LE VAUTOUR
A TÊTE ROUGE
Fiche d’identité
Famille : Cathartidés
(du grec kathartès, « purificateur »)
Régime alimentaire :
Charognard
Géographie :
Les deux Amériques
Rapport à l’homme :
Sauvage

Yakari et le vautour
à tête rouge
Préparée par le lapin magicien, la
rencontre entre Yakari, Arc-enCiel, Petit Tonnerre et un vautour
à tête rouge a lieu dans Revoilà
Nanabozo (tome 34).

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Depuis 2010, la police allemande
tente une expérience unique
dans le parc aux oiseaux de
Walsrode : dresser un urubu à
retrouver les corps de personnes
disparues.
Ce charognard détective se
prénomme Sherlock, en
hommage à Holmes, le
célèbre personnage
créé par Sir Conan
Doyle, l’auteur
écossais de
romans policiers
(1859-1930).

LE VAUTOUR
A TÊTE ROUGE
Voici le rapace diurne le plus connu du sud du Canada à
la Terre de Feu, où l’on dénombre environ cinq millions
d’individus.
Des sept espèces de vautours américains, le vautour (ou urubu)
à tête rouge est le plus petit : 65 à 80 centimètres, du bec au
bout de la queue avec une envergure d’1 mètre 75, alors que
le condor des Andes, le géant des airs, mesure 1 mètre 35 et
déploie ses ailes sur près de 3 mètres !
Navigateur infatigable, l’urubu à tête rouge
pratique remarquablement le vol plané,
en utilisant les courants d’air chaud
ascendants. Il peut ainsi rester
6 heures d’affilée dans les airs
sans battre des ailes.

De tous les oiseaux de proie, l’urubu à tête rouge est celui qui
a l’odorat le plus développé. En planant près du sol, il peut
détecter une charogne à plusieurs centaines de mètres.
Il ne consomme que des proies mortes depuis peu de temps,
négligeant celles qui sont déjà en état de putréfaction. Tout
cela n’est pas très ragoûtant, mais donne l’occasion d’évoquer
le rôle important que l’urubu à tête rouge joue sur le plan
sanitaire. Grâce à cet éboueur écologique, les carcasses susceptibles de propager bien des maladies sont éliminées.
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Jouer
Arc-en-Ciel a disparu
Replace la silhouette d’Arc-en-Ciel dans le grand dessin.
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SOLUTION : D.

Compter

Lire
Les mots pour
our bien dé
décrire l’urubu
Dans cette liste, relie les mots q
qui vont ensemble.

Fouille dans ta tête !
Sur le tableau suivant, raye deux nombres
côte à côte (que ce soit à l’horizontale,
à la verticale ou en diagonale) dont
la somme atteint 83.
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SOLUTION : envergure - ailes (1D) ; courant - ascendant (2C) ;
vol - plané (3B) ; odorat - développé (4E) ; rapace - diurne (5A).
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25

E développé

42

rapace 5

41

D ailes

58

odorat 4
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C ascendant

12

vol 3

B plané

13

9

courant 2

A diurne
d

2

74

envergure 1

81
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