 97%
hors des aires protégées.

Deux vautours de 
Rüppell, un jeune et un 

adulte, et deux 
percnoptères adultes se 

nourrissant sur une 
carcasse de mouton 

dans le massif du 
Koutous. 

En se nourrissant de carcasses et autres détritus, les
vautours agissent comme une unité de recyclage
biologique qui fournit des services rapides
d’élimination des déchets.

Les vautours sont des charognards adaptés à
l’exploitation des sources d’alimentation que
plusieurs autres animaux sont incapables d’utiliser. Ils
arrivent à détecter et à ramasser rapidement les
carcasses et autres déchets organiques avant que les
spores porteuses de maladies ne s’installent, aidant
ainsi à lutter contre les éruptions de maladies telles
que la rage ou la tuberculose. Ils fournissent des

services écologiques irremplaçables et sont ainsi une
partie vitale des écosystèmes. La perte des services
d’assainissement qu’ils fournissent aurait des effets
écologiques, sanitaires et économiques regrettables.
Ils peuvent venir à bout d’une carcasse en quelques
heures seulement alors qu’il aurait fallu plusieurs
jours sans leur intervention, exacerbant ainsi le risque
de transmission des maladies.

Le régime alimentaire des vautours peut varier d'une
espèce à l'autre, certaines favorisant des parties de
carcasses ou certains types de déchets.

Espèces Catégorie de la Liste 
rouge de l’UICN

Vautour à tête blanche
Trigonoceps occipitalis

En danger critique(CR)

Vautour charognard
Necrosyrtes monachus

En danger critique (CR)

Vautour africain 
Gyps africanus

En danger critique (CR)

Vautour de Rüppell
Gyps rueppelli

En danger critique (CR)

Vautour percnoptère
Neophron percnopterus

En danger (EN)

Vautour Oricou
Torgos tracheliotos

En danger (EN)
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LE ROLE DES VAUTOURS

Ainsi selon la Liste rouge de l’UICN, quatre espèces
de vautours d’Afrique sont en danger critique – cela
signifie que si aucune action immédiate n’est prise,
ils pourraient disparaître au cours de notre durée de
vie.
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Plusieurs facteurs peuvent provoquer la mort d’un animal,
cependant toutes causes provoquant la mort d’un individu ne
constituent pas nécessairement une menace pour l'ensemble de la
population. Ainsi, uniquement les principaux facteurs de mortalité
non naturels qui limitent ou provoquent le déclin des populations
de vautours seront ici présentés.

Les vautours d’Afrique sont menacés par un ensemble complexe de
dangers, variant d’un endroit à l’autre du continent.
L’empoisonnement direct et indirect, la dégradation de l’habitat, la
persécution pour une utilisation à des fins rituelles, les
électrocutions et les collisions engendrées par des lignes
électriques et des parcs éoliens mal conçus sont les plus fréquents
(cf. graphique). L’empoisonnement est la cause de plus de 60% des
morts chez les vautours en Afrique, bien que ces derniers ne soient
généralement pas ciblés. Ils sont souvent victimes
d’empoisonnement involontaire, c’est-à-dire qu’ils consomment
des appâts empoisonnés initialement destinés à d'autres espèces.
Cela se produit généralement lors de conflits homme-faune ou lors
de campagnes de contrôle des carnivores durant lesquelles des
carcasses empoisonnées sont disposées dans le but d’éliminer les
prédateurs, souvent des chiens errants ou des chacals.

Une seule carcasse de bétail empoisonnée peut tuer jusqu’à 150
vautours.

MENACES

Source: Etats des oiseaux d’Afrique, Indicateurs pour notre 
environnement en mutation, Birdlife, 2018

Percnoptère immature en vol



En Afrique de l’Ouest la principale menace pour
les vautours est leur utilisation basée sur des
pratiques traditionnelles, dans lesquelles les
parties et produits de la faune sont utilisés pour
tenter de traiter toute une série de maladies
physiques et mentales, ou pour apporter la bonne
fortune. Avec la croissance rapide des populations
humaines et les méthodes plus efficaces de chasse
des oiseaux, l'impact négatif sur les populations de
vautours devient plus apparent. A l’échelle
continentale, le Nigéria est le pays où cette
menace est la plus importante.

