
LE PERCNOPTÈRE D’EGYPTE (Neophron percnopterus)
CCoommmmeenntt  bbrriisseerr

uunn  œœuuff  dd’’aauuttrruucchhee  ??
«Je suis le petit génie
de la savane !» 
Il cherche une pierre qu’il peut
saisir dans son bec. Il la lance
de toutes ses forces 6 à 12 fois
contre la coquille de l’œuf
d’autruche. Il est même capable
d’aller chercher son projectile
jusqu’à 5 km ! Hélas ! Difficile
de finir le repas. Les vautours
puissants l’ont repéré et
le chassent des lieux. 
Puis l’armée des crocs arrive :
le renard , le chacal, la hyène ! 

IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Oiseaux

Orde : Falconiformes

Famille : Accipitridés

Envergure : 1,60 m

Poids : 2 Kg

Vie : en couple

Régime alimentaire :
nécrophage
(charognes, œufs)

Particularité : se sert
d’un outil pour briser
l’œuf d’autruche.

Nid : dans une cavité
rocheuse 

Somptueux migrateur
africain : dernier
représentant des
vautours dans le sud
de la France

Egyptian Vulture
This small Vulture used to nest as far north as Geneva. In France, it is now only found in the rocky regions
of the South. It has the uncommon ability, in the Bird Kingdom, of being able to utilise a tool. It has been
observed in Africa breaking Ostrich eggs with a stone held in its beak. Highly respected as a cleaner of refuse
and even dung, its name «Egyptian Vulture» derives from the fact that it is depicted on the monuments
of Ancient Egypt.

JE SAIS ME SERVIR D'UN OUTILJE SAIS ME SERVIR D'UN OUTILJE SAIS ME SERVIR D'UN OUTIL

▼

Il déchiquette sa nourriture grâce
à ses pattes et son bec crochu.

A la naissance, il pèse seulement 60 gr.

A l’âge d’un an, le percnoptère
a une couleur grise.

LLee  ppeerrccnnooppttèèrree  eesstt--iill  rrééppuuggnnaanntt  ??
«Je ne suis pas inutile, tu te trompes !»
Les vautours ont été persécutés en Europe. Pourtant, ils étaient
vénérés dans l’antiquité. Dans l’ancienne Egypte, ils étaient
représentés aux côtés des Dieux, des prêtres. Les gens pensaient
qu’ils étaient des purificateurs sacrés. En fait, ces animaux sont
très utiles pour le bon état de santé des animaux. Ils éliminent
rapidement les cadavres. Ils rendent de grands services.   

▼ QQuuaanndd  ppaarrtt--iill  àà  llaa  cchhaassssee  ??  
«Je vous débarrasse  de toutes les charognes !»
Il est plus léger que les autres vautours. Il vole le matin dans les premiers
airs qui s’élèvent. Il est le premier sur les  victimes des chasses.
Il consomme, sans problème, la viande avariée qui renferme
des toxines mortelles pour les  carnivores. A défaut de
charognes, il peut manger des serpents, des grenouilles… même des
excréments, lorsqu’il ne trouve plus rien à manger ! 

▼

AFRIQUE

EUROPE

INDE
CHINE

LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
En Europe, en Asie, en Afrique :
Egypte… en France : dans
les Pyrénées (en Provence :
dans  l e  Lubéron ,  zones
rocheuses du Sud).
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Le percnoptère est un vautour 
La méthode pour manger un oeuf :

Il saisit une pierre dans son bec.             
Il la jette pour casser l’œuf de l’autruche.
Après, il mange le jaune de l’œuf.

Son menu :
Il peut manger des serpents, des grenouilles…
Il mange des animaux morts : des charognes.  
Il peut même manger des excréments.

Autrefois :
Autrefois, les Egyptiens aimaient ce vautour  
car il faisait disparaître les cadavres.
Il empêchait les maladies de se propager.


