
Comptage de vautours dans les Alpes françaises
16 août 2011en fin de journée

La Grave (05), vol de vautours fauves

En dépit d’une organisation tardive, il a été possible de mobiliser une trentaine d’observateurs, volontaires ou
professionnels, et l’opération a pu être réalisée. Elle s’inscrit dans le cadre d’un recensement des vautours
fauves en estive sur le massif alpin. Les vautours sont des rapaces très grégaires qui passent la nuit en groupe
(jusqu’à plus de 100 sur la zone) dans des parois escarpées. Ils reviennent de leurs prospections journalières en
fin d’après-midi et repartent le lendemain quand les conditions météorologiques sont favorables (vent). Les
vautours y sont fidèles, année après années d’après ce que nous observons depuis leur retour dans les Grandes
Alpes1

Les dortoirs découverts jusqu’alors sont situés en altitude, au-dessus de 2000 m dans tous les cas pour les Grandes
Alpes. Cette position assure à la fois la sécurité vis-à-vis d’éventuels prédateurs mais aussi un «  potentiel » de
hauteur au sol pour pouvoir voler.

Ce sont ces dortoirs qui nous intéressent. Les oiseaux y sont stabilisés, le risque de comptage double est alors
fortement atténué.

Au moment de l’organisation de l’opération, 2 « gros » dortoirs étaient recensés (Quirlies et Réallon), quelques
bivouacs repérés. La participation importante de volontaires a permis d’élargir le dispositif vers des secteurs
suspectés d’abriter l’un de ces fameux dortoirs ou de cacher des bivouacs. La couverture pouvait encore
permettre d’observer des flux d’oiseaux conduisant vers des lieux de séjour nocturne encore inconnus.

Résultats
Les 3 dortoirs contrôlés simultanément donnent 107 + 38 + 38 = 183 individus
A la Grave, 2 individus s’installent pour la nuit à proximité du dortoir de la Buffe.
A Abriès (fond de la vallée du Guil (Queyras) = 23 individus. Ce groupe est vu avant et après le comptage,

probablement retenu par une curée (voir témoignage de Maurice Chave). Ce site sera confirmé plus tard par
Pierre Chesne : « Une belle quantité de crottes, plumes, touffes de poils et de laine et de zones d'herbes couchées
se trouvent à l'endroit où  ils étaient posés ».

En analysant bien les observations on peut ajouter 2 individus du Parpaillon (allaient vers l’est à 19 :30) et les 5
oiseaux du Dévoluy (se dirigeaient vers l’ouest à 17:30, vers les Vercors, les Baronnies ou un dortoir suspecté
vers le col des Aiguilles ?).

Pour une nouvelle opération en 2012, il est utile de caler une date rapidement.
Il conviendra également de rechercher activement, au fil des randonnées pour les volontaires et au cours des tournées

de terrain pour les professionnels, de nouveaux dortoirs.
Enfin, il sera nécessaire de fixer un protocole pour mieux encadrer l’opération.

Il y avait au moins 215 vautours fauves sur l’espace
contrôlé2 entre 17:30 et 20:00 le 16/08/2011

Un grand merci à tous les participants
Christian Couloumy
12 septembre 2011

1 Grandes Alpes : la zone alpine à l’est des pré Alpes.
2 Voir carte
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Les témoignages
Extraits des informations recueillies après l’opération auprès des participants :

La Grave
Nous étions 5 personnes ce soir sur le vallon de la Buffe pour cette opération de dénombrement des vautours.
 Christine ? et Christine?(LPO Briançon) se sont installées en observation du dortoir des "quatre rochers".(au dessus des
rivets ). Les vautours ne sont pas allés dormir avec les filles ce soir mais elles te feront passer un compte-rendu de leurs
observations des vautours qui ont tous terminé la journée  sur la crête de la Buffe . 
Avec Corentin  TREGOUET(stagiaire) et mon fils Pierre, nous étions  en observation du dortoir de la crête de la Buffe . Les
vautours ont commencé à se poser à partir de 19h05 et le dernier à 20h18 .
A la tombée de la nuit , nous avions 38 vautours fauve sur ce dortoir... et un vautour moine venu se poser à 200m d'eux.
Eric Vannard, PNE