Au Niger, les populations de vautours sont
victimes de cette menace. D’après les enquêtes
faites par SCF depuis 2018, le Niger sert de
réservoir pour alimenter les marchés du Nigéria et
de nombreux vautours transitent entre les deux
pays. Les vautours sont aussi utilisés dans les
pratiques traditionnelles au sein du pays et de
nombreuses carcasses de différentes espèces ont
été retrouvées en vente sur les marchés des
régions de Zinder et Maradi.

Des campagnes d'information et de sensibilisation
impliquant les services de l'environnement de ces
régions et les autorités coutumières ont été
initiées par SCF auprès des chasseurs et des
tradipraticiens dans le but de développer des
capacités locales pour lutter contre la chasse et le
trafic des vautours. Bien que de nombreux acteurs
aient manifesté leur engagement pour la
préservation des vautours, de nombreux efforts
restent à faire afin d'élargir la diffusion du
message et de renforcer les capacités de contrôle.

Carcasses de vautours charognards

Carcasse de jeune vautour percnoptère

Tête de vautour de Rüppell
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AU NIVEAU INTERNATIONAL:

Il existe un certain nombre de conventions
internationales qui offrent une base pour la protection
de la faune. Les principales conventions internationales
que le Niger a ratifié, soit qu’il s’est engagé à respecter,
et qui s’appliquent à la protection des vautours sont
présentées ci-dessous:

- Convention sur le commerce internationale des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) : Entrée en vigueur en 1975 elle
réglemente le commerce international des animaux
et des plantes sauvages, vivants ou morts. Pour sa
mise en application, chaque pays doit adopter sa
propre législation au niveau national. Les espèces
couvertes par la CITES sont inscrites aux Annexes,
en fonction du degré de protection dont elles ont
besoin. L’Annexe I comprend les espèces menacées
d'extinction dont le commerce n'est autorisé que
dans des circonstances exceptionnelles. L’Annexe II
comprend des espèces dont le commerce doit être
contrôlé afin d'éviter une utilisation incompatible
avec leur survie. Les vautours d'Afrique sont
couverts par l’Annexe II.

- Convention sur la Diversité Biologique (CBD): En
2010, la CDB a adopté les 20 objectifs de
biodiversité d'Aichi dans le cadre du Plan
stratégique pour la biodiversité 2011-2020, dans le
but de mettre un terme à la perte de biodiversité et
d'améliorer les bienfaits qui en sont issus.

- Convention sur la conservation des espèces
migratrices (CMS) : Entrée en vigueur en 1983, elle
prévoit un certain nombre de mécanismes, par
exemple des protocoles d'accord, des résolutions,
des groupes de travail et des lignes directrices qui
ont un rapport direct avec la conservation des
vautours. Le Plan d’action multi-espèces visant à
conserver les vautours d’Afrique-Eurasie, développé
sous l'égide de la CMS et adopté en 2017, a pour
objectif de stopper rapidement le déclin actuel de
15 espèces dans la majorité des régions
continentales d’Afrique et d’Eurasie. Il recommande
124 actions à mettre en œuvre d’ici 2029.

AU NIVEAU NATIONAL:

Il existe deux lois principales qui réglementent
l’utilisation de la faune au Niger:

- La loi n°98-07 du 29 avril 1998 fixant le régime de la
chasse et de la protection de la faune.

Certaines espèces d’animaux sauvages bénéficient de
mesures de protection qui limitent et réglementent
leur exploitation. Les espèces sont classées en trois
catégories selon le régime de protection auquel elles
sont soumises. Tous les vautours sont inscrits dans la
liste des espèces intégralement protégées, c’est-à-dire
dont la chasse, la capture, la détention, le transport et
la commercialisation sont interdits. Toute personne en
infraction, soit qui viole la loi, doit être sanctionnée par
une peine. Les peines prévues pour la chasse
d’animaux intégralement protégés incluent une
confiscation des produits chassés, une amende de 40
000 à 4 000 000 FCFA et/ou un emprisonnement allant
de 2 mois à 6 ans (Art.43 de la loi n°98-07).

