parlons

Vautours

Résultats Savoie du comptage vautours,
samedi 17 août 2019
En Savoie, comme chaque année à l’occasion du comptage vautours fauves
sur dortoir, un dispositif mixte a pu être déployé, composé de naturalistes
bénévoles, accompagnateurs, LPO 73, d’agents du PnVanoise, de l’ONF et de
l’ONCFS : 56 participants se sont répartis dans l’après-midi sur 26 postes pour
surveiller les retours des oiseaux vers les sites dortoirs et de stationnement connus.
Les bonnes conditions météo ont cette fois favorisé les retours
vers les sites les plus hauts des secteurs « dortoir », mais sur
nos massifs d’estive, certains perchoirs restent encore très
dispersés et parfois difficiles à cerner. Ainsi les annotations
méticuleuses des circulations et horaires sur certains postes
mettent en évidence la « disparition » de groupes de vautours
contactés, mais partis dans des directions où ils n’ont pas
été recontactés par la suite.
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L’édition 2019
a ainsi pu mettre en évidence
la présence ce jour-là
sur notre département
d’un minimum de
355 vautours fauves.
Mais comme signalé précédemment, plusieurs
dizaines d’individus supplémentaires n’ont
pu être localisés précisément (minimum 20
+ 20 + 20…) et pourraient être ajoutés à cet
effectif. (dortoirs « mouvants » sur les sites
nouvellement fréquentés, nouveaux sites
à rechercher, opportunités alimentaires…)

De même, les oiseaux ne connaissant pas les frontières
(avec l’expansion progressive de leur zone de présence)
il serait maintenant nécessaire de trouver des contacts de
passionnés intéressés par le suivi de l’espèce en Italie,
puisqu’ils prospectent désormais quotidiennement les deux
versants… pour éviter cette « zone d’ombre » à l’échelle
du comptage alpin… !

Merci à tous les participants pour la qualité de leurs retours :
sans ces observations détaillées et documentées, il nous serait
parfois impossible d’estimer le nombre d’oiseaux ayant choisi
de passer la nuit sur certains sites étendus, sans communication téléphonique ni radio possible entre les différents postes !

Décomptes obtenus sur les postes de comptage

Carte Dominique Mouchené

Secteur limitrophe suivi par la LPO 74 : un groupe d’une 10ne de VF nous a également été signalé partant de la Tournette vers le sud en direction des Bauges/
le Trélod, où aucun poste de comptage n’était prévu, sans dortoir connu.
Vautour fauve contacté à Bessans.
Photo Dominique Robin

Nord-est de Bourg St Maurice
(entre les Chapieux et le col du Petit St Bernard)
Effectif minimum posés sur 3 sites dortoirs déjà connus, mais au moins 20 vautours
supplémentaires, suivis par 3 postes successifs ont basculé sur un versant
non visible…

38 vautours fauves
2 vautours moines

Secteur du Grand Mont
Dortoir de la Grande Maison vide le soir, les vautours
rentrant sur ce vallon tout l’après-midi sont descendus se poser dans une autre
combe à l’abri des regards… Ils ont été « cueillis » à leur lever le lendemain matin,
ne permettant d’obtenir qu’un effectif minimum sortant de cet endroit, sans doute
une 2e vague de départ d’une 20ne d’oiseaux pourrait-elle y être ajoutée ? !

36 vautours fauves
1 vautour moine
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Les Belleville
Retours progressifs tout l’après-midi vers les vires dortoirs
du site haut qui concentre au final 87 individus, 10 autres se dirigeant au sud,
vus se poser par un poste voisin un peu plus loin en versant mauriennais…
Mais rien cette année à rester perché dans les vallons voisins des Encombres.
Par contre un groupe arrivé très haut en survol du dortoir part loin vers l’ouest,
sans être recontacté ailleurs, encore une 20ne d’oiseaux « évaporés ».

97 vautours fauves

Un seul poste d’observation tenu sur le massif, à proximité des Allues, mais sans
contact de l’espèce. Des observations relativement nombreuses sur un nouveau
secteur en milieu d’été (Arcs 2000) n’ont pas donné lieu à la découverte de nouveau
dortoir. Par contre un randonneur nous signale 5 VF tard en soirée près de Val
d’Isère, la fréquentation récente du massif se confirme peu à peu.

0 vautour fauve

Col de la Croix de Fer Poste d’accueil et découverte dans le cadre de la journée
mondiale des vautours : belles obs’ de vautours en journée sur ce poste d’accueil
grand public. Sur la 50ne de vautours de passage, la plupart se dirigeaient vers l’est
(St Jean d’Arves/Albiez, où nous échappent aussi peut-être des sites fréquentés
en soirée ?), certains autres vers les dortoirs proches côté Isère.

Poste d’observation au col du Chaussy.
Photo Thomas Roux

Site plus fréquenté en mi-saison de présence des vautours,
Col du Chaussy
un peu « jumeau » en contre-bas de celui des Belleville, et qui avait « fait le plein »
l’an passé par mauvais temps… Il a cette nuit-là hébergé peu de résidents.

10 vautours fauves
3 vautours moines

St Colomban des Villards
Les oiseaux se sont perchés progressivement
au dortoir dans l’après-midi, arrivant de toutes les directions.

31 vautours fauves

Valloire
Répartis sur les deux parois se faisant face, ici aussi baisse de fréquentation par rapport à l’habitude, les vautours semblent maintenant bien apprécier
le massif des Cerces et l’autre versant du Galibier.

26 vautours fauves

Aussois

0 vautour fauve

Secteur régulièrement fréquenté, sans dortoir identifié.

77 vautours en 3 sites sur ce versant, mais un nouveau dortoir dans
Bessans
le vallon de la Lombarde au sud en a recruté 40 autres… revenant tous d’Italie.

117 vautours fauves
2 vautours moines

Le total s’élève au minimum à 355 vautours fauves
comptés présents en Savoie le soir du 17 août 2019
et 8 vautours moines contactés dans la journée.

– 15 gypaètes signalés dans le cadre du comptage, sans que ce soit représentatif
sur ces secteurs régulièrement fréquentés. –

Dortoir dans les Belleville.
Photo Bénédicte Chomel

Pour mémoire, lors des comptages précédents en Savoie
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

Dortoir dans la vallée des Villards.
Photo Damian Ibañez
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