
Voies d'escalade sensibles et 
nidification des Vautours du Verdon 
en 2022. 

 
 

14/04/2022  
Depuis plusieurs années, la LPO Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, le club d'escalade Lei Lagramusas et le Parc naturel 
régional du Verdon participent à l'information et la 
sensibilisation des grimpeurs sur la nidification des 
Vautours fauves dans les gorges du Verdon. 
La reproduction des vautours de la colonie du Verdon 
s’étale entre fin décembre et fin août, soit pour chaque 
couple de la ponte d’un œuf unique à l’envol du poussin. Il 
s’agit donc d’une période particulièrement sensible pour 
cette espèce rupestre. Mais les vacances scolaires d’avril 
et l’arrivée des beaux jours marquent également le début 
de la pratique de l’escalade. 

Certaines voies passent à proximité, voire à l’intérieur, des 
cavités de certains nids de Vautours fauves ou d’autres oiseaux rupestres comme le 
Faucon pèlerin. Il a ainsi été constaté depuis plusieurs années que le succès de 
reproduction dans les zones sensibles était inférieur à la moyenne de la colonie, ce qui 
met en évidence un réel impact de l’escalade sur la reproduction du Vautour fauve. 

Sachez qu’un seul passage de grimpeur peut provoquer la perturbation du couveur et 
peut conduire à un échec de la nidification par l’abandon du nid entrainant la destruction 
de l’œuf ou la mort du poussin. 

Des affichettes d’informations sont placées 
au sommet des voies sensibles ou au départ 
des rappels menant à ces voies. Cette année, 
69 voies d’escalade sensibles concernent 35 
nids de Vautour fauve.  

Nous vous prions donc de bien vouloir éviter 
de fréquenter ces voies de janvier à août afin 
de participer à la protection de cette espèce 
menacées en préservant sa                                   
tranquillité. 



 Les voies sensibles en période de nidification 
du Vautour fauve et du Faucon pèlerin en 2022 

 
Les voies d’escalade ci-dessous sont à éviter durant les périodes indiquées afin de limiter tout 
dérangement de la nidification de la colonie de Vautour fauve et du Faucon pèlerin. La période 

de sensibilité varie en fonction des voies. Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 
 

Secteur Nom des voies Période 

Chasteuil arrivée du 
Chemin 

Vaut'L Tour safe, Partage Janvier à fin août 

Chasteuil Crépuscule 
Toutes les voies de ce secteur  

sauf : Le crépuscule des idoles, Sale fait,  
Les feux de la rampe 

Janvier à fin août 
Juin à fin août 
Juin à fin août 

Encastel Jules et le sanglier, Petit Patrick Janvier à fin août 

Mattéorite Mattéorite, Qui se souviendra des hommes ? Janvier à fin août 

Terrasse médiane 
Luna bong rappel et voie, L’esprit inventif 

L’esprit torturé 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Fenrir 
Fenrir, L'ange en décomposition,  

Tronche à nœud 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Saut d’Homme 
Muche, Le chant du perfo, 

Y'a pas d'arrangement, 
Samba Triste, Série Noire 

Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Juin à fin août 

Virilimité 
Agacelard, Armoiraprods, 

Virilimité, Lutte contre la fin 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Debiloff 
De Gevangenpoort, Impasse des nouilles, Belin, 

les italiens, Viola 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Séance 
Le guet, Bye Brigitte, Magnèsiac, Durandal, 

la Banane ça dépanne 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Domaine des dieux 
Domaine des dieux, Distribution de topinambours, 

Une botte de carottes ca ravigotte 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Virginie Cri métallic Juin à fin août 

Surveiller et punir La charmeuse de pâtres Janvier à fin août 

Mission 
Cogitum, Amok, Salut le bref, La tuyère L3-L10,  

La voie de 50 cm 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Gueule d’amour Orgasme, Les sous doués, Laisse dire Janvier à fin août 

Souricière 
Nilvia, Chantier Marcel, Plouff plouff, Tom Tom et 

nana, Mimi cracra, Plouk Plouk, 40 ans 
d'expérience 

Janvier à fin août 
Janvier à fin août 
Janvier à fin août 

Debado Cotignac (L1-L4) Janvier à fin août 

Mur bleu Cubi Janvier à fin août 

Hellena Hellena, Marion Juin à fin août 

Pas de la Baou Visite à Urt Juin à fin août 

Grand Eycharme Dédale et fantaisie Janvier à fin août 

Mayreste Ça vaut l’tour Janvier à fin août 

 

LPO PACA antenne Verdon : 
04 92 83 69 55 ; verdon.vautour@lpo.fr ; https://paca.lpo.fr/voies-sensibles-verdon 
 

Lei Lagramusas : 
04 92 77 33 39 ; contact@leilagramusas.fr ;  
www.leilagramusas.fr                                                                          Informations sur les  

Vautours du  
Verdon et les voies 

 sensibles - site web LPO PACA. 
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