- La loi n°2019-47 du 24 octobre 2019 qui a pour
objet la répression des infractions relatives au
commerce des espèces de faune et de flore
menacées d’extinction au Niger. Il s’agit d’une mise
en application de la CITES. Le décret d’application
est actuellement en cours de validation.

Elle s’applique à la possession, à l’importation, à
l’exportation, au transport, au transit de spécimens de
faune et de flore régis par les lois nationales et la CITES.
En cas d’infraction, les spécimens, les moyens de
transports, et les objets ayant servi à faire ou masquer
la fraude, sont saisis, et les peines varient suivant les
espèces. D’après l’article 6, les infractions relatives aux
vautours (Annexe II de la CITES) sont sanctionnées par
une peine d’emprisonnement allant de 1 à 10 mois
et/ou une amende allant de 200 000 à 1 000 000
FCFA.

Les agents des services des Eaux et Forêts sont les
principaux acteurs de l’application de ces lois mais les
agents de la Police, de la Douane, de l’Élevage des
services phytosanitaires sont aussi habilités à constater
les infractions prévues par la loi n°2019-47 au niveau
des frontières et à l’intérieur de celles-ci.
Toute personne ayant connaissance d’une infraction
peut et se doit de saisir les agents responsables.

PROTECTION DES VAUTOURS : CADRE LÉGISLATIF



Vautour à tête blanche
Trigonoceps occipitalis

ASPECT : C’est un vautour de taille moyenne, avec un
plumage foncé à l’exception du ventre et des pattes qui
sont blancs, sauf chez les jeunes. Sa tête blanche
surmontée d’une crête et son bec rosé à base bleue sont
trés caractéristiques. Il s’agit de la seule espèce de vautour
avec un dimorphisme sexuel prénoncé ; le mâle et la
femelle sont facilement reconnaissables, la femelle ayant
les regimes secondaires blanches (soit les plumes du
dessous des ailes à proximité du corps) contrairement au
mâle qui les a noires. Cette difference s’observe facilement
lorsque l’oiseau est en vol.

ÉCOLOGIE : Le vautour à tête blanche se nourrit sur des
carcasses, et des fragments d’os mais c’est aussi un
prédateur capable d’attraper de petites proies. Il se nourrit
en général seul ou par paire. Le vautour à tête blanche
adulte est surtout sédentaire et vit en solitaire. Il niche
habituellement par couples isolés sur des arbres,
principalement des Acacia ou des Baobabs, à une hauteur
de 5 à 20 m. La ponte ne contient généralement qu'un seul
œuf et le jeune vautour prend son envol au bout d'environ
quatre mois.

DISTRIBUTION & HABITAT : Présent uniquement en
Afrique, c’est l’espèce de vautour la moins représentée en
nombre avec un population totale estimée à 5500
individus à l’ échelle du continent. Le vautours à tête
blanche fréquente les savanes, les zones couvertes de
buissons épineux ou légèrement boisée et est souvent loin
des habitations humaines. Dorénavant, on le retrouve
principalement dans les aires protégées.

AU NIGER : Très peu de données ont été collectées sur 
cette espèce. D’après les informations disponibles, il n’y a 
jusqu’à présent que dans la Réserve de Biosphère de 
Gadabeji, au nord de la région de Maradi, que des 
vautours à tête blanche ont été observés en train de 
nicher au Niger.

