
Comptage des vautours sur dortoirs
Prospection partielle le 21 août 2021

Synthèse des résultats

Pour cette onzième année de comptage, il a été convenu avec l‘ensemble des coordinateurs un allègement du dispositif. Certains
Parcs nationaux, le Verdon et les Baronnies n’ont pas déployé d’observateurs le jour J pour des raisons de charge de travail à la
date retenue et/ou la difficulté à mobiliser des volontaires chaque année.
Pour autant, il a été possible de contrôler 57 sites (116 en 2020) avec 143 observateurs (318 en 2020). 
Il n’est bien entendu pas possible d’établir de comparaisons avec les recensements précédents compte tenu du comportement
aléatoire  de  la  fréquentation  des  dortoirs  par  les  vautours  et  en  l’absence  de  données  sur  les  sites  les  plus  fréquentés
habituellement (Verdon, Baronnies, Mercantour).
On  peut  toutefois  constater  que  les  vautours  fauves  étaient  bien  présents  dans  les  Grandes  Alpes  cet  été,  qu’ils  utilisent
assiduement leurs dortoirs et qu’ils poursuivent leur ouvrage de « gestion » des cadavres dans le milieu pastoral alpin contribuant
ainsi à la salubrité de la montagne.
Ce rôle d’équarisseur bénéficie en même temps à l’économie pastorale en évitant ou réduisant l’évacuation de nombreux cadavres
par des moyens mécaniques couteux et polluants (hélicoptères, camions, etc.).

Pour Envergures alpines 
Cathy Hustache et Christian Couloumy, 15/09/2021
www.envergures.alpines@gmail.com 

Quelques chiffres et témoignages :

Zone/année 2020 2021

Haut-Dauphiné 508 411
Haute-Savoie 74 105
Italie 167 71
Savoie 503 285
Suisse 134 94
Vercors (1 seul poste) / 9

Total 1386 975

 

Répartition des vautours fauves le jour du comptage 
(en arrière plan les résultats 2020)

La LPO Savoie a maintenu un dispositif restreint devant les dortoirs connus 
du département (44 observateurs sur 20 postes, avec de très bonnes 
conditions d'observation).
Si cette « pression d’observation » allégée peut nous priver de certaines 
informations (circulation des oiseaux), les postes retenus en 2021 ont, 
jusqu’à présent, fourni la totalité des individus recensés. Aussi, cette 10e 
édition ambitionne d’être à la hauteur des précédentes en ce qui concerne 
la qualité des résultats obtenus.
285 vautours fauves contactés ce soir-là en Savoie : l'effectif présent à 
cette date est donc revu à la baisse en comparaison des 400 à 500 
individus comptés les années précédentes.
Mais les chiffres obtenus confirment les observations reçues tout au long de 
l’été : moindre circulation dans les secteurs habituels, avec de faibles 
effectifs.
Cette forte diminution reste également en lien direct avec le nombre de 
victimes recensées par attaque de  loups, qui semble beaucoup moindre 
que les années précédentes (données DDT à cette même date)
Merci à tous les bénévoles ayant participé à l'opération, autant qu'à ceux 
qui transmettent régulièrement des données nous permettant de suivre 
cette évolution sur nos massifs.
Bénédicte Chomel LPO 73

Cette année, un soleil radieux a permis aux 21 participants (un record) 
d’optimiser ce dixième comptage des Vautours fauve et moine en 
Haute-Savoie. Ainsi, 130 vautours fauves et 2 vautours moines ont été 
contactés (ainsi que 9 gypaètes barbus) : c’est notre meilleur résultat 
(105 VF en 2019. Un nouveau dortoir a été trouvé dans le nord du 
massif du Giffre, à la pointe de Chavanette, côté suisse, juste de l’autre 
côté de la frontière… Les suisses les ont pris en compte
Christophe Rochaix, LPO 74
Au total 14 personnes étaient présentes (dont 4 bénévoles LPO) aux 
chalets de l'Alp. La météo était au beau fixe. Peu de vent.
Les vautours fauves se sont posés sur plusieurs parois différentes. 3 
parois ont donc été bien prospectées à la longue vue. 42 sur l'une, 30 
sur la paroi face à nous et 23 pour celle à notre droite.
Anaïs Merdrignac LPO 05
Toujours pas de dortoir en vue dans le Dévoluy, mais de belles 
observations ornitho à faire à la Joue du Loup.
Corinne Meizenc LPO 05 
Les dortoirs du fond du Queyras ont été contrôlés 2 jours avant le 
comptage et le jour du comptage. L’effectif le jour J était de moitié inférieur, 
comme pour prouver la mobilité des oiseaux !
Samy Michel Envergures alpines
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