
Premier recensement des Vautours fauves dans les Préalpes 
 

Comptage des Vautours fauves du 19 août 2017 dans la région du Schafberg 

 

Depuis 2011, des Vautours fauves estivent régulièrement dans les Préalpes fribourgeoises et sur 

territoire bernois au-dessus de Boltigen. En été 2016, le nombre de vautours avait été estimé à 

environ 70 individus. En 2017, plus de 50 Individus ont été vus en juin et juillet et le nombre total 

dans la région (avec le Simmental) a été estimé à plus de 80 individus. Ces dernières années, des 

dortoirs ont été découverts au Stierengrat, au Roter Kasten, au Schafberg, à Fochsenflue et à 

Patraflon. Mais jamais un comptage exhaustif au(x) dortoir(s) n'a eu lieu.  

En France, des premiers essais de recensement aux dortoirs ont eu lieu en 2010 et des comptages 

simultanés sont organisés depuis 2011, d'abord en Rhône-Alpes et en Ardèche, ensuite aussi dans 

les Grands Causses. Sur demande de nos collègues français et après discussion avec Bertrand Posse 

de la Centrale ornithologique romande, nous avons organisé le 19 août 2017 un comptage des 

Vautours fauves dans les Préalpes fribourgeoises en fin de journée aux dortoirs. Dix personnes se 

sont réparties sur 10 endroits stratégiques d'où il était possible de voir des grands secteurs. 

L'objectif était de déterminer 

a) le nombre de vautours qui séjournent encore dans la région; 

b) de trouver les dortoirs;  

c) de voir depuis où ils se rendent aux dortoirs.  

 

 

Météo 

Des nuages entre la Kaiseregg et le Widdergalm ont rendu un comptage impossible sur la partie 

supérieure de la Kaiseregg et du Stierengrat, même si par moment la visibilité s'améliorait et même 

si le Kaisereggpass se trouvait sous les nuages. Partout ailleurs, la vision était bonne et permettait 

un comptage exhaustif. Un vent modéré soufflait du nord-ouest.  

 

 

Méthode 

La zone d'étude englobe la région dans un rayon d'environ 5 km autour du Schafberg, ainsi que la 

partie nord des Gastlosen et la partie est de la Hochmatt. Le secteur couvert par les observateurs et 

les emplacements des 10 postes d'observation sont illustrés sur la carte ci-dessous. Les anciens 

dortoirs connus à Patraflon, Stierengrat, Schafberg et Roter Kasten se trouvent dans le périmètre.  

Les observateurs sont arrivés sur place entre 16h45 et 17h15 (certains déjà avant) et y sont restés 

jusqu'à 20h. Ils ont noté toutes les observations des Vautours fauves et de leurs déplacements sur 

des cartes, avec indication de l'heure (minute) de l'observation.  



 

 

Zone surveillée (en orange) et les différents postes d'observation en rouge. L'étoile bleue indique le 
seul dortoir trouvé.  

 

 

Postes d'observation et responsables:  

 Erich Peissard: (point 1, N Trimlegable) 593690 / 165475 

 Pascal Riedo: (point 2, Widdergalm (brouillard), ensuite Sattel-Chueharnisch) 593260 / 
166720, ensuite 593320 / 166250 

 Elmar Bürgy: (point 3, Schafarnisch) 594395 / 166700 

 Yann Rime: (point 4, Kaiseregg (brouillard), ensuite Kaisereggpass) 590850 / 166815, ensuite 
590560 / 166500 

 Pascal Sonnenwyl (avec Elisabeth Sonnenwyl): (point 5, Chällihorn) 588990 / 164480 

 Michel Beaud (avec Andreja Diaz, Piere-André Baeriswyl et Emile Curty): (point 6, Fochsenflue) 
587620 / 164910 [pour 2018: évt. mieux à 588075 / 164900] 



 Pascal Grand: (point 7, Patraflon) 584985 / 165465 
 Adrian Aebischer: (point 8, au-dessus de Reidige) 591170 / 164295 [pour 2018: mieux à 

591590 / 164655] 

 Patrick Romanens: (point 9, Gastlosen) 588170 / 159935 

 Jérôme Gremaud: (point 10, Hochmatt) 584600 / 158305 
 

 

Résultats 

1 seul dortoir s'est formé à 593810 / 165890. Treize individus y étaient à 17h05, 15 à 17h08, 22 à 

17h18, 29 à 17h34. Le nombre a augmenté jusqu'à 30 individus (à 18h26). Ce nombre n'a plus 

changé jusqu'à 20h. D'ailleurs, personne n'a vu des vautours en vol après 18h30.  

Seule autre observation de vautours: 2 individus à 17h00 près de la croix du Schafberg où les nuages 

ont ensuite couvert la vue. A 17h56, il ne restait plus qu'un individu et à 18h30 il n'y avait plus de 

vautour visible au Schafberg. Nous pensons que ces deux oiseaux ont rejoint les autres au dortoir.  

 

 

 

Extrait du dortoir (photo faite à travers une longue-vue) © E. Peissard 

 



Autres observations (sélection) 

Deux Aigles royaux au sud du Widdergalm, 1 Aigle royal à Chällihorn, 1 Aigle royal à Fochsenflue, 

beaucoup de Faucons crécerelles un peu partout, une bonne centaine de Chocards à bec jaune au 

sud du Schafberg, des douzaines de Grands Corbeaux à plusieurs endroits et trois observations 

probables d'un seul Circaète Jean-le-Blanc, 4 Tétras lyres à Chörblispitz.  

Le 16 août 2017, les gardes-faune ont trouvé dans la région plusieurs moutons morts ainsi qu'un 

veau mort. Il y avait donc encore assez de nourriture.  

 

Et à l'avenir? 

Il est prévu de répéter le recensement en 2018. Vu que dans nos Préalpes le nombre maximal de 

Vautours fauves est en général constaté début juillet, nous prévoyons un comptage le 7 juillet 2018 

et un deuxième le 18 août 2018, le même jour qu'à lieu le comptage en France.  

En fonction des observations de vautours faites au courant du mois de juin ou au courant du mois 

d'août 2018, nous verrons s'il sera opportun de maintenir les deux postes à Hochmatt et aux 

Gastlosen. Possible que des postes d'observation au nord du Stierengrat ou à Chlus (BE) ou au sud 

du Gros Brun (Schopfenspitz) seront nécessaires.  

Quant à l'heure de l'installation du poste, nous allons nous renseigner auprès de nos collègues 

français. Un début déjà à 16h30 (à la place de 17h) peut être avantageux.  

Il serait évidemment à saluer si dans le canton de Berne un comptage similaire pouvait se faire, 

notamment dans la région d'Oberwil im Simmental ou entre Därstetten et Gantrisch ou ailleurs (en 

fonction des observations de vautours qui seront faites en été 2018).  
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Zusammenfassung 

Am 19. August 2017 fand in den Freiburger Voralpen zum ersten Mal eine Zählung der Gänsegeier an den 

Schlafplätzen statt. Von 10 Beobachtungsposten aus konnten weite Teile des Gebiets, in dem sich die Geier 

im Sommer meist aufhielten, überblickt werden. Insgesamt fanden sich am einzigen Schlafplatz 30 Gänsegeier 

ein. Es ist vorgesehen, die Zählung am 7. Juli 2018 sowie am 18. August 2018 zu wiederholen.  