Taille : 78-85 cm
Envergure : 202-230 cm
Temps d’incubation : 51-56 jours
Statut : En danger critique (CR)
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LES PRINCIPALES 
ESPÈCES DE VAUTOURS AU NIGER

Couple de vautours à têtes blanches perché à côte de 
leur nid

Poussin vautour à tête blanche



Vautour charognard
Necrosyrtes monachus

Il se nourrit aussi d’insectes, de déchets, y compris au niveau des abattoirs et des décharges. Il se reproduit tout
au long de l’année, hormis en saison des pluies. En général, un oeuf est pondu et le poussin prend son envol au
bout de trois ou quatre mois.

DISTRIBUTION & HABITAT : Originaire d’Afrique subsaharienne, ce vautour est présent uniquement sur le
continent africain. C’est une espèce sédentaire, mais les individus non reproducteurs ou les immatures peuvent
se montrer relativement mobiles, par exemple en réponse aux variations des pluies. Cette espèce s’observe
régulièrement à proximité des habitations humaines. On la trouve également dans les prairies ouvertes, à la
lisière des forêts, dans les savanes boisées, dans les déserts et le long des côtes.
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ASPECT : C’est un vautour de petite taille, avec un
plumage brun. Les jeunes et les adultes sont semblables,
seuls leur tête et leur cou deplumés et couverts d’un
léger duvet varient du blanc au rosé avec l’âge. Le
vautour charognard a un bec long et affiné qui ne lui
permet pas de déchirer la peau d’une carcasse, le
contraignant à varier ses sources de nourriture. En vol,
sa silouhette brune avec une queue courte et
légérement carrée est caractéristique.

ÉCOLOGIE : Les vautours charognards se nourrissent et
se rassemblent souvent en nombres autour de grosses
carcasses. Mais, de par sa petite taille, il est souvent
dominé par les autres espèces de vautours, plus grosses.

Taille : 65-75 cm
Envergure : 170-182 cm
Temps d’incubation : 46-54 jours
Statut : En danger critique (CR)

AU NIGER : Il est souvent appelé ‘vautour commun’ car il est le vautour le plus connu, de par sa proximité 
avec les hommes. On le retrouve surtout au sud du pays. Malheureusement, cette proximité en fait l’espèce 
la plus utilisée dans les pratiques traditionnelles. D’après les études menées par SCF en 2019, plus de 80% 
des carcasses ou parties de vautours retrouvées sur le marchés seraient issues de vautours charognards.

Groupe de vautours charognards (trois adultes et un jeune) se partageant une carcasse



Vautour africain
Gyps africanus

C’est une espèce sédentaire mais capable de voler des heures à la recherche de nourriture. Elle vit dans la
savanne, dans des zones légérement boisées, notamment des zones avec des Acacias.

ÉCOLOGIE : Le vautour africain se nourrit de charognes et de fragments d'os de grandes carcasses,
principalement de muscles mous et de tissus. C’est une espèce très grégaire qui se rassemble sur les carcasses et
sur les sites de perchage. En compétition avec les autres vautours pour se nourrir, les vautours africains sont
habituellement les plus nombreux, convergeant par dizaines et souvent même par centaines, si bien qu'ils ont
pour eux la loi du nombre.
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Taille : 80-98 cm
Envergure : 212-218 cm
Temps d’incubation : 56-58 jours
Statut : En danger critique (CR)

ASPECT : C’est un vautour de taille moyenne. Les
adultes ont le dos et le dessous des ailes relativement
clairs contrastant avec le reste du plumage plutôt
foncés. Ils sont particulièrement faciles à identifier en
vol. La peau du cou et de la tête est de couleur noire
et recouverte uniquement d’un duvet beige.

DISTRIBUTION & HABITAT : Le vautour africain est le
plus répandu et le plus commun des vautours en
Afrique. On le retrouve en Afrique de l’Ouest, de l’Est
et au Sud du continent. La diminution de son aire de
distribution est particulièrement marquée en Afrique
de l‘Ouest et il pourrait avoir disparu au Nigéria.

AU NIGER : Contrairement à la dynamique sur le continent, le vautour  africain n’est pas le plus commun au 
Niger. Présent uniquement dans la bande sud du pays, peu d’observations ont été recensées. 