Les Quirlies

Le dortoir des Quirlies 2011 (107 individus)

Nous étions 3 compteurs hier soir au dortoir des Quirlies + 1 famille de clients à Jean-Luc PINEL.
Nous nous sommes mis en place avec Denis vers 17H30 sous le lac des Quirlies en rive gauche du torrent, nous avons
contacté les premiers vautours à cette heure ci en vol dans le fond Ferrand, puis nous nous sommes redécallés en rive droite
vers 18H15. A 17H59, nous en avons 5 de posés au dortoir et à peu près 55 en vol entre la pointe nord de l'échine de
Prahouat et les chalets de tire-queue, prés nouveaux. On les perds de vue assez vite vers le fond Ferrand et la savoie.
Puis vers 18H30, Jean Luc nous rejoint avec son groupe. La on en a déja 35 environ de posés dans le dortoir. Et ensuite ça
rentre régulièrement (voir tableau récapitulatif ci joint. Le dernier se pose à 20 H13, et c'est le 107ème.
Jean-Luc a vu 1 vautour moine dans l'après midi et on en a vu 1 aussi venir se poser au dortoir.
Jérôme Forêt, PNE.

Horaires Nombre Lieu
17h59 env 60 Fond Ferrand
18h44 44 dortoir
18h55 50 dortoir
19h02 62 dortoir
19h20 70 dortoir
19h30 82 dortoir
19h41 90 dortoir
19h53 100 dortoir
20h00 104 dortoir
20h13 107 dortoir

Queyras/Durance
Observateurs : Véro. Le Roy et Evan Le Roy au Crouzas  au dessus de la cabane de Ste. Marie et moi à l'altitude 2331m au
pied de la Mayt sur le sentier.
J''ai vu un vautour fauve longer la crête au dessus de moi du sud vers le nord , il a tourné 2 fois au dessus d'un bouc et d'une
chèvre qui étaient presque en crête et est parti vers l'est cela entre 17h16 et 17h 19. Ensuite à 17h28 un autre (ou le même)
est sorti de la crête et est parti direct  vers le nord .Pas de photos vraiment exploitables , mais rien de distinctif visible aux
jumelles.....
Ce fut tout au niveau vautours , mais beaucoup de passages d'aigles , un faucon crécerelle , des chocards. Bref un très bon
moment en altitude…
En attendant un petit bilan et d' éventuelles déductions  sur  ces vautours ..bonne soirée  !!!!
Véro, Evan et Hervé Le Roy
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Queyras
J'étais au Lac de Clausis au fond du Cristillan à Ceillac de 13h à 16h. J'ai bien regardé et je n'ai pas vu le bout d'une plume
de vautours! Si ça peut t'apporter des informations...
Anne-Laure Plisson (PNR Queyras)

Abriès, Queyras
Le 15 août : les vautours, ce matin à 11h, un groupe d'au moins 12 très grands rapaces tournait au dessus de l'Alpet, en face
Le Roux, puis ils sont partis vers Malrif . 
Maurice

Le 17 août : les vautours étaient présents dés le lever du soleil, je pense que leur «dortoir «  était dans les barres rocheuses
entre le col des Thures et l'aplomb du Bric Froid, vers 2600-2700 m. J'allais vers Rasis mais au retour vers 11 h j'ai pu en
compter 23 en vol en même temps.
Maurice Chave

Secteur de Vars.
Positionnés à la cabane des Couniets, on a observé aucun vautours... Que des aigles. 
C'est un peu le "désert" en ce moment du côté de Vars, je n'ai observé des vautours qu'au mois de juin. Rien depuis. 
FRANCOIS Julien, GEY Denis.
Julien François

