
Vautours marqués contactés en Savoie  
lors de l’été 2016 

 
Petit tour d’horizon des vautours marqués contactés dans notre ciel savoyard lors de cette saison d’estive 
2016 : 
certains ont pu être photographiés d’assez près pour lire leur bague ; 
d’autres ont été reconnus grâce à leur marquage de plumes décolorées. 
Merci à tous les observateurs ayant porté à connaissance leurs données, elles sont au fur et à mesure 
transmises aux responsables des programmes de baguage / réintroduction / suivi. 
En espérant que tous trouvent ainsi l’intérêt de partager leurs observations, bon vent à tous les grands 
rapaces autant qu’aux ornithos motivés ! 
 
 

- « Sigmund » a été photographié dans le secteur du col du Glandon par O. Daeye le 15 mai. Ce 
vautour moine né en nature en 2014 a été bagué au nid dans les Causses. Particularité : une plume 
blanche naturelle sur l’aile qui peut laisser croire à un marquage...Il était ce jour-là accompagné de 
2 autres vautours moines, dont un surement bagué en Espagne (bague jaune non lue). \/ 

=>       
 
 

- « Tibet », également né et bagué au nid dans les Causses, mais en 2015, a été contacté à 3 
reprises cette saison :  
le 20 juin à Bonneval sur Arc par J.-Y. Ployer ;  
le 11 juillet au Grd Perron des Encombres par G. Collombet (alors accompagné par des vautours 
fauves et le jeune gypaète « Léa » provenant d’Autriche)  \/  

    
 
et le 11 sept. au col du Pt St Bernard par Pascal Lhotte 

 =>       .  
 



- « Lucie », vautour moine né en 2014 et réintroduit cette même année dans le Verdon, avait passé 
l’essentiel de l’été 2015 en Haute-Maurienne, puis nous avait surpris par ses quelques allers-
retours enchainés vers le sud en fin de saison. Elle a désormais perdu ses plumes décolorées par le 
marquage (mues), ainsi que son émetteur lors de son hivernage dans les Baronnies. Mais elle a 
tout de même pu être recontactée (lecture de bague) dans ces vallées mauriennaises qu’elle semble 
apprécier : 
le 8 et le 10 juillet à Bonneval-sur-Arc par J.-Y. Ployer : 

     
et le 8 août par le berger du Barbier au-dessus de Villarodin-Bourget.  
 

- « Bernardus », vautour moine lâché ce printemps 2016 dans le Verdon, semblait lui préférer la 
moyenne Maurienne. Son identification est possible sur le terrain grâce à ses marques décolorées, 
et ses circulations sont relayées par sa balise sur une carte accessible par tous sur le site de la LPO 
Verdon (http://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/vautours-du-verdon/geolocalisation-de-
bernardus : un point par jour, mais les déplacements quotidiens de ces oiseaux se comptent en 
dizaines de km, voire plus). Contacté en Savoie : 

le 21 août par P.-A. Hutter au-dessus de St Colomban-des-Villards=>  
 
le 13 sept. par G. Collombet au petit col des Encombres \/  

   
 
et le 3 octobre par M. Jouvel sur St François Longchamp. 
 

- Sur ses traces, « Voltige » (également lâchée dans le Verdon en janvier 2016) a navigué entre 
Arc et Isère en octobre... mais incognito semble-t-il ! 
http://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/vautours-du-verdon/geolocalisation-de-voltige 
 



- «  Amande », née en 2013 et lâchée en 2015 dans les Baronnies, est contactée en Maurienne au 
cours de cet automne 2016 : 

le 11 septembre sur Aussois par J.-Y. Ployer  
puis au col du Galibier le jour de la prospection internationale gypaète le 8 oct. par S. Diebolt, M. 
Poirot et G. Clausse, sa bague est alors difficilement lisible, mais la silhouette (rémige primaire 

cassée),  correspond tout à fait à la précédente, ainsi qu’à la photo 
prise le matin même par les participants à l’IOD gypaète au-dessus de Clavans-en-Oisans (38)... 
 
 

- Quant aux vautours fauves,  
la seule identification provient cette année de St Colomban des Villards (P. Bury, le 10 juin), d’un 
individu équipé de plaques alaires jaunes marquées de lettres noires N2U posées en 2012 en 
Espagne (Oris / Barcelone), sur un individu dans sa 1° année (mais rien n’indiquant sa 
provenance) 

.  
Une autre marque alaire verte à lettres blanches n’a pu être lue à Jarrier (P. Bury, le 13 juin) 
 
 

 
... Bon hivernage à tous ces vautours qui ont maintenant pour la plupart quitté nos massifs enneigés pour 
mettre le cap vers le sud....  
et à la saison prochaine ! 


