Des silhouettes dans le ciel
Découverte de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors

Les oiseaux présentés ici ont un point commun : leur chambre à coucher se trouve
dans les falaises et leur restaurant sur les plateaux.
Envergure 1,70 m.

Le circaète jean le blanc
C’est un rapace qui ressemble à l’aigle
mais son ventre est blanc. Il fait souvent du
sur place face au vent. C’est un chasseur de
reptiles (serpents). En hiver il s’en va vers
le sud (migration).

Ailes très larges et plus
claires à l’avant,
Queue large et courte.
Envergure 2.50 m

Le vautour fauve
C’est le plus grand rapace que vous pourrez voir.
C’est un charognard : il mange des cadavres de moutons
ou d’autres animaux sauvages … parfois il ne se nourrit
pas pendant plusieurs semaines.
Il niche et vole souvent en groupe.
Il n’aime pas se fatiguer : c’est un planeur qui utilise les
courants d’air chaud qui montent le long des falaises.
Réintroduits par le Parc du Vercors, ils sont de plus en
plus nombreux à survoler les Hauts Plateaux à la
recherche de cadavres.
Ils sont nourris sur des endroits précis : les charniers.

L’aigle royal
C’est la terreur des marmottes, des lièvres
variables et des lagopèdes. Il vit en couple
sur un grand territoire. Son nid (aire) est
construit en falaise, en contrebas de ses
territoires de chasse. Un couple niche dans
le secteur du Pas de l’Aiguille.

Queue plus longe que
celle du vautour,
Ses ailes un peu moins
larges.
Envergure 2,10 m
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Envergure 1m

Le grand corbeau

Le faucon pèlerin
Petit rapace aux ailes pointues, son vol
est rapide. Le dessous de son corps est
gris noir. Il se nourrit d’oiseaux.

Envergure 1,20 m
Entièrement noir,
l’extrémité de sa
queue est en losange.

C’est le plus grand des corbeaux, charognard qui peut devenir un prédateur. Il
vit en couple fidèle l’un à l’autre. Il peut
atteindre l’âge de 60 ans. Il niche dans
les falaises ou les grand arbres.
Quand il passe, écoutez le bruit de ses
ailes et son étrange cri « crok, crok ».

Le martinet à ventre blanc
C’est un oiseau très rapide
qui construit son nid dans les
falaises. Il chasse des insectes
en vol.
Envergure 80cm

Le chocard à bec jaune
On reconnaît ces cousins du corbeau,
appelés à tort choucas, à leur bec jaune.
Ils vivent en bandes et viendront
profiter des restes de votre pique-nique.

Le faucon crécerelle
Petit rapace aux ailes pointues. Il est de
couleur beige-gris sur le dessus et plus
clair dessous. On le reconnait au «sur
place» qu’il fait en battant des ailes. Ce
vol lui permet de repérer ses proies,
essentiellement des campagnols.