Réallon La Coupa

 
Dortoir de la Coupa à Réallon (38 individus)

Météo : Beau et chaud, un peu de vent, pas de nuages 
Tous les oiseaux arrivent du Barle ou direct en crête de Malamorte ,  seuls ou par petits groupes de 2-3
 1 ou 2 vautours décollent de temps en temps de la barre, font 2 tours et se reposent 
16h30 : en place cabane du vallon, 3VF en vol Tête de la Coupa => Le Barle (perdu 16h32), 
6 posés dans la barre à droite du col 16h50
 17h45 : en tout 29 VF se posent au dortoir (=35) 
17h41 : 2VF en vol Le Pénas 
17h49 : découverte d'un marquage alaire jaune en haut de l'aile gauche  d'un des oiseaux posé
18h05 : +2 (=37)
18h08 : +1 (=38)
20h00 : on décolle plus d'activité depuis 18h08
Donc environ 38 individus au dortoir... La plupart regroupés au centre de  la photo sur la pente herbeuse
Yann Bridet & Dorothée Sarton

Parpaillon
 1VF ad. à 16h04' Montagne de Razis , >cabane de l'Ecuelle,>tunnel du Parpaillon,>col de Girabeau (100m >de moi) ,
Mont Pelat orbe puis transite très haut +ou-3000m dans le vallon du Crachet ou je le perd de vue à16h14' ;  
1 VF ad à 16h23' > montagne de Razis en rejoint 1 autre ind. sous le sommet du Grand Parpaillon puis 1 troisième ind.
(brume) >du tunnel. Les 3 disparaissent à16h26' >du Vallon des Sonailles .  
2 VF ad orbent > du sommet de la Grande Combe à 19 h 34'  , puis disparaissent sur le versant Ubaye à 19 h 36' .
Bonnes conditions pour les observations, malgré des passages brumeux >2800m vers 16h et un vent de SO soutenu sur le
col.
Pierre Bernard.
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Crévoux (Parpaillon)
Crévoux , au pied du pylône (juste en dessous de la borne 1665)  16h15- 20h05.
beau temps ensoleillé, ciel dégagé, quelques rares nuages.
- 1ère observation : 17h25' : arrivée d'un individu au dessus de la crête du pic du clocher. arrivée de l'est (Risoul) puis vol en
rond ascendant au dessus de ce sommet pendant plusieurs minutes.
17h33' : arrivée d'un second individu au même endroit qui entame une ascendance également 17h34' : le premier individu,
monté très haut (devenu tout petit), commence à traverser la vallée en direction du col du Parpaillon. Sa vitesse est
impressionnante. Arrivé à mon niveau je note que son dessous (ventre) est clair (crème). Il modifie sa trajectoire, file plein
ouest vers la vallée, puis à nouveau reprend sa traversée et franchit la crête sud entre le pic Haut et le Ratel. il est 17h38.
17h38' : je recherche le second individu au dessus du pic de Chabrières : impossible de le retrouver.
- 2 ème observation : 19h20 : arrivée d'un individu exactement dans le même endroit que les précédents (pic du Clocher).
Est-ce le deuxième individu observé ? je ne sais. Il effectue des va et 
vient en longeant d'assez près la falaise . Cela dure plusieurs minutes. il plane, disparaît puis réapparaît sans cesse. puis
disparaît définitivement. il est 19h33. 
Jean-Pierre Cornier

Col de Girabeau (Parpaillon)
Pour nous ce sera 1 vautour observé à 16h00 au-dessus de la bergerie. Nous avons essentiellement vu des faucons
crécerelles.
Axelle devrait t'envoyer un message pour sa nouvelle adresse mail.
Claudie Arechavaleta (AMM) et Axelle Champ (AMM)

