
VAUTOUR FAUVE ET VAUTOUR MOINE

Comptage dans les Alpes françaises - dortoirs et autres sites

Note d’organisation1

I Problématique et enjeux
Plusieurs sites de réintroduction situés dans les Grands Causses et dans les Pré-Alpes françaises (Baronnies,
Vercors et Verdon) ont permis de relâcher plusieurs dizaines de vautours fauves et vautours moines.
Absents des Alpes françaises jusqu’au début des années 2000, ces rapaces ont réinvesti le massif alpin depuis
2003.

II Objectifs
Connaître, à la période du pic de fréquentation probable, pour les vautours fauves et moines :

 Le niveau des effectifs ;
 l’occupation du territoire (dortoirs, zones prospectées).

.

III Protocole

Zone concernée
A l'origine les Alpes françaises.

Périodicité, durée
Annuel. Le samedi suivant le 15 août, (pic de fréquentation des zones d'estive).

Horaires de début et de fin d'observation   : de 16h à la tombée de la nuit.
Il sera bien d’être en place dès 15-16h pour suivre le retour des premiers oiseaux.

Au préalable (au cours de l'été) : confirmer la fréquentation des dortoirs connus, repérer d’éventuels
nouveaux dortoirs ou des dortoirs temporaires.

Sur le site :

*Faire un point exhaustif du nombre de vautours fauves toutes les 30 minutes (18h, 18h30 etc.) ;
La distinction jeunes et adultes n'est pas demandée actuellement car trop dépendante de conditions aléatoires
(éloignement, éclairage...).
Noter les autres vautours (gypaète, vautour moine, percnoptère).

Des liaisons entre les différents sites peuvent être utiles (radio/téléphone portable).

*Fiche de relevé simple (modèle en annexe)
Date, horaires, localisation du point d’observation, conditions météo, comportements observés, évènements
particuliers (curée, "attaque" d'aigle royal qui fait tout envoler, etc.).
Pour les postes qui ne sont pas situés devant une falaise-dortoir (vallée, vallon potentiel), l'observateur note
précisément tous les contacts, la direction prise par les oiseaux, l’heure de prise et de perte de contact (à la
minute près).

Observateurs et partenaires éventuels
Les espaces protégés (Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux), ONCFS, ONF, associations naturalistes
(Envergures alpines, LPO, etc.), animateurs sites Natura 2000, volontaires.

IV Analyse et exploitation des données
Chaque organisateur local établit le compte rendu de l’opération sur son unité géographique, puis le transmet
au plus tôt au coordinateur responsable de la synthèse globale (Envergures alpines).
Coordonnées en degrés décimaux WGS 84 (voir Géoportail).

Centralisation des données, cartographie, bilan     : 
Envergures alpines envergures.alpines@gmail.com 

1 Demontoux D./PNM, Ribot C. & Couloumy C./Envergures alpines, Choisy JP, Collectif rencontres vautours de Jaujac 2016
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Coordinations locales   : 
74 :  Haute-Savoie : Baptiste Doutau LPO 74 ;
73 :  Savoie : Bénédicte Chomel LPO 73, Jérôme Cavalheis PN Vanoise ;
73/38 :  Chartreuse :  PNR Chartreuse ;
38 :  Vercors : Hervé Tournier, Nadia Ronin PNR Vercors avec LPO 26/38 ;
38 :  Haut-Dauphiné/Isère : Cathy Ribot Envergures alpines, Daniel Thoonon LPO 38, Ludovic  PN Ecrins ;
05 :  Haut-Dauphiné/Hautes-Alpes, Christian Couloumy Envergures alpines + LPO locales (Gap, Embrun , 

 Briançon), Jean-Baptiste Portier PNR Queyras ;
26 :  Baronnies : Christian Tessier/Julien Traversier Vautours en Baronnies ;
04/06 :  Mercantour : Monique Perfus, François Breton PN Mercantour ) ;
06 :  Estéron/Cheiron : Muriel Cary, PNR Alpes d'Azur ;
04 :  Verdon : Sylvain Henriquet LPO ;
07 :  Ardèche : Florian Veau LPO ;
84  Luberon : Julien Baudat Franceschi PNR Luberon :
Italie :  Piémont italien : Silvia Alberti, Fabio Satirana (Alpi Cozzie)
Suisse  Bertrand Posse (Nos oiseaux)

Historique des comptages :

 2010 : premiers essais, Mercantour, Verdon (Daniel Demontoux, Sylvain Henriquet);
 2011 : opération organisée le 16 août.
 2012 : opération organisée le 17 août.
 2013 : opération organisée le 17 août.
 2014 : opération organisée le 23 août.
 2015 : opération organisée le 22 août.
 2016 : opération organisée le 20 et 21 août (report météo).
 2017 : opération organisée le 19 août (extension Piémont italien, Suisse occidentale).
 2018 : opération organisée le 18 août.
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