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Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) 
Gypaète barbu 
Famille des Accipitridés 
 

 

 

Le nom vient du grec gyps = vautour et aetòs = aigle, ce qui suggère, d'un point de vue 

morphologique, une position intermédiaire entre l'aigle et le vautour. 

Avec une envergure pouvant 

atteindre 3 mètres, c'est le plus 

grand oiseau de la faune alpine. 

En vol, on le distingue très 

facilement grâce à sa silhouette 

en croix aux ailes pointues, avec 

la queue et le ventre plus clairs, 

contrastant avec le reste du 

plumage. Une barbe foncée est 

visible sur le museau, avec des 

yeux à l'iris jaune et un anneau 

rouge autour de l'œil. 

Il est solitaire et territorial, il vit dans les zones escarpées et rocheuses, et se niche dans les 

parois. Il survole son territoire avec une habileté et une légèreté surprenante. 

Il se nourrit de cadavres d'animaux, en avalant les os entiers. S'ils sont trop grands, il les 

cassera en les saisissant et en les laissant tomber sur les rochers. Il pourra ainsi en extraire 

la moelle. Des études menées sur les espèces disparues et sur celle actuelle révèlent une 

évolution progressive en direction du nécrophage avec la perte des capacités de prédateurs 

et la modification de la structure du bec (non plus adapté à déchirer la chair) et des pattes 

(non plus utilisables à des fins offensives). 

Il a une habitude particulière dont la signification reste encore inconnue : il couvre les 

plumes de sa poitrine de boue riche en oxydes de fer, les rendant de couleur jaune-orange. 

Espèce disparue dans la Vallée d'Aoste depuis 1913 en raison de la persécution humaine, 

elle est aujourd'hui revenue se nicher et se reproduire dans les Alpes, notamment dans la 

Vallée d'Aoste, grâce à un projet de réintroduction débuté en 1986. 
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