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Bilan des observations « IOD gypaète »
du 2 octobre 2021 sur la Savoie
L’automne marque le début de la saison de reproduction du gypaète barbu.
Chaque année à cette époque, une opération de grande ampleur s’organise sur
le massif alpin, et désormais également une partie du Massif Central, des Pyrénées,
de l’Espagne, de la Corse et de la Bulgarie : c’est l’IOD (International Observation
Day). Cette journée a pour objectif de contrôler la présence des couples connus,
d’en repérer de nouveaux en cours d’installation, mais également d’estimer
l’effectif présent sur l’arc alpin et de connaître la répartition par classe d’âge.
Mobilisant en Savoie 80 personnes (bénévoles et agents PNV) sur 43 postes,
l’édition 2021 a pu se tenir dans de très bonnes conditions : pas encore de neige
en altitude (accès aux postes prévus, contrairement à l’an passé), conditions
météo excellentes… qui ont d’ailleurs pu favoriser les déplacements des oiseaux,
même à grande distance.

Carte des postes et des observations de l’IOD 2021
en Savoie, à retrouver en ligne.

Le principe de précaution s’impose lors de l’analyse des données, aussi
des 96 contacts de gypaètes par les différentes équipes ne sont retenus que
les effectifs minimum possibles présents pour chaque classe d’âge (en fonction des
descriptions visuelles et photos dont nous disposons pour chaque oiseau contacté,
ou créneaux horaires plus ou moins simultanés tenant compte de l’éloignement).
Le 2 octobre 2021, un minimum de 31 gypaètes barbus différents
ont été contactés en Savoie : 22 ind. de type adulte, au moins 6 immatures
de 2e ou 3e année et 3 juvéniles (nés en 2021).

Ce résultat rejoint les chiffres obtenus par bonnes conditions en 2019 (36 individus
alors contactés)… mais avec cette fois une proportion beaucoup plus forte d’oiseaux
en âge de se reproduire.

Poste d’observation « Aime / Cerdosse » •
© I. Epp-Nicolino

Si l’on détaille les observations d’adultes en fonction des
territoires occupés connus, semblent avoir été contactés,
du nord au sud :
– Les 2 adultes du couple des Chapieux, un moment sur leur aire.
– Les 2 adultes du couple des Sapieux, (le mâle Schils à plusieurs endroits du Beaufortain,
la femelle photographiée sur son site… mais également au-dessus de St Gervais
en Hte-Savoie).
– 1 adulte au plumage blanc en Beaufortain.
– 2 adultes au col du Petit St Bernard (dont un ressemble bien à l’un des adultes
de Peisey, l’autre étant peut-être un des italiens du couple voisin ?).
– 1 adulte à Val d’Isère.
– 2 adultes à Peisey-Nancroix.
– 2 adultes de passage très haut au-dessus de Pralognan (aucune certitude que ça
puisse être le couple local).
– 1 individu au plumage de type adulte dans les Encombres (suite à une blessure, Mison,
né en 2017 en Suisse, a été équipé d’une balise dont les pointages horaires pourraient
correspondre à l’un des contacts).
– 2 individus de type adulte en parade au-dessus du col du Glandon, en chassant
également un juvénile.
– 2 adultes sur Valloire.
– 1 adulte au-dessus d’Aussois (où un adulte du couple et le poussin 2021 ont succombé
à un empoisonnement au printemps dernier).
– 2 adultes à Termignon.
– Les 2 adultes identifiés comme « Flocon » et « Roussette » du couple dit de Lanslevillard.
– 1 adulte imparfait photographié également sur ce site.
– Les 2 adultes identifiés comme NonnoBob et « l’Usurpatrice » du couple de Bessans.

Schils, le mâle du couple des Sapieux dans le ciel
du Beaufortain • © ML. Uginet-Ulliel

« Flocon » du couple de Lanslevillard • © D. Attinault
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Concernant la population plus jeune, et donc « flottante »
des individus immatures « à tête noire » , ont été renseignés 24 contacts, correspondant à un minimum de :
– 2 individus de type 3e année (différents sur photo), en Hte-Maurienne et à Valloire.
– 4 individus de type 2e année contactés en même temps et à distance sur un créneau
« diagnostique » (pour 16 contacts dans la journée), dont Kobalann équipé d’un GPS
et reconnu à ses plumes décolorées, lâché dans le Vercors en 2020, qui a fréquenté nos
vallées tout l’été et s’est déplacé ce jour-là de Bessans à St Jean de Belleville.

Immature / Pralognan • © V. Seve

Immature de type 3e année / Les Belleville • © B. Pascal

– 2 (ou 3) juvéniles non marqués nés en nature en 2021, contactés simultanément
à Val d’Isère et Valloire puis Pralognan, en plus de Novo (lâché dans le Vercors en 2021)
au col du Glandon, trahi par ses marquages décolorés.

Quelques plus…
Kobalann

Kobalann (immature) et adulte,
cliché du 08/10 / Valloire • © I. Battentier

Bilan repro 2021 (Savoie et Alpes)
3 sur 9 : Maigre bilan pour la repro 2021 des gypaètes en Savoie, alors qu’à l’échelle
du massif alpin, l’espèce affiche cette année un chiffre record de jeunes à l’envol
(44, pour 62 territoires reproducteurs).
Souhaitons tout de même « bon vent » à Os’lo né aux Chapieux, Jean-Luc à Termignon
et Tanguy à Bessans !
Nouvelle saison, nouvelle chasse au trésor lancée : « Le Gypa Blanc »…
Depuis un massif ou un autre, ramener des nouvelles de cet erratique « Le Gypa Blanc »,
contacté le jour de l’IOD en Beaufortain non loin du Roignais. Un adulte non teinté,
pas « crème » non plus… mais blanc : au premier coup d’œil « y pas photo ! » aux dires
des observateurs qui ont eu la chance de croiser son chemin.
Eh bien justement, on en veut bien ! Pour continuer à renseigner sa fiche.
Italie, Vanoise, il semble depuis plusieurs années en vadrouille, … en mal d’un territoire ? dû à sa particularité puisqu’il est supposé que la coloration est une marque de
territorialité ? ça ne restera qu’une hypothèse bien sûr… les suggestions sont ouvertes !

« Le Gypa Blanc » • © D. Mouchené
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