VAUTOUR CHAROGNARD

Famille
Ordre des Accipitriformes – Famille des
Accipitridés
Vautour charognard : Necrosyrtes monachus
Taille : poids de 1,5 kg à près de 3kg
envergure de 160 cm environ
la femelle est un peu plus grande que le mâle
Description : ce rapace possède un plumage brun et une queue plutôt courte. Son
bec est long, fin, et très recourbé. Sa face est claire, presque grise. La tête et
le cou sont pelés et ne présentent que du duvet. Ses pattes sont grises. On peut
noter le changement de couleur de la tête suivant l’humeur du rapace : du très
clair en cas de danger ou de peur, le cou peut rougir en cas de colère.
Le vautour charognard est l’un des plus petits vautours, il est sédentaire,
anthropophile (il vit au contact de l’homme), il vit dans les forêts claires et les
zones urbaines qui lui amènent la nourriture

Nourriture :
Sa petite taille ne lui permet de lutter avec les autres rapaces ; Le vautour
charognard se nourrit sur les dépôts d'ordures. Ce rapace est toujours le
premier arrivé sur une charogne, mais en raison de sa petite taille, il ne peut
lutter avec les autres rapaces et doit céder sa place, son bec ne lui permettant
pas de déchirer la peau épaisse des grands mammifères. Il s'accommode alors
des restes et des morceaux peu nobles que les autres nettoyeurs n'ont pas
consommé. Le vautour charognard est un éboueur ; il nettoie tout sur place.
Reproduction :
Le nid du vautour charognard est construit dans un arbre, souvent un baobab il
mesure environ 1mètre de large pour 60 à 75 cm de profondeur. Il est fait de
brindilles de bois et garni de feuilles vertes, de crin et autres matériaux qu’il
peut trouver… jusqu’à des bouts de chiffon. La femelle ne pond qu’un seul œuf,
couvé entre 46 et 54 jours. Le petit restera dans le nid pendant 7 mois environ,
une fois que tout son plumage sera complet

SAUVEGARDE

Le vautour a tendance à se raréfier au Burkina Faso. Entre 1974 et 2004, la
population a baissé de 26 individus à 6 individus tous les 5 kilomètres. Raisons ?
Elles sont multiples mais l’oiseau fait l’objet de braconniers qui revendent les
pattes et le bec à des fins de les revendre ; on peut y rajouter l’empoisonnement
(entre autre par les insecticides) la perte des habitats etc… . Ce rapace est
protégé et des braconniers sont régulièrement condamnés.
Dans la médecine traditionnelle, ils sont utilisés pour conjurer le mauvais sort.

Pour en savoir plus :

Le Vautour Charognard
-

http://krissnature.over-blog.com/article-14526456.html
http://www.oiseaux-birds.com/fiche-vautour-charognard.html
http://solene.ledantec.free.fr/Animaux/Charognard.htm
http://www.oiseaux.net/oiseaux/vautour.africain.html

Sauvegarde des vautours au Burkina Faso
-

Article dans l’Observateur Paalga
Slate Afrique
Birdlife
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