
Vautours marqués contactés en Savoie,  
de 2009 à 2015 

 
 

 
Rapide coup d’œil dans le rétroviseur : 
Depuis la première observation de vautour mentionnée dans une base de données naturaliste en 
Savoie (2 VF dans les Bauges le 03/04/2001, D. Maricau), 
les observations de ces grands voiliers n’ont cessé de se multiplier sur nos massifs.... pour atteindre 
plusieurs centaines de signalements de vautours fauves et plusieurs dizaines de vautours moines par 
an (385 données VF et 35 de VM pour 2016 à ce jour sur le site visionature faune-savoie.org). 
 
Leur réintroduction dans les Alpes, initiée dans les Baronnies d’abord (VF à partir de 1996, puis VM 
2004) ainsi que dans le Verdon (VF 1999, VM 2005) et le Diois (VF 1999), puis la reproduction qui 
s’installe ensuite sur ces sites, les seuls des Alpes françaises, alimentent progressivement les 
circulations sur nos régions.  
 
Après avoir concerné d’abord le Mercantour, puis les Ecrins, les premières saisons d’estive régulière 
des vautours sur la Savoie remonteraient à l’été 2006 en Maurienne (Valloire, Grandes Rousses), 
puis 2008/2009 en rive droite de l’Arc, 2012 en Haute-Maurienne, gagnant ensuite le Beaufortain 
ces derniers étés (mêmes mouvements de progression actuellement observés vers la Suisse et les 
Alpes occidentales italiennes). 

Répartition historique et actuelle en Europe : 
(source : site LPO Grands Causses) 

 

 
NB : Les informations détaillées ci-dessous reprennent les obs d’oiseaux marqués identifiés mais ne sont pas 
exhaustives : elles ne représentent qu’un tour d’horizon du ciel des « vautours savoyards » signalés ces 
dernières années à la LPO Savoie, avec pour seule ambition de partager ces observations et de faire prendre 
conscience du très large rayon d’action de ces oiseaux, grâce aux différents programmes de marquages ou de 
suivi existant. Nous serions très heureux de compléter régulièrement (ou corriger !) ce document avec les 
données qui pourraient encore nous parvenir. Un grand merci à tous les observateurs et responsables du 
suivi : en espérant qu’ils trouvent ici les remerciements autant que la motivation pour continuer à porter à 
connaissance leurs données ! 
 
Passons maintenant en revue les individus qui ont su se faire remarquer en survolant la Savoie ... 
 



VAUTOURS  FAUVES :   
Ils sont de loin les plus nombreux à circuler sur nos massifs, mais leurs bagues sont rarement lues (et 
moins nombreuses en proportion, type Darvic blanches à lettres noires posées en France) : 
 
- DIS , été 2009 à Valloire (T. Dacko) 
- DRW (jeune individu sans doute né dans le Vercors en 2009), le 22/09/12 à St Jean de Belleville 

(S. Ratel)   
 
- FIG  , (bagué dans les Causses ) signalé le 30/09 et 01/10/12 à Cruet (R. Karaterki), 

 puis le 05/10/12 aux Saisies (ONCFS)  
 
- DTR , (et 2 autres bagues partiellement lues ?X? et YC?)  aux abords d’une curée le 03/08/13,        

à Valloire (M. Nicolas)   
 
Certains oiseaux sont également porteurs de plaques alaires jaunes (en général posées en Espagne 
suite à des captures sur regroupements, sans qu’ils y soient obligatoirement nés) : 
- COP , St Colomban des Villards les 3 et 4/07/11 (P. Fritsch) : marqué dans les Pyrénées 
espagnoles dans sa 2° année, revu l’année suivante dans les Baronnies. 

                          
 
- LM1  : marqué en Espagne en juin 2012 (âge inconnu), contacté le 15/08/12 à St Jean de Belleville 
(G. Hudry et B. Chomel), recontacté ensuite 4 fois en Espagne en mai et juin 2013, puis trouvé mort 
dans ce pays sous une ligne électrique en fév. 2014. 

   
- MU8 , trouvé mort empoisonné comm. de Pontamaffrey-Montpascal en juillet 2013 (ONCFS) 
 
- 96R , à Valloire le 12/10/13 (D. Secondi et F. Bourdat) : bagué début 2012 dans sa 5° année en 
Espagne, contacté en sept. 2012 dans les Alpes maritimes, l’hiver suivant à nouveau en Espagne, 
puis revenu dans les Alpes... 



