
 

Recensement des Vautours fauves aux dortoirs  

 
 

 

Comptage du 6 juillet 2019 dans les Préalpes fribourgeoises et bernoises 

 

Le présent rapport résume les résultats du comptage des Vautours fauves du 6 juillet 2019 dans 

les cantons de Fribourg et de Berne. L'objectif était 

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

b) de trouver les dortoirs;  

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

 

 

Méthode 

La zone de prospection englobait dans le canton de Fribourg 11 et dans le canton de Berne 5 

postes d'observation (voir carte ci-dessous). Les observateurs (ornithologues et gardes-faune) sont 

arrivés sur leurs postes respectifs à 17h30, par endroit déjà avant, et y sont restés jusqu'à 20h, 

voire un peu plus tard. Toute observation de vautour a été noté à la minute près et avec la 

direction de vol. Le coucher du soleil était à environ 21h25.  

 

 
Carte des différents postes d'observation en rouge. Les étoiles jaunes indiquent les dortoirs trouvés.  

 



Postes d'observation et observateurs pour les Préalpes fribourgeoises:  

 1 Claude Perroud: Les Millets, 573500 / 150400 

 2 Valérie Dupuis: Petit Mont, Gros Adrey, 584760 / 157610 

 3 Jérôme Gremaud: Tosse, Im Fang, 582320 / 160490 

 4 Adrian Aebischer: Gastlosen, Grat, 588500 / 160000 

 5 Pascal Grand: Patraflon, Brecca, 586100 / 165800 

 6 Michel Beaud, Emile Curty, Andreja Dias: Col des Euschels, 588075 / 164900 

 7 Pascal Sonnenwyl: Chällihorn, 588990 / 164660 

 8 Georges Frossard: Curarda, à l'ouest de la Dent de Folliéran, 578130 155685   

 9 Louis Riedo: Fenderhus, Geissalp, 592100 / 167800 

 10 Peter Thalmann: Widdergalm, Stierengrat, 593260 / 166710 

 11 Erich Peissard: Trimlegable, 593690 / 165475 
 

Postes d'observation et observateurs pour le canton de Berne:  

 12 Res Küttel: Turne, Tärfete 

 13 Hansruedi Käppeli: Mäggiserhore, (le 5 juillet 2019) 

 14 Hans Meierhans: Niesen-Fromberghore, Steinschlaghore 

 15 Hansruedi Batzli: Niederhore, Blutte Hubel 

 16 Marco Hammel: Wilderswil, Gsteigwiler  
 

 

Météo 

Le comptage a eu lieu le 6 juillet 2019. Le 5 juillet, les prévisions météorologiques pour le 

lendemain n'étaient pas favorables à un comptage des vautours. Plusieurs personnes ont donc 

décidé de renoncer au recensement. Le 6 juillet, il pleuvait encore le matin, mais l'après-midi, la 

visibilité était presque partout bonne, avec peu de nuages à plusieurs postes.  

 

 

Résultats 

Résumé: au moins 75 Vautours fauves se trouvaient le soir du 6 juillet dans la région prospectée, 

dont au moins 16 sur le flanc nord-ouest du Niesengrat (BE) et les autres autour de Walop (FR et 

BE), dans le secteur entre Trimblehore, Roter Kasten, Schafberg et Widdergalm. Les vautours ont 

dormi dans au moins 4 dortoirs différents.  

Préalpes fribourgeoises: A 18h15, environ 30 individus était visibles au Stierengrat et en même 

temps 19 au nord de Trimblegabel et 1 à Widdergalm. Plus tard, au moins 8 individus sont arrivés 

depuis l'est. Plusieurs fois, des oiseaux individuels ou des petits groupes se sont déplacés vers 

l'ouest (Euschels et plus loin), avant de revenir. Les différents individus vus après 18h45 à 

Euschels, à la Brecca, dans la région du Gros Brun ou depuis Toss sont peut-être issus du groupe 

initialement vu au Stierengrat. Au moins 3 ont passé la nuit près de Trimblegabel et au moins 13 

au Roter Kasten. Nous ne savons pas où les 60 autres ont dormi, mais leur dortoir doit aussi se 

trouver dans la région de Walop. Il n'y a pas eu de dortoir à Euschels, ni à la Brecca. Dans 



l'Intyamon, il n'y a eu qu'un seul vautour observé, mais il est intéressant de noter que c'était à 

19h32 (vol depuis la Dent de Folliéran vers le sud)! 

Préalpes bernoises: Par manque de personnel, aucun poste d'observation ne se trouvait cette fois 

dans la région du Augstmatthorn et du Niederhorn. 7 Vautours fauves ont été observés au 

Fromberghore et 9 au Steinschlaghore autour de 20h. Il est probable que ces 16 individus aient 

passé la nuit sur le flanc nord-ouest du Niesengrat. Aux autres postes d'observation (voir carte), 

aucun vautour n'a été vu. Mais le matin du 5 juillet, à 9h15, apparaissent 75 Vautours fauves au-

dessus de la Furgge (sud-est du Stockhorn), depuis l'ouest. Ont-ils passé la nuit dans la région de 

Walop? Il est intéressant de noter que le nombre de 75 individus correspond environ au nombre 

total observé le 6 juillet.  

Le soir du comptage, les derniers déplacements ont été observés dans le canton de Fribourg à 

19h35, donc environ 110 minutes avant le coucher du soleil. Au Niesengrat, les oiseaux ont tourné 

encore jusqu'à 20h08.  

 

 

Observations faites avant et après le 6 juillet 

Le soir du 7 juillet, 75 individus ont été vus en même temps au Stierengrat. A part les groupes déjà 

mentionnés, aucune autre observation de plus de 10 individus n'a été faite (à notre connaissance) 

entre le 1er et le 8 juillet dans le canton de Fribourg. Le 9 juillet, un groupe de 83 vautours était 

observé au sud du Roter Kasten. Ailleurs dans le canton de Berne, des groupes de 23 et de 22 

individus ont été vus les 5 et 6 juillet à Frutigen. Le groupe de 23 individus (5 juillet), s'est déplacé 

depuis le Niesen vers Adelboden. Ont-ils passé la nuit au Niesengrat?  
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