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Gypaètes marqués 
contactés en Savoie en 2017

Les données d’observations qui suivent sont issues de la base naturaliste 
faune- savoie, ou parvenues à la LPO Savoie par le biais d’un réseau 
 d’observateurs, randonneurs, photographes d’origines variées. Comme pour 
la précédente fiche récapitulative, en aucun cas elles ne se veulent exhaus-
tives : sur le département, le parc national de la Vanoise transmet directe-
ment ses données au programme de suivi et de réintroduction de l’espèce, 
d’autres personnes le font sur les massifs voisins, etc.

Les liens parfois proposés vous permettront de visualiser les circulations 
des oiseaux qui sont équipés d’émetteurs, ou de trouver sur les sites dédiés 
des informations complémentaires.

Vous constaterez cette année encore l’habitude qu’ont les jeunes gypaètes 
de voyager à grande distance, à travers l’Europe entière… mais aussi l’intérêt 
des marquages alaires, bagues ou balises pour leur suivi.

PRINTEMPS  

À Termignon, le 16 février D. Attinault photographie tout d’abord HERCULIS 
(lâché en Italie en 2015).

Puis NEIGE (né en nature Aravis, en 2016) le 11 juin. Le cliché fait apparaitre 
la balise dont il a été équipé et qui permet ainsi de l’identifier, en confrontant date 
et trajet observé à la cartographie de ses déplacements, puisqu’il n’a pas de plumes 
décolorées (ci-contre la suite de son voyage jusqu’au 25 juin, merci à ASTERS-74).

NEIGE • Cartographie de ses trajets jusqu’au 25 juin

ÉTÉ  

À Bonneval sur Arc, J. Lacroute contacte ASCHKA le 3 juillet. 
Cet individu (lâché en Suisse en 2013) avait perdu son émetteur 
en septembre 2014. Ce sont ici les bagues apparaissant 
sur la photo (violet à droite et doré à gauche) qui ont permis 
de l’identifier, car à cet âge les plumes décolorées en mode 
« code barre » lors du lâcher ont disparu par mues successives !

HERCULIS • Photo D. Attinault

NEIGE • Photo D. Attinault

ASCHKA • Photo J. Lacroute
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À Lanslevillard, le 17 juillet, puis le 7 septembre à Bessans, J.Y. Ployer croise 
CIERZO, également en provenance du site de réintroduction suisse, mais lâché 
en 2016.

CIERZO • Photo J.Y. Ployer CIERZO • Photo J.Y. Ployer 

Pour prendre des nouvelles de tous ces « p’tits suisses » (avec un bonus actualités 
dans la version allemande…) : 
http://gypaetebarbu.ch/project/vogelportraets

Toujours en Haute-Maurienne, re-voici HERCULIS, le 23 juillet à Bonneval sur 
Arc, par J.-Y. Ployer. Où l’on constate qu’en quelques mois, certaines rémiges 
décorées ont été remplacées par mue, alors que d’autres se sont bien abimées 
depuis le contact du mois de février…

Au Châtel le 13 août, X. Birot-Collomb identifie VOLCAIRE à ses marquages 
alaires (lâché dans les Baronnies en 2016). Vous pouvez suivre ses déplacements 
depuis son lâcher sur le site :
https://www.4vultures.org/our-work/monitoring/bearded-vulture-online-maps/

D’abord observé en promenade dans le Beaufortain par P. Lhotte le 15 août, 
le jeune gypaète ALOÏS (lâché en Suisse en 2016) sera contacté à plusieurs 
reprises les 17, 19, 20 puis 26 août, sur le site d’un important dérochement 
de brebis au col de la Louze (commune de la Léchère), en compagnie d’un grand 
nombre de vautours fauves (alternativement observé par D. Mouchené, G. Canova 
et B. Chomel). Les observations directes sur site montrent qu’il avait peu accès 
au sol et fort à faire avec les grands corbeaux alors nombreux.

ALOÏS (vue bague) • Photo D. Mouchené ALOÏS (vue antenne balise) • Photo D. Mouchené

ALOÏS • Photo B. Chomel

HERCULIS • Photo J.Y. Ployer 

ALOÏS (vue décoloration alaire) • Photo P. Lhotte
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ALOÏS • Cartographie de ses trajets

La cartographie de ses trajets à cette période (transmise début septembre 
par F. Lörcher, du programme suisse de réintroduction), nous montre qu’il n’est 
cependant pas resté exploiter ce secteur pourtant riche en nourriture, mais qu’il 
est ensuite rapidement retourné vers son site de lâcher… (merci la balise !),

AUTOMNE  

Ce même site du Beaufortain a également attiré quelques jours 
un juvénile, né en nature quelques mois plus tôt au nord des Aravis : 
GYPSY. Pas de décolorations permettant une reconnaissance 
à distance, mais la balise dont il a été équipé a permis de confirmer 
sa présence sur le secteur. Observé le 19 août (B. Chomel), 
jour du comptage vautours et le 7 octobre (D. Mouchené), jour 
de l’IOD gypaète barbu, Voici également un extrait de ses pérégrina-
tions jusqu’au 21 août, transmis par ASTERS-74…

GYPSY • Photo D. Mouchené

le 7 octobre, jour de la prospection internationale gypaète barbu, les équipes 
du Parc national de la Vanoise déployées sur la Haute-Maurienne ont également 
pu contacter 2 autres jeunes gypaètes du programme de réintroduction, identi-
fiés grâce aux restes de leurs marquages alaires : HERCULIS et TRUDI (tous 2 
lâchés en 2015, respectivement en Italie et en Suisse), alors que PEYNAVALA, 
jeune de l’année, était quant à lui contacté à proximité de son site de naissance 
par les équipes de Peisey-Nancroix.

Si les voyages de ces grands voiliers vous fascinent, 
n’hésitez pas à aller surfer sur les liens proposés, 

la plupart des cartographies fournies par les balises sont accessibles 
sur internet grâce au programme de réintroduction et de suivi… 

Bonnes observations à tous !

Document réalisé en février 2018 
grâce à vos observations et votre aide à tous, 
informateurs du réseau de suivi grands rapaces.
B. Chomel (référente vautours pour la LPO Savoie)
Mise en page : F. Nolibois

GYPSY • Cartographie de ses trajets


