
Deuxième recensement des Vautours fauves dans les Préalpes 

fribourgeoises 
 

Comptage des Vautours fauves du 7 juillet 2018 

 

 

Depuis 2011, plusieurs dizaines de Vautours fauves estivent régulièrement dans les Préalpes 

fribourgeoises et sur territoire bernois au-dessus de Boltigen. Les dernières années, des dortoirs 

ont été découverts au Stierengrat, au Rotechaste, au Schafberg, à Fochsenflue et à Patraflon. Le 19 

août 2017, un premier comptage exhaustif avait été organisé (1 seul dortoir avec 30 individus).  

Etant donné que le nombre maximal de Vautours fauves dans la région est chaque année atteint 

lors de la première moitié du mois de juillet, il a été décidé de faire un comptage déjà en juillet. 

Ainsi, le 7 juillet 2018, les vautours ont été compté par 13 personnes depuis 10 postes différents 

(voir carte).  

 

 

 

 

 



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 arrivent pour se rendre aux dortoirs.  

 

 

Méthode 

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

nord des Gastlosen, la partie est de la Hochmatt et la région entre Schafarnisch et Oberwil i.S. (BE). 

Tous les anciens dortoirs connus à Patraflon, Stierengrat, Schafberg et Rotechasten se trouvent 

dans le périmètre.  

Les observateurs sont arrivés sur place entre (15h30) 17h et 18h et y sont restés jusqu'à 21h 

environ. Ils ont noté toutes les observations de Vautours fauves, ainsi que leurs déplacements sur 

des cartes et formulaires, en indiquant également l'heure (minute) de l'observation.  

 

 

Météo 

Aucun nuage n'a perturbé le comptage. Un vent faible soufflait du nord et du nord-est. Les 

conditions d'observations étaient bonnes.  

 

 

Postes d'observation et responsables:  

 Erich Peissard: Trimlegable, 593690 / 165475 

 Pascal Riedo: Widdergalm, 593260 / 166710 

 Louis Riedo: Fenderhus, Geissalp, 592100 / 167800 

 Yann Rime et Elli Klaus: Kaisereggpass (avant 20h15), ensuite Kaiseregg 590850 / 166815, 
ensuite 590560 / 166500 

 Michel Beaud et Martine Macheret: Fochsenflue, Col des Euschels, 587900 / 164700 

 Pascal Grand: Patraflon, 584990 / 165500 
 Adrian Aebischer: Garte, Reidige, 591200 / 164300 

 Pierre Jordan: Gastlosen, 588500 / 160000 

 Christian Grand et Valérie Dupuis: Hochmatt, Gäume, 584600 / 158305 

 Martin Wettstein, Oberwil (BE), Nässli et Alpigle, 598730 / 168700  et 597365 / 168340 
 

 

Résultats 

Selon les différentes observations faites, il peut être déduit qu'au moins 51 Vautours fauves ont 

passé la nuit au Rotechasten, probablement 4 ou plus près des Recardets et au moins 26 à 



quelque part au sud du Gros Brun / Combiflue, mais à un endroit inconnu. Nombre total minimal: 

81 individus à probablement trois endroits différents.  

Des mouvements importants ont été constatés à partir de 17h45. La majorité des oiseaux ont 

gagné leurs dortoirs avant 20h.  

Aucun vautour n'a été observé au sud de la Jogne (Hochmatt, Gastlosen) et entre Boltigen (BE) et 

Oberwil (BE).  

Le lendemain après-midi, 8 août 2018, Martin Wettstein a observé 77 Vautours fauves à Walop. Des 

nombres similaires ont été constatés par différents observateurs les jours avant et après le 7 juillet 2018 

(source: ornitho.ch).  

 

 

Et à l'avenir? 

Le prochain recensement aura lieu le 18 août 2018, puis à nouveau en juillet et en août 2019. Il est 

prévu d'élargir le périmètre dans les Préalpes bernoises, notamment dans les régions dans 

lesquelles des Vautours fauves sont observés entre la fin juillet et la mi-août. Plusieurs bénévoles 

bernois ont déjà donné leur accord pour participer au prochain comptage.  

 

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au recensement et transmis leurs 

observations. Tous les noms figurent à la deuxième page.  

 

Août 2018, Adrian Aebischer 

 

 

 

Zusammenfassung 

Am 7.Juli 2018 fand in den Freiburger Voralpen (und bis Oberried i.S., Kanton Bern) zum zweiten Mal eine 

Zählung der Gänsegeier an den Schlafplätzen statt. Von 10 Beobachtungsposten aus konnten am späteren 

Nachmittag und frühen Abend weite Teile des Gebiets, in dem sich die Geier in den Wochen zuvor meist 

aufhielten, überblickt werden. Insgesamt fanden sich an drei Schlafplätzen mindestens 81 Gänsegeier ein. 

Die Schlafplätze wurden grossteils vor 20 Uhr aufgesucht.  

 


