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Observations de Vautours en Auvergne.
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Jusqu’en 2000, le
Vautour fauve a été, soit exceptionnel en Auvergne
(Allier et Cantal), soit occasionnel (Haute-Loire et Puyde-Dôme). Pour le Vautour moine seulement 4 données
étaient connues (BOITIER, 2000). Les deux espèces ont
alors été mises dans la liste des espèces à homologuer
par le CHR. Depuis cette date les observations de
vautours ont commencé à augmenter.
Nous suivons donc depuis 2003 les observations de
vautours en Auvergne : Vautour fauve et Vautour
moine. Pour ce printemps 2008, il y a eu de
nombreuses observations, toutefois bien moins
régulières que lors des 2 années précédentes. La
croissance exponentielle des données a donc été
stoppée nette en 2008, probablement avant tout à cause
des conditions météorologiques, exécrables en juin,
principale période d’erratisme des vautours, car la
saison 2008 commençait sur les chapeaux de roues
avec la donnée la plus précoce enregistrée jusqu’à
présent : un individu le 6 février, au Puy de Côme-63
(P. Alexandre).
Puis à nouveau une rare observation a lieu en mars, et
6 observations en avril (2 à 3 fois plus que les années
antérieures). Le mois de mai connaît aussi un record
avec 16 observations totalisant 69 oiseaux (contre 53
en 2007). Mais le mois de juin ne totalise que
27 données pour 163 ind. (contre 34 données pour
247 ind. en 2007) et le mois de juillet 4 données pour
10 ind. (contre 13 données pour 47 ind. en 2007). Enfin
3 observations sont faites en août et aucune en
septembre…
Très rares en octobre, deux données de Vautours fauves
viennent cependant de nous être transmises pour 2008 :
1 à Aurières-63 le 14 octobre (B Gilbert) et 1 à Perrier63 le 15 octobre (M. et T. Bernard).
Les effectifs cumulés de 2003 à 2008 et la phénologie
saisonnière d’apparition sont donnés dans les
graphiques ci-après.
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Comme chaque année, l’ensemble des observations ont
lieu avant tout sur les différents massifs montagneux de
la région (Mézenc, Cantal, Sancy, Chaîne des Puys,
Forez) et sur les vallées profondes et les plateaux qui
relient ces massifs (Gorges de la Loire, de l’Allier, de
la Sioule, Pays des Couzes et Cézallier). Quelques
observations ont été faites plus à l’ouest que d’habitude
(Artense, gorges de la Rhue et de la Dordogne).
Une seule observation a été faite dans l’Allier (en
montagne bourbonnaise), mais elle correspond au plus
gros groupe noté en 2008 avec 30 oiseaux (E.
Piéchaud).
Toutes ces observations s’inscrivent dans celles
compilées récemment par TERRASSE (2006) et
correspondent à des mouvements naturels de
prospection des vautours au nord de leur aire actuelle
de nidification, la plus proche de l’Auvergne étant celle
des Grands Causses.
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Phénologie saisonnière du Vautour fauve en Auvergne
(nombre d'observations mensuelles de 2003 à 2008)
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