Gypaètes marqués contactés en Savoie
entre 2011 et 2015

Depuis 1986, un programme de réintroduction des gypaètes barbus est en cours sur le massif alpin,
pour cette espèce qui en avait disparu au début du XXe siècle. La collecte d’informations de suivi des oiseaux
s’organise à grande échelle : la décoloration de certaines de leurs plumes de vol permet des « recaptures
visuelles » bien plus courantes que les lectures de bagues, et complémentaires au suivi par balise (la
décoloration est une méthode de marquage temporaire : vers l’âge de 3 ans, la mue totale du premier plumage
les aura fait disparaitre).
Avec pour seule ambition le partage des obs’, nous vous proposons ici un tour d’horizon des obs
arrivées aux oreilles –ou aux écrans- de la LPO Savoie ces dernières années. Elles ne sont pas toutes
enregistrées dans la base de l’IBM (organisation qui assure le monitoring gypaètes)... autre raison de
diffusion ! En outre, il existe sur nos massifs bien d’autres données d’individus marqués (alors transmises par
le PnVanoise, ASTERS, Envergures Alpines...) : toutes sont très utiles pour alimenter le programme de
réintroduction de l’espèce... merci à vous tous !
Difficile d’identifier certaines anciennes données a posteriori (avec « photos d’archives », données faune-savoie.org ), mais la
diffusion de ces fiches apportera peut-être en retour quelques éléments manquants pour confirmer nos hypothèses ... ou en trouver
d’autres ! Nous serions alors très heureux de pouvoir compléter ou corriger ces informations (photos avec état du plumage à la
même époque ou autres contacts dans le même secteur, suivis GPS archivés...) :

-

Les premières données d’oiseaux marqués disponibles dans la base LPO remontent à 2011 : nous
notons alors en Savoie la visite des jeunes gypaètes récemment réintroduits dans le Vercors :
dès le mois de mai, le stationnement inhabituel de la balise de « Cordouane » (relâché en 2010)
inquiète... mais le jeune gypaète semble apprécier la compagnie des vautours dans les environs de St
Colomban des Villards (recherches sur le terrain par des agents du PnVanoise), puis il sera revu lors
de l’été sur les versants environnants le 9 juillet, posé avec un aigle, (P.-A. Hutter), et les 15 et 16

juillet se nourrissant (B. Chomel).
Le 23 juillet, sous la pluie et la neige au fond du vallon des Encombres (sortie LPO73, B. Chomel)

c’est sans doute « Stephan » (Vercors 2010), qui se fait éconduire par un aigle.
En fin d’année « Nisa » (lâché en juin 2011 dans le Vercors) s’attardera également à St Colomban
des Villards, sur le site d’un dérochement de brebis (sept.11) en Belledonne (obs de P.-A. Hutter les
12, 13 novembre 2011, qui la recontactera l’année suivante les 24 février

et 20 octobre 2012)

-

Un peu plus à l’est en Savoie, « Elena » (lâchée en 2010 dans le parc italien des Alpi Marittime)

est contactée par J.-Yves Ployer le 30 oct.2011 à
Lanslevillard.

-

Les clichés pris le 27 juillet (St Martin de Belleville, S. Ratel) :

et le 30 juillet 2012 (Bessans, O. Laluque)
pourraient correspondre aux
marquages (en partie déjà mués) de « Kira » (lâcher 2010, Suisse ), fréquentant depuis peu, mais de
façon récurrente nos vallées savoyardes
(http://gypaetebarbu.ch/unterwegs/kira-avril-2012-a-janvier-2013 ).
Son émetteur pourrait également attester de l’identification de la photo suivante, prise à St Jean de
Belleville (9 février 2013, S. Ratel) : positionnement à moins d’un kilomètre dix minutes plus tard,

et mues compatibles avec d’autres photos du moment...
(http://gypaetebarbu.ch/unterwegs/kira-fevrier-2013-a-mars-2014)
-

En 2013, plusieurs visiteurs contactés sur Lanslevillard : d’abord 2 lâchés en Italie en 2012

« Il Malizia » le 14 août
et « Junior Ranger » (par J.-Y. Ployer)

les 21 août
puis 25 sept. par P.-A. Hutter.