Champsaur (Ecrins)
J'ai pu observer quelques vautours fauves, avant l'heure de début des observations « normalisées » 12 :00-16-00.
- 12h20 depuis la Tête Virante (Champoléon, haut Val Estrèche), 4 vautours fauves versant Nord de la crête entre les Pics de
Mal Cros aux Parières
- 13h00 versant Sud,  2 autres (faisant partie ou non du même groupe ?) contournant le Puy des Baumes vers l'Est (lacs de
Crupillouse) 
J'ai dû quitter le Champsaur avant 16h00.
Daniel Auclair 

Névache (Clarée)
Malgré la journée la plus chargée de l'été j'ai pu aller toutes les 20 minutes observer le ciel!
Mais je n'ai pas vu un seul vautour...alors que trois jours avant au petit déjeuner on en a dénombré 62 qui volaient à plus de
3000 mètres et dont je n'ai pas pu suivre la direction car il s'est mis à pleuvoir!
Eric Puissant, refuge des Drayères

Dévoluy
J'étais en poste de 16h30 à la nuit au- dessus de Saint-Etienne en Dévoluy (au "Gros Charot", point côté 1423 m, avec très
bonne vue sur la crête de Faraud et aussi (un peu plus éloigné) sur le secteur du Bec de l'Aigle plus au sud est.
AUCUN VAUTOUR n'est venu à un dortoir.
J'ai juste vu loin (uniquement jumelles) un vautour fauve à 19h30 disparaître côté Champsaur peu au nord du col du Noyer.
Un ami m'a appris qu'il y avait eu cette semaine une attaque côté ouest sur le vallon du Mas... les vautours y seraient.
D'ailleurs ce matin dans le secteur de Saint-Etienne et Superdévoluy où j'étais encore (j'y ai passé la nuit) aucun vautour, ce
qui est une première (sur environ 5 fois où j'étais présent cet été là-bas à chaque fois il était présent...
Olivier Eyraud

Valloire (Savoie) secteur contigu au plateau d’Emparis, chaîne des Grandes Rousses/Aiguilles d’Arves
Je n'ai malheureusement pas pu être présent sur le site hier du fait d'une semaine très chargée du matin au soir 22hOO.
Un de mes collègues m'a signalé la présence d'une vingtaine d'individus posés dans le vallon du Goléon vers 15h00.
Thierry Dacko, AMM Valloire

Col d'Anon 16h30-20h45
1 groupe de 3 vautours fauves entre Val haute et pic de Rochelaire ; partent en direction du sud ouest. (18h 45 18h 50). 1
groupe de 2 vautours fauves  depuis val haute, suivis jusqu'à  l'aiguillas antécime 2403 mètres. Perdus à ce niveau compte
tenu de la mauvaise lumière  (20h18, 20h 30).Présence d'une corniche fortement fienté mais localisé à un point (fait plutôt
penser à une aire d'aigle).
Marcel Baïsset PNE
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Carte montrant la répartition des postes d’observation et les contacts avec les vautours le 16 août 2011 en soirée

Article du Dauphiné libéré annonçant l’opération

  
Sites de dortoirs potentiels ou bivouacs improvisés : Tabor (38, E. Dova), Parpaillon (05 C. Couloumy), Queyras (05, P. Chesne).

Site Nb individus
Haute-Savoie ?
Savoie 148
Ecrins Dauphiné 215
Vercors 105
Barronies 233
Verdon 182
Mercantour 300
Ardèche 80

Total 1263
Bilan Alpes + Ardèche (approximatif)
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Observations de vautours fauves le 16 août 2011
Poste Lieu-dit X Y Observateurs Obs 2 Obs 3

PVF 01 Les Quirlies 6,177 45,137 Jérôme Forêt Denis Fiat Jean-Luc Pinel

PVF 02 La Buffe Trente combes 6,234 45,106 Eric Vannard Pierre Vannard Corentin Tregouet

