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Résultats Savoie du comptage vautours,  
samedi 18 août 2018

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, accompagnateurs, des agents du PnVanoise, de l’ONF  
et de l’ONCFS : 53 personnes, se sont installées dans l’après-midi sur 26 postes 
pour surveiller les retours des oiseaux vers les sites dortoirs et de stationnement 
connus, ceci malgré une météo bien perturbée, voire orageuse.
Merci à tous les participants d’avoir tenu bon sous les averses pour obtenir 
des données minimum lors de « fenêtres » ou d’envols généralisés devant  
les parois prises par les nuages !

Décomptes obtenus sur les postes de comptage

Secteur limitrophe suivi par la LPO 74.

Chapieux  Des circulations observées en journée ont été « perdues »  
pour le comptage, en cause non seulement la météo, mais également l’évolution  
de l’espace fréquenté par les vautours vers le nord et l’est de leur zone d’estive,  
gros groupes régulièrement contactés le long de la frontière avec l’Italie. 
– Prospections en soirée à multiplier cet automne et l’été prochain,... et contacts 
à trouver sur le versant italien ! –

Grand Mont  Dortoir de la Grande Maison vide le soir, circulations observées  
en journée, se dirigeant au sud ... compatibles avec des trajets vers le Grand Arc ?

Signalement tardif d’attaque sur brebis sur ce massif : témoignages d’une centaine 
de vautours présents les jours précédents. Malgré la présence de l’ONCFS  
sur site ce jour-là, quelques observations mais aucune estimation n’a pu être obtenue,  
le versant étant entièrement pris dans les nuages.

Belleville  Très mauvaise visibilité de loin sur le dortoir lors d’ouvertures 
nuageuses, et des groupes restant dans les vallons voisins des Encombres, 
contactés grâce à une large dispersion des postes, prévus pour surveiller autant 
les circulations-retour que les perchoirs connus sur les trois versants. Un retour 
sur site très tôt le lendemain a permis un meilleur décompte du groupe resté  
à distance du dortoir, mais également de soupçonner au lever du dortoir « officiel » 
une sous-évaluation des effectifs aperçus la veille au soir... peut-être finalement  
une ou deux dizaines de plus ? – Observation d’1 jeune gypaète avec les vautours – 

15 vautours fauves  
1 vautour moine

0 vautour fauve

62 vautours fauves  
2 vautours moines

L’édition 2018  
a pu mettre en évidence  
la présence ce jour-là  
sur notre département  
d’un minimum  
de 398 vautours fauves.

Illustration de l’ambiance de l’édition 2018. 
Casse-tête humide dans les Encombres, où les vautours contactés  

n’ont pas rejoint le dortoir « officiel » connu,... lui-même dans les nuages.  
Photo Brigitte Ruff

Dortoir vautours fauves à Valloire.  
Photo Françoise Nolibois
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Champagny  Une vache morte les jours précédents, mais évacuée entre temps, 
a semble-t-il attiré des oiseaux restant également sur site. Alors que la fréquentation 
de l’intérieur du massif de la Vanoise restait occasionnelle ces dernières années, 
et du fait de quelques individus, les vautours y ont été contactés plus souvent  
et plus nombreux cette saison, avec stationnement remarqué sur une courte 
période, liée aux opportunités alimentaires... : Peisey, Pralognan.

Bessans  Ici les conditions météo ont eu un effet positif pour le comptage,  
en « piégeant » les oiseaux sur des sites d’attaques de loup connus et suivis, 
grâce à un aménagement réactif du dispositif. Cette journée collective permet  
de confirmer les effectifs estimés tout au long de l’été lors des événements  récurrents 
dans ce secteur ! – Observation de 4 vautours moines présents ensemble  
en journée –

Aussois  Secteur régulièrement fréquenté, sans dortoir identifié.

Valloire  Nuages devant les parois, effectif constaté lors d’un envol.  
– Observation d’1 gypaète en journée – 

Saint Colomban des Villards  Les oiseaux perchés au dortoir l’après-midi  
se sont dispersés vers le nord ou nord-ouest en soirée... circulations compatibles 
avec l’attirance du Grand Arc, ou des groupes du col du Chaussy ?

Col du Chaussy  Un décompte minimum au vu des conditions météo,  
nuages occultant les parois, ici aussi à la faveur d’un envol/reposé.

Le total s’élève au minimum à 398 vautours fauves  
et 5 vautours moines comptés présents en Savoie  

le soir du 18 août 2018. 

7 vautours moines si on considère les observations en journée peu cumulables 
à cause des distances/météo.

 Pour mémoire, lors des comptages précédents en Savoie 

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

Col de la Croix de Fer  Ce 18 août, nous avons profité de l’opération de comptage 
sur les Alpes pour relayer la « journée mondiale de sensibilisation aux vautours », 
en installant à proximité des dortoirs un poste d’accueil et de découverte de tous 
ces grands rapaces qui survolent nos massifs. De belles observations de vautours 
ont été faites dont certaines très proches (en cause sûrement un plafond bas)  
mais se dirigeant toutes vers le sud, sans doute vers les dortoirs proches côté Isère.

Col du Lautaret  Opération renouvelée le 1er septembre en collaboration  
avec nos voisins Envergures Alpines et LPO 38.

10 vautours fauves  

155 vautours fauves  
2 vautours moines 

3 vautours fauves  

57 vautours fauves  

3 vautours fauves  

93 vautours fauves  

Vautour moine contacté aux Encombres.  
Photo Bénédicte Chomel

Poste d’observation à Bessans.  
Photo Dominique Secondi

Journée mondiale des vautours 2018.  
Samedi 1er septembre au col du Lautaret.  
Photo Bénédicte Chomel


