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Bilan Savoie
de l’opération IOD gypaète 2019
Opération d’envergure alpine menée chaque année depuis maintenant 14 ans,
l’International Observation Day (IOD) rassemble sur le terrain un public
varié de « gypaétophiles ». Cette année en Savoie, une centaine de participants
se sont répartis sur 40 postes.

36 gypaètes différents ont ainsi
pu être observés ce jour-là sur nos massifs !
(26 en 2018 et 21 en 2017…)

Le bilan suivant présente l’effectif minimum retenu après traitement des
horaires d’observations et/ou individualisation sur photos, puisque les individus
contactés ont pu survoler plusieurs postes… Au total, plus de 130 observations
« individuelles » ont été documentées : retrouvez-les en cliquant sur les épingles
de la carte interactive.
On a ainsi pu dénombrer au minimum 16 « type adulte » :
ont vraisemblablement été contactés sur leurs sites de repro habituels les couples
de Peisey (en simultané avec un 3e adulte sur le 2 nd site), de Val d’Isère,
de Termignon, de Bessans, et la femelle du couple de Lanslevillard ;
mais également 2 individus au col du Pt St Bernard (où 1 adulte se colore alors
que le 2nd est reconnu sur photo comme régulièrement contacté à Peisey cette
année … situation compliquée, car ni le couple italien voisin ni celui des Chapieux
n’ont été contactés aux abords de leur aire) ;
2 adultes à Valloire fréquentant toujours les mêmes parois depuis plusieurs années ;
2 « type adulte » également dans les Encombres ;
ainsi qu’1 adulte imparfait au col du Glandon (individu déjà signalé trois fois
s’en prenant aux vautours…).

Adulte tout juste coloré au col du Petit-Saint-Bernard
Photo © S. Marie

Carte des sites tenus pour l’IOD 2019 en Savoie,
à retrouver en ligne

Poste d’observation au col du Glandon
Photo © J.-L. Mokhtari

Conflit territorial entre gypaète et vautour fauve
à Valloire • Photo © I. Battentier

En ce qui concerne les autres catégories d’âges, ont pu être individualisés :
2 subadultes (4-5 ans, dont la tête commence à blanchir) en Haute-Maurienne
dont Girun lâché dans les Baronnies en 2016 ;
12 immatures (« tête noire » 2-3 ans avec des rémiges en mue ou de différentes
longueurs) dont Simay lâché dans les Baronnies en 2018, observés sur de nombreux
secteurs ;
6 juvéniles (en Beaufortain, Haute-Tarentaise et Haute-Maurienne) dont les jeunes :
Désiré né cette année à Bessans, et Altitude né à Peisey.

Juvéniles 1 et 3 contactés au Plan de la Cha
en Haute-Maurienne • Photo © T. Faivre
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C’est Thierry qu’a eu la « Faivre* »
Pas moins de 5 individus différents, ensemble, en début d’IOD sur le poste de Plan
de la Cha, au-dessus de Lanslevillard : le festival pouvait commencer !
Quelques photos plus tard (d’où l’utilité des téléobjectifs durant cette journée),
certains étaient bien « individualisés », Simay était dans la boîte et la bague de
Girun allait bientôt sortir de l’anonymat. Une nouvelle preuve de la forte attractivité
de la Haute-Maurienne pour les casseurs d’os. Plutôt rassurant pour l’espèce, tout
cela. Oui, mais assez inquiétant pour le temps de sommeil de ceux qui tente de
démêler les déambulations de tous ces enfants et ados qui ne tiennent pas en place !
* Entendre par-là « Meeting de gypaètes non adultes »

Festival de 5 individus ensemble !

(1 subad., 2 immatures, 1 juvénile et 1 indéterminé de profil)
Photo © T. Faivre

Des nouvelles d’Altitude
On ne le sait peut-être pas assez, mais aucun gypaète n’a jamais été
réintroduit en Savoie ; ils ont d’eux-mêmes choisi de s’y installer, y sont
nés ou sont de passage. Cette année, pour la première fois en Savoie,
un gypaéton né en nature a été bagué au nid et équipé d’une balise ;
vous en saurez plus et pourrez le suivre sur le site du PNV.
Contrairement aux individus relâchés dans le cadre du programme
de réintroduction, aucune plume décolorée ne permet de le reconnaître
à distance. Alors comment peut-on savoir qu’il fait partie des 6 juvéniles
contactés le jour de l’IOD ?
C’est a posteriori, en étudiant la cartographie de son trajet, qu’on a pu
corréler les quelques signaux transmis par sa balise avec les horaires
des juvéniles observés sur le terrain.
Les premières données du col du Pt St Bernard correspondent
à son départ du site le matin, puis sans doute une des obs faites le long
de la frontière italienne… (puis d’autres jeunes de l’année ont été vus
depuis ces mêmes postes, sans que les horaires ne correspondent !).
Par contre, Altitude n’est arrivé en Haute-Maurienne qu’après la fin
du comptage, et ne peut faire partie des 3 jeunes de l’année qui y ont
été contactés. Beau périple tout de même, et l’on comprend mieux
le « principe de précaution » de ne retenir qu’un effectif minimum : même gamme
d’âge, contacté en simultané ou presque (fonction de la distance)… ou sur individualisation photo (particularités du plumage, mues) quand dispo !

Où t’es Trudi, où t’es, où t’es ?!
Le 23 septembre dernier, la VCF (Fondation pour la Conservation des Vautours)
alertait le PNV car la géolocalisation de Trudi (femelle relâchée en 2015, en Suisse
centrale) était étrangement statique depuis plusieurs jours. La balise GPS sera
récupérée par un garde-moniteur sur le secteur de l’Arpont (commune de Val CenisTermignon), dans la zone cœur du parc. Aucun cadavre n’a été trouvé à proximité.
La perte de son équipement par cet oiseau, ce qui est inéluctable, constitue l’hypothèse la plus rassurante. N’envisageons pas, pour l’instant, une hypothèse plus
dramatique, en dépit d’indices assez troublants. Malheureusement, ces périples
brutalement interrompus ne sont pas aussi exceptionnels qu’on pourrait l’imaginer. Si ce sujet des menaces anthropiques vous intéresse, faites-le nous savoir,
nous pourrions y consacrer un numéro plus documenté.
Merci à tous les photographes du réseau de nous aider à ramener une preuve
de vie de ce gypaète bagué « SP » à droite. Visez particulièrement les pattes
des subadultes !

Périple d’Altitude le jour de l’IOD

Trudi contacté en haute-Maurienne en juillet 2018
mais depuis un an, son plumage a dû s’éclaircir,
sa tête blanchir (type subadulte)... • Photo © J.-Y. Ployer

GPS de Trudi retrouvé
sur la commune de
Val Cenis-Termignon

Photo © PNV

La trace GPS d’Aravis 2019 (poussin équipé au nid cette année en HauteSavoie) s’est soudainement arrêtée dans le secteur des Chapieux, en ce début
septembre…
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des infos si vous avez le temps
d’aller faire du suivi sur un des nouveaux sites fréquentés…
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