
  

Vautours moines dans le massif des Ecrins et alentours : 
Bilan 2009 

 
Près d’une quarantaine d’observations de vautour moine ont été relevées au cours de l’année 2009. Elles sont concentrées sur la 
façade ouest du massif des Ecrins et plus particulièrement en Oisans et Valbonnais ainsi que le montre la carte. Plusieurs 
individus ont pu être identifiés grâce à leurs bagues ou à la décoloration de leurs plumes. 
Ces oiseaux viennent de trois sites de lâcher : le Verdon, les Baronnies et Boumort dans les Pyrénées espagnoles. 
Deux oiseaux, CARREU, SAPIE sont re-capturés dans des conditions laissant penser à un affaiblissement. Ils pourront être remis 
en liberté, ELIS est retrouvée morte. Ces cas, quantitativement élevés pour une espèce aussi rare, pourraient révéler une fragilité 
aux conditions difficiles de la haute montagne. 
 

 
Observations de Vautour moine en 2009 
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Périodes de séjour des vautours moines sur le Haut-Dauphiné 

Cadavre d’ELIS 



« SAPIE » (femelle ), relâchée le 19/11/2008 dans les Baronnies, bague patte droite: TY 4207, bague patte gauche DJG, est 
contactée en mai dans la vallée de l’Eau d’Olle puis en août et septembre entre l’Oisans et le Valbonnais. Elle sera capturée à 
Bourg d’Oisans le 14 décembre. Sans doute handicapé par les conditions aérologiques (inversion de température, pas de vent) 
l’oiseau n’arrivait pas à re-décoller du fond de vallée. Il pèse 8,7 kg ce qui ne montre pas de maigreur particulière. Denis Fiat 
(PNE) relâche le vautour depuis un versant sud (en altitude). Christian Tessier le retrouve dans les Baronnies sur le site de lâcher 
quelques jours plus tard (le 21 décembre). Sapie passera Noël avec ses congénères ! 
 

   
SAPIE à Grand-Maison (Oisans) et aux Clouttons (Valbonnais) 

 

      
SAPIE à Bourg d’Oisans en décembre 2009 (Photos Denis Fiat 

 

CARREU, est un mâle né en 2006. Il a été mis dans la nature à Boumort en 2008. Il est observé fin août début septembre sur les 
communes de Clavans et de Besse (Emparis) 
 

  
« CARREU » rebaptisé Carembeu par Eric Vannard (qui a pris la photo sur le plateau d’Emparis) ! 

 
Un peu de l’histoire de CARREU par Ernesto Alvarez ‘en anglais, désolé…) 
 “The black vultures have been ceded by the Gobern of Extremadura (most) and the Gobern of madrid.The black vulture foundation of Mayorca. 
We have released a total of 14 black vultures.Every released copies have been marked with radio transmitters type backpack (7) and tail (4), less 
a couple from captive breeding and two have been marked with GPS PTT?s that we are following since Grefa. Two vultures have died (one in 
Boumort and another in Tarragona). Most copies are often located in the area of reintroduction, including "herbasavina" one of the copies 
marked with GPS transmitter. "Carreu" visited the central French Pyrenees to mazizo (PN-Cevennes), returned to the Pyrenees and before 
reaching Boumort be turned around and went to Baronnies, where he conducts the reintroduction of another project. Here was a time making 
incursions toward the Alps. It was finally threw in a swimming pool, where he was rescued and sent to recovery center Michel Phisel. Chistian 
Tessier informs us that was released on August 21. Since its release the animal spent a few days around Baronnies and now is in the area of 
Emparis and earlier in Samaroux of Crete. The information on the movements of these vultures can be found on our website once a month 
(http://grefa.org/buitre_negro). I attached the last information of Carreu. This vulture is in french Alpes since august.The objective of this 
program is to mark the 50% of black vultures (or more) with satellite transmitters-GPS or similar (telephone) to study trends in dispersive 
movements as well as areas of food in the countries where they move. For now the trend is clear already that this is not the first time that an 
animal marked by Grefa (Iber and others) often and up visiting reintroduction programmes in the same or similar species and especially troughs; 
some even end up raising in these places . Clearly the importance of such programmes for the expansion of the species, from the central colonies 
of the Península ibérica and others, and specially the program of pirineo catalan, as it serves as a bridge and corridor for facilitating the 
movement and ensure the survival and expansion of the species in Europe”. Ernesto Alvarez, GREFA. 
 



