
 

 

 

Recensement des Vautours fauves aux dortoirs  

 
 

 

Comptage du 17 août 2019 dans les Préalpes fribourgeoises et bernoises 

 

 

Résumé: Au courant de la soirée du 17 août 2019, au moins 105 Vautours fauves ont été 

recensés dans la zone d’étude. Les vautours ont passé la nuit dans 3 dortoirs différents, dont 34 

dans un nouveau dortoir, au nord-ouest de Türmlihorn (NW Adelboden, BE), 22 au nord du 

Trimlegable et au moins 49 en partie sur le flanc nord du Roter Kasten (FR), en partie sous le 

Widdergalm. 27 ornithologues et gardes-faune ont participé au recensement, répartis sur 21 

postes d’observation. 

 

 

Ce rapport résume les résultats du comptage des Vautours fauves du 17 août 2019 dans les 

Préalpes fribourgeoises et bernoises. Les objectifs étaient les mêmes que lors des autres 

comptages:  

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

b) trouver les dortoirs;  

c) identifier les distances (et régions) à partir desquelles les vautours s’envolent vers les dortoirs.  

 

 

Conditions météorologiques 

La visibilité était excellente. L’après-midi, le ciel n’était que partiellement nuageux. En soirée les 

nuages ont augmenté, mais dans la plupart des régions le couvert nuageux se situait au-dessus de 

3'500 mètres. Il y avait un fort vent du sud-ouest.  

 

 

Méthode 

Il y avait 12 postes d’observation dans le canton de Fribourg et 9 dans le canton de Berne (cf. carte 

ci-dessous). Les observateurs (ornithologues et gardes-faune) sont arrivés vers 17h (certains plus 

tôt) à leurs postes respectifs et sont presque tous restés jusqu’à 19h45 environ (certains plus 

tard). Pour chaque observation de vautour, l'heure exacte ainsi que la direction du vol ont été 

enregistrées. Le soleil s'est couché vers 20h40. 

 



 

 

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

trouvés. 
 

 

Postes d'observation et observateurs dans les Préalpes fribourgeoises:  

 1 Claude Perroud: Les Millets, 573500 / 150400 

 2 Patrick Romanens: Les Merlas, 575990 / 155080 

 3 Valérie Dupuis & Christian Grand: Petit Mont, Gros Adrey, 584760 / 157610 

 4 Georges Frossard: Vorder Maischüpfen, 585430 / 162430   

 5 Pascal Grand: Patraflon, Brecca, 586100 / 165800 

 6 Emile Curty, Christelle Mugny & Laurent Francey: Col des Euschels, 588075 / 164900 

 7 Adrian Aebischer: Kaisereggpass, 590570 / 166430 

 8 Louis Riedo: Fenderhus, Geissalp, 592100 / 167800 

 9 Peter Thalmann: Stierengrat-Kaiseregg, 591150 / 166770 

 10 Pascal Riedo: Widdergalm, 593260 / 166720 

 11 Erich Peissard: Trimlegable, 593690 / 165475 

 12 Pascal & Elisabeth Sonnenwyl: Garten, 591200 / 164330 
 

Postes d'observation et observateurs dans les Préalpes bernoises:  

 13 Andreas von Ballmoos, Elisabeth Bürkli & Elisabeth Kalbermatten: Oberwil, Homad 

 14 Hansruedi Batzli: Niederhore, NNE de Zweisimmen 

 15 Res Küttel: Turne, Tärfete 

 16 Lerch Heinz: Meniggrat 

 17 Hans Meierhans: Niesen-Fromberghore 

 18 Hansruedi Käppeli: Mäggiserhore 

 19 Martin Wettstein: Chilei, flanc nord du Türmlihorn 

 20 Astrid Oehl, Färmel: au sud-ouest du Türmlihorn 

 21 Niklaus Reusser: Widerhubel, NE Adelboden 



 

 

Résultats 

Aux Millets et aux Merlas: dans l’Intyamon, entre Grandvillard, Dent de Folliéran et la Pointe de 

Cray, aucun vautour n’a été vu. Cependant, 1-2 Vautours fauves ont été observés les deux jours 

précédents à la Dent de Folliéran, au Vanil de l’Ecri et à la Dent de Lys.  

À Maischüpfen, Patraflon, Petit Mont: le long de la vallée de la Jogne, sur les flancs du 

Schopfenspitz, dans la Brecca et dans le Petit Mont, il n’y a pas eu d'observation. Cependant, 8 

vautours se sont envolés aux alentours de midi depuis la Hochmatt vers les Vanils (Yann Rime).  

Depuis le col des Euschels, un seul vautour a été observé à 17h55 près des Gastlosen. Nous ne 

savons pas si cet oiseau s’est plus tard rendu au dortoir dans la région de Walop.  