Vautours africains à côté d’un vautour de Rüppell (à droite)



Vautour de Rüppell
Gyps rueppelli

Il s’attaque rarement à de petites carcasses et trouvent une grande partie de sa nourriture en suivant d'autres
vautours ou des troupeaux. Il est capable de voler à très haute altitude et pendant plusieurs heures pour trouver
de la nourriture. Il est en général dominant autour des carcasses, sauf en face du vautour oricou, plus grand que
lui. C’est une espèce très sociale qui préfère dormir, se nourrir et nicher en colonies. Généralement ils nichent
sur des collines mais occasionnellement sur des arbres.

DISTRIBUTION & HABITAT : C’est une espèce de la zone sahélienne qui réside dans un nombre limité de pays
allant du Sénégal au nord du Nigeria, au Soudan, à l’ouest de l’Ethiopie, en Ouganda, au Kenya, et au nord de la
Tanzanie. Il habite en milieu découvert et aride, dans les savanes et les zones herbeuses. En Afrique de l’Ouest
les vautours de Rüppell se déplacent de plusieurs centaines de kilomètres en fonction des saisons des pluies.
D’importants mouvements journaliers allant jusqu’à 150–200 km ont aussi été enregistrés.

Taille : 85-107 cm
Envergure : 220-250 cm
Temps d’incubation : ~55 jours
Statut : En danger critique (CR)
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ASPECT : Appartenant au même genre Gyps que les
vautours africains, les vautours de Rüppell ont une
morphologie similaire, bien qu’ils soient plus grands.
C’est un grand vautour avec un plumage noir tacheté
de blanc et un bec blanc qui le rendent facilement
identifiable. Le cou et la tête sont déplumés et
recouverts d’un duvet beige avec une colerette
blanche à la base du cou. Les jeunes cependant ont
un plumage brun plus uniforme et un bec noir.

ÉCOLOGIE : Le vautour de Rüppell se nourrit de
charognes et de fragments d’os issus de grosses
carcasses, de muscles mous et de tissus.

Vautours de Rüppell se nourrissant en groupe sur une 
carcasse

Vautour de Rüppell adulte et son poussin dans le nid

AU NIGER : Son aire de distribution inclut la moitié sud du pays, soit la partie sahélienne. Cette espèce est 
principalement observée dans les aires protégées ou dans des zones reculées. La population de vautours de 
Rüppell la plus importante documentée jusqu’à présent au Niger se trouve au niveau de la Réserve Naturelle 
Nationale de Termit et Tin-Toumma, mais d’autres populations sont également présentes dans la Réserve de 
Biosphère de Gadabeji et dans le massif du Koutous.



Percnoptère
ou vautour d’Egypte
Neophron percnopterus

Taille : 55-75 cm
Envergure : 155-175 cm
Temps d’incubation : 42 jours
Statut : En danger (EN)

14

ASPECT : C’est un vautour relativement petit, de
taille similaire au vautour charognard. Il a cependant
un physique très différent des autres espèces de
vautours. Contrairement à la majorité, il a une tête
entièrement plumée avec une face jaune-orangée
chez les adultes, et grisâtre chez les jeunes. Son
plumage est de couleur sombre lorsqu’il est jeune,
puis évolue en une succession de plumages
intermédiaires, jusqu’à devenir entièrement blanc
avec les extrémités des ailes noires lorsqu’il atteint
l’âge adulte, à 6 ans. En vol, sa queue légèrement
pointue et ses ailes rectangulaires avec les
extrémités semblables à des doigts bien marqués
rendent sa silhouette caractéristique et facilement
identifiable.

ÉCOLOGIE : C’est un charognard opportuniste dont le
régime alimentaire est très varié et comprend des
charognes, des tortues, des déchets organiques, des
insectes, de petits vertébrés, des œufs et des fèces.
Les percnoptères sont généralement solitaires mais
ils peuvent se rassembler sur des sites de
nourrissage, ou des perchoirs d'oiseaux non
reproducteurs. Les adultes reproducteurs vivent en
couple, ils restent en général fidèles à leur partenaire
et occupent souvent le même nid d’une année sur
l’autre. Ils font leur nid sur des collines, dans des
cavités naturellement formées. Les deux parents se
relaient pendant l’incubation et pour alimenter les
poussins, qui restent dans le nid pendant deux ou
trois mois après l’éclosion.

