RAPACES DIURNES

AVIFAUNE DU VERCORS

Gypaète barbu (Lammergier, Baardgier)
Morphologie: Plus grand vautour, ailes larges et pointues (souvent horizontale), queue cunéiforme, nom: "mèches"
de plumes formant curieuse barbiche noire. Tête couleur crème, masque noir entoure yeux et fine ligne noir sur haut
de la tête. Les parties supérieures (dos, ailes et queue) noirâtres. Parties inférieures jaune rosé avec tons orangés.
Pattes et doigts gris, munis de griffes fortes et noires. Gosier large.
Nourriture: Cadavres de moutons ou chamois (ligaments, os: laisser tomber de 50-100m sur failaise pour les briser).
Avale directement: sucs digestifs. En période de pénurie: bébés izards, petits mammifères, insectes, tortues, lézards.
Habitat et vie sociale: Montagnes entrecoupées de précipices, de hauts plateaux et d'herbages. En couple. Nid en
falaises inaccessible. Un des rapaces le plus rares.

Aigle Royal (Steenarend)
Morphologie: Roi des rapaces, ailes larges (coudées en V), arrondies et envergure de plus de 2m,
plumages sombre avec taches blanches aux ailes et base de queue, repérer proies très haut dans le ciel
(Romains considèrent massager des dieux). Ailes légèrement. Profiter courants aériens pour planer.
Nourriture: Lièvres, lapins, jeunes chamois, oiseaux, marmottes, oiseaux, reptiles, cadavres.
Habitat et vie sociale: Montagnes: pentes avec éboulis, milieux ouverts: plaines, tourbières. Sedentaire.
Plonger et voler à raz du sol pour surprendre proie , ou en plein vol (gros oiseaux comme grues et oies).
En couple. Nid en falaises inaccessible dominant priarie ou sur grand pins.

Vautour fauve (Vale gier)
Morphologie: Crâne recouvert d’un duvet blanc, cou étroit et long, collerette de plumes blanches,
bec pâle. Poitrine et ventre fauve. Dos et croupion chamois-brun. Rémiges et plumes de queue
courte, carrée, brun-foncé noir. Courants ascendants pour s'élever dans les airs. Grosses pattes.
Nourriture: Nécrophage strict: exclusivement cadavres (bec: déchirer tissus): consommer fraîche,
intégralement nettoyées (les os > gypaètes barbus). Peut pas chasser espèces vivants.
Habitat et vie sociale: Paysages ouverts avec falaises ensoleillés et dénivelés, moyenne montagne,
climats chauds. Vie en colonies et prospection en grandes orbes. Adultes: sédentaire, juvéniles et
immatures: migration vers Afrique. Nid sur falaises, parois rocheurses, dans cavités.

Faucon pèlerin (Slechtvalk)
Morphologie: Petit, bec court et recourbé dès la base, silhouette d’ancre formée pas ses longues ailes et sa queue,
plumage variable: foncé à gris claire. Ailes longues et pointues. Vol puissant, rapide et agile.
Nourriture: Oiseaux comme pigeon biset, lézards, chauves-souris, rongeurs, écureuil, rat.
Habitat et vie sociale: Corniches des failaises, crevasses, hautes immeubles dans zones urbains. Autrefois pris pour
migrateur d’où le nom. Technique de chasse typique: buffetage (percuter proie avec bréchet). Il s'élève à une
grande hauteur, et pique à une vitesse allant de 320 à 380 km/h. En couple pour la vie: vols nuptiaux
spectaculaires. Nid sur le sol.

Circaète Jean-le-blanc (Slangenarend)
Morphologie: Relativement léger et petit. Plumage brun uniforme par dessus contrastant avec parties
inférieures blanches et mouchetées de brun, tête large et plus sombre, iris jaunes. Vol stationnaire.
Nourriture: Reptiles et plus particulièrement de serpents: couleuvres préférés (à collier ou d'Esculape).
Avalés entiers.
Habitat et vie sociale: Zones semi-désertiques: sols couverts de broussailles alternant avec les
pierrailles, les paysages de garrigue et de maquis. Moyenne montagne ou dans les milieux de bocage
très ouvert. Nid au sommet d’un arbre, dans bosquet ou petit bois.

RAPACES NOCTURNES
Grand Duc ou Hibou Grand Duc (Oehoe)
Morphologie: Rapace nocture le plus grand. Parties supérieures brun-noir et chamois, nuée de taches sur
frond et calotte, rayures sur nuque, côtés et arrières du cou, marbrures noires sur dos, manteau et
scapulaires. Bec et serres noirs. Iris orange. disque facial chamois foncé. Vol agile et silencieux
Nourriture: Tout: mammifères (campagnols, rats, souris, renards, lièvres), oiseaux, serpents, lézards,
batraciens, poissons et crabes. Déchets de proies non digérés sont compressés en «pelote».
Habitat et vie sociale: Aux abords de falaises et escarpements rocheux, dans zones de montagne, mais
parfois dans boisements moins élevées avec versants abrupts et terrains steppiques. En hiver, terrains
plus plats. Vie en couple. Chasse principalement au début de la nuit et à l'aube: en forêt ou espaces
découverts, saisir une proie sur le sol ou en plein vol. Nid sous paroi rocheuse, dans crevasse ou
excavation de falaise, sur sol entre roches, sous arbres tombé.