Depuis Reidige-Garte, jusqu’à 20 vautours ont été observés au-dessus de Roter Kasten (et un peu 

plus à l'est) et ceci à plusieurs reprises. À 18h30, un oiseau s’est envolé vers le Bäderhorn mais 

nous ne savons pas où il a finalement passé la nuit.  

22 vautours ont dormi au dortoir connu de Trimlegable. Déjà à 17h30 (et aussi à 18h30), 20 

oiseaux étaient assis à cet endroit.  

En fin d’après-midi, dans la région du Widdergalm et Roter Kasten, plusieurs vautours étaient assis 

juste en-dessous du Widdergalm et sur le flanc nord du Roter Kasten. À partir de 17h50, 24 des (au 

moins) 32 vautours du Widdergalm se sont envolés vers le dortoir du Roter Kasten. Plus tard, 

d’autres oiseaux sont également arrivés. Mais à partir de 19h, plusieurs vautours sont retournés 

au Widdergalm. Encore à 20h10, 10 vautours volaient au-dessus du Widdergalm. Au total, au 

moins 49 vautours ont pu être comptés entre Roter Kasten et Widdergalm (plus les 22 vautours 

qui se trouvaient au dortoir du Trimlegable).  

Certains des oiseaux mentionnés ont également été observés depuis Homad (au sud de la Schibe, 

au nord-ouest d’Oberwil i.S.). En effet, jusqu’à 30 Vautours fauves ont été vus dans la région de 

Widdergalm. Après 19h06, plus aucun vautour n’était visible depuis Homad.  

Depuis Niederhore (nord-ouest de Zweisimmen), depuis Turne (Tärfete) et depuis Mäggiserhore, 
aucun vautour n’a été observé.  
 
Au Widerhubel (nord-ouest d’Adelboden), il n’y avait pas de vautours non plus (mais un Gypaète 
barbu).  
 
Sur le Meniggrat, deux vautours se sont envolés après 15h30 vers Grimmialp. Peut-être qu’ils sont 

allés jusqu’au dortoir du Türmlihorn (voir plus bas).  

Sur le flanc est du Fromberghore, un vautour volait à 17h37 en direction du sud-ouest, peut-être 

aussi vers le Türmlihorn.  

A Färmelberg, au sud-ouest du dortoir de Türmlihorn, 8 Vautours fauves étaient visibles en même 

temps. Il y en avait peut-être 12 au total. Ils ont tous disparu derrière la crête, avant 18h10. De 

l'autre côté de la crête, un nouveau dortoir a été trouvé depuis lieu-dit Chilei. Le dortoir se 

trouvait au nord du Türmlihorn. Jusqu’à 19h30, 34 Vautours fauves y sont arrivés. Nous ne savons 

pas si ce dortoir existait déjà en juillet 2019, voire déjà l'année précédente.  

 



 

 

Observations faites avant et après le 17 août 2019 

Le 11 août 2019, 43 Vautours fauves ont été observés au dortoir du Trimlegable (Martin Gerber).  

Le 13 août 2019, Res Küttel a observé au moins 20 Vautours fauves sur une vache morte sous le 

Wiriehorn (BE) ainsi qu’un Vautour moine. Le lendemain, Hansruedi Batzli et Hansrudi Käppeli ont 

vu au même endroit respectivement 14 et 15 Vautours fauves et 1 Vautour moine.  

Le 16 août 2019, Simon Jaffrédou a observé un Vautour à 11h15 à la Dent-de-Lys (FR). Le même 

jour, à peu près à la même heure, deux Vautours fauves volaient près du Vanil de l’Ecri (Anita 

Perler). Dans ces régions, aucun vautour n’a été observé le jour du comptage, le 17 août 2019.  

Malheureusement, les postes d’observation du Niederhorn-Güggisgrat et de l’Augstmatthorn-

Riedergrat n’ont pas pu être occupés faute de personnel. Cependant, peu vautours ont été 

observés dans ces zones entre le début du mois d’août et le jour du comptage. Le 1er août 2019, 5 

individus ont survolé le Güggisgrat (Adrian Schmid). Le 5 août 2019, 6 individus ont survolé le 

Riedergrat et le même jour, 5 oiseaux ont survolé le Hohgant (Marco Hammel). 

 

 

Une partie du dortoir au nord de Trimlegabel (photo: Erich Peissard) 



 

 

 

Dortoir au Roter Kasten (photo: Adrian Aebischer) 

 

 

 

Dortoir sur le flanc nord du Türmlihorn (photo: Martin Wettstein) 



 

 

 

Résultats du comptage des Vautours fauves en France et en Suisse du 17 août 2019 

Au total, 2312 Vautours fauves ont été comptés par 280 observateurs à 120 postes différents  

Source: "Envergures alpines", C. Ribot & C. Couloumy 
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