Gypaètes marqués contactés en Savoie
lors de l’année 2016
Les données d’observations qui suivent sont issues de la base naturaliste faune-savoie, ou parvenues à la LPO Savoie par le biais
d’un réseau d’observateurs, randonneurs, photographes d’origines variées. Comme pour la précédente fiche récapitulative, en
aucun cas elles ne se veulent exhaustives : sur le département, le parc national de la Vanoise transmet directement ses données
au programme de suivi et de réintroduction de l’espèce, d’autres personnes le font sur les massifs voisins, etc.
Les liens parfois proposés vous permettront de visualiser les circulations des oiseaux qui sont équipés d’émetteurs, ou de trouver
sur les sites dédiés des informations complémentaires.

Petite balade dans le ciel savoyard à la recherche des gypaètes reconnaissables à leur marquage : des plumes
décolorées lors de leur réintroduction en nature.... sur le mode « code barre » !
Ces « recaptures visuelles » que vous nous avez signalées sont ainsi retransmises pour alimenter le
programme de suivi de l’espèce.... à l’échelle du massif alpin !
Certains gypaètes sont également équipés d’émetteurs retraçant leur parcours, les marquages sont
complémentaires et arrivent également en relais lors de panne ou de perte de celui-ci..., mais surtout
permettent d’ajouter au suivi des obs de terrain comportementales (savoir si l’oiseau se nourrit, se déplace
accompagné, interactions inter- et intraspécifiques, etc).
Alors, n’hésitez pas à communiquer vos obs’, et merci à tous !

-

C’est « Roman », réintroduit en 2015 dans le parc italien des Alpi Marittime qui ouvre le bal(-let
aérien) cette année : contacté à Bessans le 19 avril, puis sur Lanslevillard le 17 juillet par JY Ployer :

http://www.4vultures.org/our-work/monitoring/bearded-vulture-online-maps/

-

« Herculis » (son compagnon de lâcher, même site même année) se montre d’abord dans le
Beaufortain (C. Bouchut, le 4 juin) puis en Hte-Maurienne (J.Y-. Ployer, le 17 juillet) près d’une
carcasse qui a attiré d’autres congénères (« Trudi », « Roman » et 3 autres gypaètes non marqués,
plus une 20ne de vautours fauves et 2 vautours moines)

http://www.4vultures.org/our-work/monitoring/bearded-vulture-online-maps/
-

La fin du printemps apportera la mauvaise nouvelle de la mort de « Kira », gypaète réintroduit en
Suisse en 2010, qui très rapidement s’était pris d’affection pour les vallons d’Ambin et d’Etache au
sud de Bramans, et s’y était cantonné. Ces dernières années, cette femelle était souvent vue en
compagnie d’autres gypaètes, portant ainsi l’espoir de l’installation d’un nouveau couple dans le
secteur. Sa balise, qui détient le record de durée de fonctionnement, signalera un stationnement
anormal fin mai 2016, et la garde-monitrice du PnVanoise dépêchée sur place ne retrouvera que
quelques restes de l’oiseau, qui rendront difficiles les analyses envisagées.
http://www.4vultures.org/2016/09/05/kira-is-no-longer-flying/
http://gypaetebarbu.ch/kira-0

-

Le 10 juin, « Costa » (lâcher Mercantour 2013) survole à nouveau la Haute-Maurienne (Bonneval
sur Arc, J.-Y. Ployer) : il a récemment perdu ses derniers marquages décolorés (cf fiche 2015), mais
la bague violette à droite atteste d’un lâcher en 2013, et l’hésitation entre la couleur verte ou bleue à
gauche est levée en comparant les particularités du plumage et l’état des mues sur d’autres photos de
suivi transmises au PnVanoise et à F. Breton (PnMercantour)...merci le réseau !

-

« Léa »(né en 2015 et lâché la même année dans le parc des Hohe Tauern en Autriche) sera contacté
par G. Collombet près du Grd Perron des Encombres le 11 juillet (ici avec un vautour fauve)

(déjà remarqué près du col du Galibier, info Envergures Alpines),
http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html
-

« Trudi » (Suisse, lâcher 2015) aura fait la cabotine cette année : souvent vue dans les Aravis (info
Asters), elle se montre aussi le 17 juillet lors du « rassemblement » de Lanslevillard (J.-Y. Ployer)

et 2 jours plus tard à Bonneval sur Arc (J.-M. Grolla),
puis retourne sur son massif fétiche des Aravis (vue près du Charvin le 30 sept. et le 3 octobre, B.
Chomel, et les 8 -jour de l’IOD- et 20 octobre, M. Mermier)

http://gypaetebarbu.ch/trudi-0

-

« Ewolina » (lâchée en 2015 en Suisse avec Trudi et Sempach II) a été photographié le 27 juillet
par O. Laluque près de Bessans, le 2 sept. par O. Trompette au-dessus de Bonneval sur Arc, puis le 2
décembre près de Bourg st Maurice par P. Lhotte.

http://gypaetebarbu.ch/ewolina-0

-

« Sempach II » (Suisse, lâcher 2015 avec les précédents) se signale entre autres le 25 août près de
Bessans (O. Trompette) et le 1er septembre à Termignon (J.-Y. Ployer),

mais également à d’autres reprises aux
agents du parc de la Vanoise, notamment le jour de l’IOD sur Peisey, puis file en fin d’année voir les
collègues hauts-savoyards.
http://gypaetebarbu.ch/sempach-ii-0
-

Comme pour compléter le « défilé des p’tits suisses », c’est au tour de la génération 2016
réintroduite chez nos voisins de tenter la grande aventure vers l’ouest : « Aloïs » ne fera qu’un
rapide coucou près du Mt Charvin, en bordure de la frontière avec la Hte-Savoie dans les Aravis. (B.
Chomel, le 30 septembre)
http://gypaetebarbu.ch/alois-0
Ce jour-là il descend vers un site où l’arrivée d’un vautour moine, puis de vautours fauves, semble
signaler quelque nourriture bien attrayante pour la famille vautours alors réunie... « Trudi » étant
également vue dans les parages en compagnie d’un autre jeune gypaète non marqué.

En espérant que nos massifs soient toujours plus accueillants pour tous ces grands voiliers, souhaitons
leur bon vent ... et un grand merci à tous les observateurs qui nous permettent de suivre l’histoire de
leurs voyages au long cours !

