parlons

Vautours

Septembre • 2020

Résultats Savoie du comptage vautours,
samedi 22 août 2020
En Savoie, comme chaque année à l’occasion du comptage vautours fauves
sur dortoir, un dispositif mixte a pu être déployé, composé de naturalistes
bénévoles, LPO 73, d’agents du PnVanoise, de l’ONF : 68 participants se sont
répartis dans l’après-midi sur 34 postes pour surveiller les retours des oiseaux vers
les sites dortoirs et de stationnement connus.

Les conditions météo et la luminosité en soirée ont été cette fois très favorables
à l’observation sur la plupart des postes. Seuls quelques sommets dans les
nuages et un fort vent ont parfois été signalés, surtout au nord du département.

Trois grandes zones de présence se dessinent, qui reflètent d’ailleurs bien
les grands secteurs où la fréquentation par les vautours était la plus dense
au cours de l’été : l’est du Beaufortain à la frontière italienne, les limites sud
de la Savoie autour de Valloire/Galibier et la Hte-Maurienne ont rassemblé
chacun plus d’une 100ne d’individus. Tout l’été les vautours se sont déplacés
à haute altitude, et ce soir-là ils semblent encore avoir plébiscité
les sites les plus hauts des secteurs dortoirs, y arrivant pour
beaucoup directement par le haut et non en longeant les versants,
et restant souvent en arête à prendre le soleil même après 20 h,
peu courant en fin d’été sur nos massifs… Seule « entorse » aux
retours classiques : les parois autour de Bessans se sont vidées
ce soir-là d’une bonne partie des effectifs observés les semaines
précédentes, au profit d’un site d’alpage près d’Aussois où les
attiraient quelques carcasses d’ovins… prouvant une fois de plus
s’il en était besoin le côté aléatoire et intéressé, mais parfois
insaisissable des « bivouacs » qui peuvent fortement influencer
les effectifs obtenus lors d’un comptage ponctuel !
Merci à tous les participants pour la qualité de leurs retours :
vos observations, vos retours détaillés et documentés nous
permettent non seulement d’estimer de façon fiable le nombre
d’oiseaux ayant choisi de passer la nuit sur certains sites étendus
(sans communication téléphonique ni radio possible entre
les différents postes), mais également d’affiner constamment
les recherches de dortoirs sur notre département. Double
merci donc à tous ceux qui acceptent chaque année ces postes
« à obs aléatoires », mais qui nous permettent de mieux cerner
les circulations retour…

L’édition 2020
a ainsi pu mettre en évidence
la présence ce jour-là
sur notre département
d’un minimum de
503 vautours fauves.
L’analyse des observations détaillées des
éditions précédentes et l’attention portée
aux circulations en soirée durant l’été ont
également permis de localiser de nouvelles
parois occupées, sur ces massifs internes
où les dortoirs sont en constante évolution
(Beaufortain est, frontière 73/38). Par contre,
les postes initiés cette fois entre le nord du
massif des Bauges, le sud des Aravis et l’ouest
du Beaufortain n’ont mis en évidence aucun
stationnement (« pertes » d’oiseaux entre
ces massifs l’an passé).

Carte D. Mouchené

Décomptes obtenus sur les postes de comptage
Le dortoir limitrophe du col des Aravis est suivi par la LPO 74, mais 3 postes complémentaires ont permis de s’assurer qu’aucun oiseau n’était resté ailleurs comme l’an passé
entre ces massifs.
Poste d’observation au Versoye.
Photo S. Brettnacher

Nord-est de Bourg St Maurice
Entre les Chapieux et le col du Petit St Bernard,
effectif minimum posé sur 3 sites dortoir déjà connus, plus une nouvelle paroi ;
pas de « pertes » constatées cette année, si ce n’est une 10ne d’oiseaux partant vers l’Italie
au niveau du col de la Seigne.
– Observation de 5 gypaètes –

135 vautours fauves
minimum 2 vautours moines

1

Secteur du Grand Mont
pour les vautours.

Aucune observation sur ces vallons parfois très attrayants

Les Belleville
Déjà une 20ne d’oiseaux en début d’après-midi sur site, et une 15ne restés
jusqu’à 20 h en crête à prendre le soleil, mais pas redescendus au dortoir.
– Observation de 2 jeunes gypaètes : un 3-4 ans et Carmen, lâchée dans les Baronnies en 2019 –

Col de la Croix de Fer
mondiale des vautours.

0 vautour fauve

minimum 53 vautours fauves
1 vautour moine

Poste d’accueil et découverte dans le cadre de la journée

Col du Glandon
Le détail des circulations a permis de confirmer que les retours
vers le sud observés toute la journée se dirigent bien vers un site dortoir non compté
auparavant.
Col du Chaussy
Site beaucoup plus fréquenté en début de saison de présence
des vautours, un peu « jumeau » en contre-bas de celui des Belleville, mais les vautours
nombreux en passage sont tous repartis cette année en haute altitude.

Poste d’observation au col du Chaussy.
Photo P. Pola

St Colomban des Villards
Les oiseaux se sont perchés progressivement au dortoir
dans l’après-midi, arrivant de toutes les directions, effectif relativement stable d’année
en année.

36 vautours fauves

Valloire
Répartis sur les 2 parois se faisant face, record pour le site ! À signaler également un peu au sud un nouveau dortoir découvert l’an passé vers la Buffe côté Isère,
« densifiant » relativement les sites d’accueil sur ce secteur frontière (massif des Cerces
et autre versant du Galibier).
– Observation de 2 gypaètes : 1 adulte et Clapas, lâché dans les Baronnies en 2018 –

135 vautours fauves
1 vautour moine

Aussois
Secteur régulièrement fréquenté, sans dortoir identifié… qui a cette fois
ravi la vedette à l’amont de la vallée, des carcasses récentes incitant les oiseaux à rester
sur place.
– Observation de 3 gypaètes en journée –

107 vautours fauves
3 vautours moines

Bessans Les dortoirs connus, qui pouvaient rassembler régulièrement une 100ne d’individus au cœur de l’été, ont été un peu désertés ce soir-là…
– Observation d’un minimum de 5 gypaètes, dont le couple de Bessans avec son jeune et d’autres immatures –

37 vautours fauves

Le total s’élève au minimum à 503 vautours fauves
comptés présents en Savoie le soir du 22 août 2020
et 7 vautours moines contactés dans la journée.
– Minimum 15 gypaètes signalés dans le cadre du comptage,
sans que ce soit représentatif sur ces secteurs régulièrement fréquentés. –
Pour mémoire, lors des comptages précédents en Savoie

Falaises-dortoirs de Roche Violette.
Photo F. Pelat

2019 – 355 vautours fauves
2018 – 398 vautours fauves
2017 – 631 vautours fauves (dérochement en Savoie cette fois)
2016 – chiffres non représentatifs pour cause météo
2015 – 151 vautours fauves (dérochement sur département voisin)
2014 – 295 vautours fauves
2013 – 182 vautours fauves
2012 – 195 vautours fauves
2011 – 148 vautours fauves

Poste d’observation au col du Glandon.
Photo P. Chevalier
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