PVF 02a Les Quatre rochers 6,274 45,077 Christine Barteï Christine Denunques  

PVF 03 Col du Lautaret 6,400 45,037 Cyril Coursier   

PVF 04 Refuge des Drayères 6,508 45,081 Eric Puissant   

PVF 06 Cabane des Couniets 6,724 44,587 Julien François Denis Gey  

PVF 07 Eygliers 6,647 44,719 Hervé Leroy Leroy Véronique Leroy Evan

PVF 08 L'Alp 6,540 44,687 Pascal Labbé   

PVF 09 Montagnettes Girabeau 6,633 44,495 Claudie Arachevaleta Axelle Champ  

PVF 09a Col de Girabeau Parpaillon 6,632 44,502 Pierre Bernard   

PVF 09b Crévoux 6,608 44,544 Jean-Pierre Cournier   

PVF 10 Col d'Anon 6,521 44,772 Marcel Baïsset   

PVF 11 Rouanne Ancelle 6,246 44,608 Axelle Pessione   

PVF 12 Pic Martin-Jean 6,426 44,487 Martial Bouvier   

PVF 13 Cabane du Vallon 6,303 44,615 Yann Bridet Dorothée Sarton  

PVF 14 Col du Festre 5,851 44,671 Cyril Soilen   

PVF 15 Prés Lachaud 6,019 44,668 Jean-Michel Bertrand   

PVF 17 La Motte en Champsaur 6,064 44,732 Olivier Warluzelle   

PVF 18 Les Vachers 6,003 44,794 Pierre Dumas   

PVF 19 Lavaldens et autres 5,915 45,009 Ollivier Daeye   

PVF 20 Gros Charot (Dév) 5,940 44,704 Olivier Eyraud   

PVF 21 Fond de Clausis 6,865 44,640 Anne-Laure Plisson   

PVF 22 Pré de la Chaumette 6,632 44,494 Vincent Nobili   

Organisme Nb

PNE 9

AMM 5

Volontaires 19

Total 33

   Postes et participants à l’opération du 16 août 2011
Lieu Commune x y Nb Heure A Heure Z Direction vol Observations

Col de Girabeau Crévoux 6,643 44,503 4 16:00 16:02 N  

Mont Pelat Crachet Crévoux 6,631 44,508 1 16:04 16:14 E  

Grand Parpaillon Crévoux 6,651 44,594 3 16:23 16:26 SW  

Réallon, La Coupa Réallon 6,296 44,618 38 16:30 18:08 Dortoir  

Les Vachers Saint-Firmin 6,024 44,818 4 16:34 16:42 N  

La Salette La Salette 6,024 44,818 4 16:52 16:54 N  

Tête de la Vieille Crots 6,415 44,470 3 17:00 17:11 NW  

Raz du Bec Poligny 5,989 44,666 1 17:00 17:00 N  

Taillefer Lavaldens 5,913 45,035 2 17:15 17:40 W  

Eygliers, Eygliers 6,648 44,722 1 17:16 17:28 E  

Montagne de la Motte La Motte Champsaur 6,082 44,746 1 17:22 18:12 N  

Col des Aiguilles La Cluse Dévoluy 5,800 44,669 5 17:30 17:32 W  

Village Crévoux 6,621 44,560 2 17:33 17:38 SW  

Quirlies Clavans 6,173 45,141 107 17:59 20:13 Dortoir  

Aiguille Ancelle Ancelle 6,246 44,608 2 18:00 18:02  

Val Haute Champcella 6,480 44,728 3 18:45 18:50 SW  

La Rouitte Champoléon 6,324 44,751 5 19:00 Dortoir ? Bête morte dessous

La Buffe La Grave 6,265 45,116 38 19:05 20:18 Dortoir  

Col du Noyer Saint-Etienne en Dévoluy 5,971 44,705 1 19:30 19:32 N  

Parpaillon Gde Combe Crévoux 6,668 44,501 2 19:34 19:36 E  

Crête des Grandes Buffes La Grave 6,254 45,099 2 19:35 20:45 Dortoir  

L'Aiguillas Champcella 6,523 44,725 2 20:18 20:30 Dortoir ?  

Valpréveyre Abriès 6,969 44,813 23 Curée le 15/08

Maxi vautours fauves 254
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