(J.-Y. Ployer)

et 1° sept

,

ainsi qu’un individu bagué, le 1° septembre : couleur cuivre à droite (donc relâché en 2010),

mais non encore ( ?) identifié (marquages colorés disparus par mues ?
couleur de la 2° bague non visible, tous les oiseaux n’étant à cette époque pas équipés de balises,
certaines perdues...)
-

Autre photo transmise : il semble que ce soit « Bellemotte » (Vercors, lâcher 2012) qui soit passée

près de Bourg St Maurice ?

(H. Charlin, 11 août 2013)

-

« Kalandraka » (Suisse, lâcher 2013) croise J.-Y. Ployer le 13 juin 2014 au-dessus de Bonneval
sur Arc une semaine avant de perdre son émetteur, qui confirme ce court séjour en Haute-Maurienne.

-

L’automne 2014 donne à nouveau l’occasion de plusieurs contacts avec « Kira », alors âgée de 4 ans
et cantonnée sur Bramans, dans ces vallons d’Etache et d’Ambin. Identification supposée aux
circulations et perchoirs réguliers, à son plumage d’adulte imparfait, mais également parfois
confirmée à la vue de son émetteur, toujours opérationnel (record de longévité). Contacts dans ces
vallons par P. Bury le 21 septembre ;
par P.-A. Hutter le 10 oct., et avec D. Robin les 11 –journée internationale de prospection-

et 18 octobre 2014 :
à nouveau contactée le 5 juillet par D. Robin,

sans doute elle le 31 août 2015 par M. Nicolas et P. Saillant :
et le 9 octobre 2015 par P.A.Hutter et J.Y. Ployer.

,

-

« Costa », qui nous arrive du Mercantour (lâcher 2013, émetteur en panne), vient visiter la Vanoise :
photos de D. Attinault sur Termignon les 8 novembre 2014 et 9 février 2015 :

puis de J.-Y. Ployer le 18 janvier 2015 sur Sollières-Sardières et le 5 juillet à Bonneval sur Arc :

autres clichés du 28 décembre 2015 sur Villarodin-Bourget par E. Mignot (ici en conflit pour de la

nourriture avec des aigles) :
...qui permettent ainsi au fur et à mesure d’actualiser le plumage après les mues de plumes décolorées.
-

Entre temps « Noël-Leya » , en route vers le sud des Alpes
http://gypaetebarbu.ch/noel-leya-0?_ga=1.251533382.1976535242.1475274226
est contacté par D. Dumas le 3 août 2015 au-dessus du barrage de Grand-Maison, à la frontière avec

l’Isère.
Initialement lâchée dans l’est de la Suisse en
2014, il semble tout particulièrement affectionner maintenant le massif des Ecrins...
-

Plus au nord, P.-Y. Canova photographie un jeune gypaète dans le Beaufortain le 7 août 2015 :

les couleurs des bagues feront alors réapparaitre « Linky »,
le premier des gypaètes nés en nature à avoir été bagué au nid en Haute-Savoie, ceci en 2014.

-

Et s’il était maintenant besoin de confirmer qu’il n’y a pas que du passage en Savoie, un exemple de
suivi dans la durée : alors même qu’il a perdu ses plumes décolorées, aucune hésitation pour identifier
tout de même « Nonno Bob » sur ces photos prises en Haute-Maurienne par J.-Y. Ployer (bagues) :

lâché en 2008 (Alpi Marittime, Italie), déjà présent dans le secteur alors qu’il arbore un plumage
d’adulte imparfait (ci-dessus les 10 août à Lanslevillard et 9 novembre 2012 à Bessans, puis 6 juillet
2013 à Lanslevillard), il s’y cantonnera pour devenir le mâle de l’actuel couple reproducteur de
Bessans. Les photos suivantes datent du 31 juillet 2014 (J.-Y. Ployer) le même individu alors en
plumage adulte, à proximité de l’aire de Bessans) :

Il continue à être identifiable à ses bagues (dorée à droite et bleue à gauche), ci-dessous les 20 février
et 28 mars 2015 (J.-Y. Ployer) :

Encore merci à vous tous d’avoir transmis vos données !
(et si la suite du feuilleton vous intéresse, il existe ensuite une fiche récapitulant les obs reçues en 2016....)