DISTRIBUTION & HABITAT : Le percnoptère a une
aire de distribution assez large: on le retrouve en
Europe, en Asie, au Moyen Orient et en Afrique mais
sa population est en déclin dans l’ensemble de ces
régions. Les populations les plus au nord sont
migratrices: elles se reproduisent en été et migrent
plus au sud en hiver. Les migrations effectuées
chaque année les rendent d’autant plus vulnérables
car ce sont des épreuves qui les exposent à de
nombreux risques. Cette espèce favorise
généralement les habitats de types collines ouvertes
ou montagnes basses.

AU NIGER : Au Niger il existe une population 
résidente de percnoptères mais aussi des 
individus migrateurs qui viennent d'Europe 
pour l'hiver. La quasi totalité du territoire est 
incluse dans leur aire de distribution. La 
majorité des données collectées proviennent 
d’individus migrateurs. Il existe entre autre une 
population résidente au niveau du massif du 
Koutous.

Un percnoptère juvénile  (1 ans) et  un adulte au bord 
d’un point d’eau

Un percnoptère immature (2-3 ans) en vol 

Un percnoptère subadulte (4-5 ans) en vol 



Vautour oricou
Torgos tracheliotus

ÉCOLOGIE : Le vautour oricou se nourrit principalement sur des carcasses d’animaux ; c'est l'un des 
seuls rapaces africains capables de déchirer la peau des grands mammifères. Il peut aussi se nourrir de petits 
reptiles, poissons, oiseaux ou mammifères. Les vautours oricous vivent la plupart du temps en solitaire et les 
couples nichent seuls, au sommet d’arbres tels que les Acacia ou les Balanites. La ponte comprend 1 ou 2 œufs 
et les petits quittent le nid au bout de quatre mois mais leur période de dépendance vis à vis des parents dure 
environ 12 mois.

DISTRIBUTION & HABITAT : Cette espèce est présente en Afrique et au Moyen-Orient. En Afrique, il s’agit de 
l’une des espèces de vautours les plus rares et les moins représentées sur le continent. Ils sont considérés 
comme des migrateurs partiels, se déplaçant en fonction des pluies. Les vautours oricous fréquentent les 
savanes sèches, les broussailles épineuses, les plaines arides, les déserts où les arbres épars poussent dans le lit 
asséché des rivières. Ces oiseaux montrent une nette préférence pour les contrées sauvages où les arbres sont 
clairsemés et où les herbes sont très basses ou absentes.
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Taille : 98-115 cm
Envergure : 255-290 cm
Temps d’incubation : 52-56 jours
Statut : En danger (EN)

ASPECT : C’est le plus grand vautour au Niger. Il a
un plumage majoritairement noirâtre à l’exception
des cuisses qui sont recouvertes d’un duvet blanc
uni. Le cou est entouré d'une courte mais épaisse
collerette et il a une tête chauve surmontée d’un
bec trés puissant. Cela lui permet de se nourir de
parties de carcasses qui sont inaccessibles ou
inmangeables pour les autres espèces. Les adultes
sont identiques bien que la femelle soit légèrement
plus grande tandis que les juvéniles ont un plumage
entièrement brun.

Poussin vautour oricou dans son nid Poussin vautour oricou dans son nid

AU NIGER : Leur distribution et leur écologie au Niger sont jusqu’à présent peu connues. On retrouve cette 
espèce notamment au niveau des aires protégées en période de reproduction, à savoir la Réserve de Biosphère 
de Gadabeji, la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma et la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr 
Ténéré.
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Vautour à tête blanche en vol Percnoptère défendant son territoire face à un corbeau

Vautours de Rüppell posés sur la falaise, où ils résident en colonies
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