  
 

  
Les pérégrinations de CARREU en France 

 

FRANCES, (femelle née en 2008) a été relâchée dans les Baronnies en septembre 2008. Elle est observée en juin et juillet sur le 
plateau d’Emparis. 
 

       
FRANCES le 28/06 (Eric Berthelot) et le 16/07 (Christophe Albert) sur le plateau d’Emparis 

 

ELIS , femelle née en 2005 a été relâchée le 9/11/2009 à Rémuzat. Elle est photographiée le 9/12/2009 à Saint-Martin-de-
Queyrières (Briançonnais, 05) par Jean-Pierre Niermont, voir photo. 
Les habitants de Prunières (Embrunais, 05), signalent à l’automne « un gros vautour noir se laissant approcher facilement ». 
C’est probablement cet oiseau dont le cadavre sera retrouvé au bord du lac de Serre-Ponçon le 16/02/2010. Il porte encore les 2 
bagues qui lui ont été posées (Muséum TY 4205 et Blanche DJB). Les 2 plumes blanches décolorées de l’aile gauche sont bien 
visibles.  
 

        
ELIS le 9/12/2009 à St Martin de Queyrières      ELIS au bord du Lac de Serre-Ponçon le 16/02/2010 



THECLA est une femelle relâchée en décembre 2008 sur le site du Verdon. Elle venait de la Sierra de Fuentes en Extremadura. 
Elle est observée dans la vallée du Ferrand (Emparis). 
Grand voyageur aussi, comme l’indique ci-dessous le message communiqué par Sylvain Henriquet (LPO Verdon. 
 

   
THECLA en juillet sur Emparis (Christophe Albert). 

 
Martin Vavrick, secrétaire du "comité des raretés" en Tchéquie (http://fkcso.cz), nous a signalé hier (février 2009) l'observation de THECLA 
vers Pouzdrany le 24 janvier dernier. Pouzdrany (au sud de Brno et au nord de la frontière autrichienne). C’est à environ 970 km de Rougon 
(04). Voici son commentaire : " Il est quasi sur que sa présence est due aux vents violents de janvier. L'oiseau qui volait à environ 100 m du sol 
s'est élevé à environ 1km /sol puis est parti en direction du Nord-Ouest. Il a été observé pendant 20 minutes."  

 

La description de certains oiseaux, à défaut de photographies laisse penser à JEAN (Baronnies) et MELIANDRE (Baronnies). 
 
Merci à tous les observateurs 
Christian Couloumy 
15 février 2010 
 
 
 
Tableau des observations de vautours moine en 2009 

Réf Date VM Nom Lieu-dit A Commune Observateur x y Observations

VM042 16/05/2009 SAPIE (Baronies 2008) Grand Maison Allemond Christian Oberland 4195 50246

VM044 27/05/2009 ? La Ferraye Roche des Arnauds Spada Frédéric 4017 49518 cu

VM045 28/06/2009 ? Oratoire Saint-Sébastien Besse-en-Oisans Ledauphin Stéphane 4267 50096 Marque rémiges gauche

VM046 28/06/2009 ? Alpages Besse-en-oisans Ledauphin Stéphane 4275 50091

VM047 28/06/2009 FRANCES (Baronnies 2008 Plateau d'Emparis Besse-en-Oisans Berthelot Éric 4264 50090

VM043 28/06/2009 ? Le Chatel Saint-Baudille-et-Pipet Albert Léo 3858 49795 En vol avec parapente

VM049 29/06/2009 ? Cabane de Clapeyroux Périer (Le) Jendoubi Samy 4050 49955 Dépenaillé !