 
- d’autres plaques alaires remarquées de loin n’ont pu être lues  ( ?   la Léchère les 21 et 23/08/14, B. 
Chomel puis A. Foulu) ;  
( ?  près d’Aime le 19/09/14, JL Danis)  

                     
 
Autre source d’information : des balises posées sur des vautours fauves reproducteurs dans les 
Baronnies ont permis de constater l’an passé que des adultes nicheurs pouvaient se déplacer jusqu’en 
Savoie, tout en ayant encore un jeune à l’aire près de Rémuzat... 
 
VAUTOURS  MOINES : 
 
- « Lérida  » a été photographié le 16/07/11 près de St Jean d’Arves par V. Barboni, bague CND 
(bagué au nid en 2007 dans les gorges de la Jonte, contacté entre temps en Lozère et dans les 
Baronnies) 

   
 
- « Mistral  », (né en 2007 et lâché dans les Baronnies en 2011),  reconnu à ses marques décolorées le 

13/03/12 près de St Martin de Belleville   par S. Ratel  
 
- « Calvin » bague DWS, (né en 2011 dans les Baronnies : le seul poussin à l’envol cette année-là) : 
à nouveau près de St Jean d’Arves le 18/08/12 par V. Barboni,  

    
 



- « Cassiopée » DJN (née en 2010 et lâchée dans le Verdon en 2013) a été photographiée sur la 
comm. de Pontamaffrey-Montpascal (S. Chedru) lors de l’épisode d’empoisonnement fin juin 2013, 

mais jamais recontactée par la suite,    
 alors que « Oisans » DXW (bagué au nid dans les Baronnies en 2012) a été retrouvé mort sur le 
même site (info ONCFS). 
 
- lors de l’été 2013, « Odile », « Occitan » et « Sirius » ont été contactés à plusieurs reprises par les 
gardes du Parc National de la Vanoise en Haute-Maurienne. Deux d’entre eux étaient en couple et 
avaient rechargé une aire dans les Baronnies au printemps.  
(Plus d’infos : http://rapaces.lpo.fr/vautour-moine/trois-vautours-moines-identifies-en-vanoise ) 
 
- le 21/04/15, comme nous l’a ensuite signalé sa balise, « Abricot  » survolait les Bauges au cours de 
son fabuleux voyage au-dessus de l’Europe, enchainant des trajets d’une longueur 
impressionnante... !  
Vous pourrez suivre ici son périple qui en dit long sur les capacités de déplacement de ces grands 
voiliers ... http://rapaces.lpo.fr/vautour-moine/placements-tonnants-un-vautour-moine-r-introduit-
dans-les-baronnies 
 
- la vedette sans conteste de l’été 2015 sera « Lucie », vautour moine né en 2014 au Bioparc de 
Doué-la-Fontaine et lâché dans le Verdon la même année. Après une panne de son émetteur la 
localisant en juin dans le secteur de la Toussuire, et des recherches infructueuses, sa balise la signale 
à nouveau en vol quelques jours plus tard en Hte-Tarentaise/Hte-Maurienne. Elle y sera contactée 
tout l’été par les agents du PnVanoise grâce à sa décoloration bien visible en bout d’aile droite (obs 
des 31/05, 09/06, 4-6-8 et 28/07, 02/08 entre Lanslevillard et Bessans, J.-Y. Ployer). Après quelques 
allers-retours indécis vers le sud au cours de l’automne, elle est encore contactée par D. et J. Draperi 
le 30/10 sur Bessans et le 05/11 près de Sollières-Sardrières, alors que les versants ont déjà revêtu 
leur manteau neigeux. Elle partagera ensuite son hivernage entre les Baronnies (où elle perdra son 
émetteur) et le Verdon (http://www.bartgeier.org/telemetrie/public/lucie.php  ), avant de réapparaitre 
dans les vallées savoyardes en 2016... mais cette fois son marquage alaire ne sera plus visible après 
le printemps, seule la lecture de sa bague FRX permettra désormais de l’identifier ! 

                    
 
 
 
 
 
 
... Pour la famille vautour, le feuilleton continue ... vous pourrez également prendre connaissance de 
la suite en lisant l’épisode « 2016 » 
... ou de même si affinité vous pencher sur la feuille récapitulative des obs de jeunes gypaètes 
marqués contactés en Savoie ...  

Merci à tous d’avoir transmis vos données d’obs ! 


