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Résultats Savoie du comptage vautours,
samedi 21 août 2021
Après dix ans d’existence, les organisateurs de cette belle opération p articipative
ont choisi de la rendre bisannuelle et c’est 2022 qui verra la prochaine grande
mobilisation de terrain destinée à évaluer les effectifs de vautours fauves présents
dans les Alpes françaises à la belle saison.

L’édition 2021 a pu mettre
en évidence la présence
ce jour-là sur notre
département d’un minimum
de 285 vautours fauves.

La LPO Savoie a maintenu cette année un dispositif restreint
devant les dortoirs connus du département. Si cette « pression
d’observation » allégée peut nous priver de certaines informations (circulation des oiseaux, notamment), les postes retenus
en 2021 ont, jusqu’à présent, fourni la totalité des individus
recensés. Aussi, même avec une couverture réduite, cette
10e édition ambitionne d’être à la hauteur des précédentes
en ce qui concerne la qualité des résultats obtenus.

Mais nous encourageons les observateurs à continuer les prospections en soirée, sur les sites où sont constatés des dortoirs « en évolution », pour que notre connaissance des circulations permette de
toujours mieux localiser les postes à l’avenir lors de cette opération
de grande échelle… merci d’avance à tous !
20 postes tenus par 44 observateurs bénévoles.
Habitués en Savoie à une croissance globale régulière des effectifs
lors de cette opération annuelle, cette évolution ne sera pas constatée
cette année… mais les chiffres obtenus confirment les données d’observations reçues tout au long de l’été sur notre département : moindre
circulation dans les secteurs habituels, avec de faibles effectifs. Même
sur les estives où ils sont de présence « relativement récente » (à l’échelle
de notre génération au moins), on connait maintenant la spécificité de ces vautours,
très opportunistes et donc très « volatils »
… quand il s’agit de les contacter !

Carte D. Mouchené

Décomptes obtenus sur les postes de comptage
Secteur limitrophe suivi par la LPO 74.
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Secteur Grande Maison et versant tarin
Rares observations en vol en journée,
mais aucun vautour resté au dortoir connu : faible fréquentation de ce massif par rapport
à ces dernières années, mais recrutement immédiat constaté cet été lors d’une opportunité.
— Observation de 1 gypaète —

0 vautour fauve

Nord-est de Bourg St Maurice (entre les Chapieux et le col du Petit St Bernard)
Au minimum quatre parois dortoirs connues et occupées ce soir-là, dont deux
nouvelles repérées et suivies ces deux dernières années. Une bonne partie des individus
sont revenus de la frontière italienne s’y percher, mais cette année pas de mouvements en direction du secteur de Ste Foy au sud. Comme en 2019, certains vautours
n’y ont fait que des pauses en soirée avant de reprendre la route vers l’ouest (une 40ne),
sans avoir été contactés ailleurs sur ce massif frontalier entre Beaufortain et Italie… Secteur
à (continuer à) prospecter cet automne et l’été prochain, pour y découvrir de nouvelles
zones dortoirs, qui continuent à s’étendre.
— Observation de 5 gypaètes (2 ad., 3 imm.) —

99 vautours fauves
2 vautours moines
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Aucun poste d’observation tenu en partie centrale du massif, où aucun dortoir n’est
connu, ce qui n’empêche pas désormais les circulations de petits groupes en journée,
ou en « intervention » dès qu’une opportunité s’y présente.
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Les Belleville
Grande paroi dortoir isolée régulièrement occupée en fond
de vallée, suivie depuis les trois versants… sans communication possible entre les postes.
Cette année les circulations se sont concentrées en partie haute : arrivées progressives,
surtout du versant sud ou de l’est, de 14 h à 19 h 30.
— Observation de 3 gypaètes (1 ad., 2 imm.) —

Minimum 98 vautours fauves

Col du Chaussy
Seuls 4 des individus contactés dans l’après-midi sont restés perchés
sur ce site, d’autres s’étant déplacés vers l’est en soirée ont pu regagner le dortoir voisin
des Belleville situé juste au-dessus, avec de bonnes conditions de vol pour reprendre
de l’altitude. D’un autre point de vue, les vautours ont tous longé les crêtes pour
le rejoindre en direct en altitude.

4 vautours fauves

Col de la Croix de Fer
cette année.

Le poste d’accueil et de découverte n’a pu être reconduit

St Colomban des Villards
Seul dortoir aux effectifs relativement stables d’année
en année lors de cette opération !

29 vautours fauves

Valloire
Répartis sur les deux parois se faisant face : arrivées progressives de 14 h
à 17 h 30, puis échanges entre les parois jusqu’à 20 h… avec décompte global « favorisé »
lors d’un envol généralisé, à l’occasion de deux coups de feu entendus dans le vallon !
— Observation de 1 gypaète (1 ad.) —

39 vautours fauves

Bessans
Chiffre particulièrement faible cette année pour le site, notamment
au regard des comptages régulièrement effectués sur les mêmes parois lors des semaines
précédentes, qui décomptaient toujours entre 30 et 40 vautours fauves… effectif déjà en
forte baisse par rapport aux étés précédents. Les deux nouveaux sites dortoirs identifiés
ces deux dernières années en rive gauche de l’Arc sont restés vides.
— Observation d’un minimum 4 gypaètes (2 ad., 2 imm.) —

16 vautours fauves
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L’essentiel des oiseaux venant se percher sur ce dortoir en limite sud du département
arrivent du versant savoyard, certains semblent également continuer vers un autre gros
dortoir voisin de l’autre côté de l’Étendard : effectifs comptabilisés en Isère.

44 vautours fauves

Le total s’élève au minimum à 285 vautours fauves
comptés présents en Savoie le soir du 21 août 2021
et 2 vautours moines contactés dans la journée.
— Minimum 14 gypaètes signalés dans le cadre du comptage,
sans que ce soit représentatif sur ces secteurs régulièrement fréquentés. —
Pour mémoire, lors des comptages précédents en Savoie
2020 – 503 vautours fauves
2019 – 355 vautours fauves
2018 – 398 vautours fauves
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
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