VM071 30/06/2009 ? Charance Gap Bouche Michel 4125 49530

VM072 12/07/2009 ? Villar-Loubière Warluzelle Olivier 4205 49825

VM067 13/07/2009 ? Méliandre (Baronnies) L'Eglise Freney d'Oisans (Le) Champon Christophe 4202 50053 Marques alie gauche milieu

VM068 13/07/2009 L'Eglise Freney d'Oisans (Le) Champon Christophe 4203 50053

VM050 15/07/2009 ? Pré Gentil Villard-Reymond Ledauphin Stéphane 4040 50083 Marques primaires gauche

VM041 16/07/2009 ? Col du Ferrand Clavans-en-Haut-Oisans Albert Christophe 4278 50168 Mue (ou marques) symétriques

VM040 16/07/2009 FRANCES (Baronnies 2008 Col du Ferrand Clavans-en-Haut-Oisans Albert Christophe 4279 50167 RP 5-6 aile gauche

VM039 16/07/2009 ? Col du Ferrand Clavans-en-Haut-Oisans Albert Christophe 4278 50167 sans marques

VM037 17/07/2009 ? Col du Sabot Vaujany Blanc Daniel 4191 50211 aile gauche milieu

VM038 17/07/2009 ? Col du Sabot Vaujany Blanc Daniel 4191 50211 aile droite pointe

VM048 03/08/2009 SAPIE (Baronies 2008) Cabane des Clouttons Villars-Saint-Christophe Leagast Daniel 3879 49994

VM053 22/08/2009 ? Fond du Ferrand Clavans-en-Haut-Oisans Boudin Paul 4282 50164

VM073 22/08/2009 ? Clavans-en-Haut-Oisans Digier Marion 4280 50150

VM051 30/08/2009 CARREU (Boumort 2008) Les Quirlies Clavans-en-Haut-Oisans Vannard Eric 4264 50156 Décoloration aile gauche

VM052 31/08/2009 ? Forêt Durbon Saint-Julien-en-Beauchêne Serres Jean-Pierre 3682 49609 non marqué, pas de bague

VM064 06/09/2009 ?Miélandre (Baronies 2008) Col de Sarenne Clavans Pinel Jean-Luc 4231 50094

VM059 07/09/2009 ? Vallon de Poréo Gap Joubert Thierry 4093 49617 non marqué

VM061 10/09/2009 SAPIE (Baronies 2008) Le Gros Têt Besse-en-oisans Goulet Frédéric 4330 50088 RP 2-3 droite

VM062 10/09/2009 CARREU (Boumort 2008) Le Gros Têt Besse-en-oisans Goulet Frédéric 4330 50088

VM063 10/09/2009 ? Le Gros Têt Besse-en-oisans Goulet Frédéric 4330 50088

VM060 15/09/2009 ? Les Clots Gap Joubert Thierry 4111 49607 non marqué

VM055 22/09/2009 ? La Pinouse Ancelle Cortot Hervé 4315 49570

VM054 23/09/2009 ? Refuge des Drayères Névache Puissant Eric 4635 50093 non marqué

VM058 11/10/2009 ? Taillefer Ornon Simonin Denis 3998 50080

VM057 11/10/2009 ? Taillefer Ornon Thiebaud Stéphane 3994 50059

VM056 11/10/2009 ? JEAN (Verdon 2008) La Selle Réotier Labbé Pascal 4676 49660 2 marques aile gauche

VM065 16/11/2009 ? Villard Notre-Dame Villard-Notre-Dame Albert Christophe 4103 50030 Pas de marques, mue droite ?

VM066 14/12/2009 SAPIE (Baronies 2008) Bassey Bourg d'Oisans (Le) Fiat Denis 4103 50082 Capturé relâché

VM070 14/12/09 SAPIE (Baronies 2008) La Plaine Bourg d'Oisans (Le) Fiat Denis 4106 50071 Capturé relâché

VM069 21/12/09 SAPIE (Baronies 2008) Charnier Rémuzat Tessier Christian 3341 49351 Site de lâcher

« Francès »


