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Vautours marqués 
contactés en Savoie en 2017

Comme chaque année, le réseau informel d’observateurs de grands rapaces 
nous permet de publier ce récapitulatif des oiseaux identifiés dans notre ciel 
savoyard. Merci à vous tous d’avoir porté à connaissance vos observations, 
transmis vos photos, et de nous avoir autorisé à les diffuser !

 Vautours moines 

MARS  Les observations de vautours 
s’avèrent précoces cette année pour les 
Alpes du nord, avec la présence d’un 
vautour moine en haute-montagne, 
signalé par la balise dont il est équipé :
MODESTO 8RA  (c’est sa bague...), 
vautour moine catalan, inquiète le 
GREFA (programme de réintroduction et 
suivi catalan) en restant quelques jours 
immobile à l’est du massif du Mont-Blanc 
(une période de fortes chutes de neige 
peut l’expliquer). La cartographie de 
son périple hivernal, transmise par la 
suite (Alpes du sud / Suisse et retour, 
du 25 février au 11 mars), nous indique 
qu’il a ensuite traversé la Savoie du 
Beaufortain à Belledonne à son retour 
le 10 mars 2017, en redescendant vers 
les Baronnies puis le Verdon.

AVRIL  Avec le printemps s’amorce l’habituelle période des migrations 
à grande distance chez ces espèces (contacts maintenant réguliers en Europe du 
nord à cette époque, voire même parfois jusqu’aux pays scandinaves) : le 29 avril 
à Saint-Maurice de Rotherens, sur le site de suivi des migrations de l’Avant-
pays savoyard, une dizaine de « spotteurs » (D. Dumas, S. Millet, P. Presson, 
D. Secondi,…) observent le passage de DENEB FZN  (lâché dans le Verdon 
début 2017), arrivant droit du Vercors et continuant au nord. 

Il sera ensuite contacté à plusieurs reprises en Franche-Comté, avant de faire 
demi-tour vers le sud quelques jours plus tard… Et finalement succomber à l’un 
des dangers de ces voyages en terres inconnues, fin juin au nord de Grenoble 
(une fracture à l’aile… cf. info sur lien suivant*).

JUIN  Le 15 juin, à La Giettaz (près du col des Aravis), une photo d’O. Thoret 
permet d’identifier BERNARDUS GSH  (lâché dans le Verdon en 2015), 
qui a perdu sa balise dans les Causses le 27 mai*… (identification par S. Henriquet, 
LPO Verdon).

DENEB • Photo D. Dumas

MODESTO • Cartographie de son périple hivernal

BERNADUS • Photo O. Thoret
*  http://paca.lpo.fr/protection/especes/oiseaux/vautours-du-verdon/vautours-actualites/7251-des-nouvelles-des-

vautours-moines
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JUILLET  Les observateurs de Haute-Maurienne auront encore cette année 
le palmarès des identifications entre Lanslevillard, Bessans et Bonneval sur 
Arc, avec un bon nombre de photos permettant cet été de lire les bagues ! Comme 
nous le montre ce trombinoscope… revue de troupes :

ULTIME ( ( CCD , bagué au nid dans les Causses en 2016), vu par J. Lacroute 
le 4 juillet.

LUCIE ( ( FRX , lâché dans le Verdon en 2014), TITOUAN FPT  (bagué au nid 
dans les Causses en 2015) et UNIQUE FSF  (bagué au nid dans les Causses 
en 2016), vus par J.Y. Ployer le 13 juillet. 

TITOUAN • Photo J.Y. Ployer   UNIQUE • Photo J.Y. Ployer 

Puis à nouveau LUCIE le 17 juillet, et ULTIME les 19 et 23 juillet.

LUCIE • Photo J.Y. Ployer ULTIME • Photo J. Lacroute

Moins courant, un vautour moine équipé d’une bague jaune JM3  près de Madrid 
également vu le 23 juillet par J.Y. Ployer.

Il se peut que le vautour moine équipé d’une balise photographié par M. Jaussaud 
à Valloire le 27 juillet nous montre AMANDE, qui circulait effectivement dans 
le secteur ces jours-là, comme les années précédentes (plumes cassées compatibles 
avec des clichés pris l’an passé lors de la journée de prospection gypaète barbu).

JM3 • Photo J.Y. Ployer 
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OCTOBRE  Enfin TIBET FSG  (bagué au nid dans les Causses en 2015), 
le 7 octobre par J.Y. Ployer.

En Beaufortain, en plus d’avoir très rapidement attiré plusieurs centaines 
de vautours fauves, le site du dérochement de brebis du col de la Louze a été 
exploité par plusieurs vautours moines différents, (minimum de quatre différents 
constatés sur silhouette photo un même jour), mais un seul a pu être identifié 
par lecture de bague (aucune observation de marquage alaire non plus), il s’agit  
de SENTEUR FNR  (bagué au nid dans les Causses en 2014) vu le 7 octobre 
par D. Mouchené.

… Observations cumulées qui portent à une dizaine d’identification minimum 
de vautours moines cette année en Savoie, sans compter les nombreuses photos 
qui nous sont parvenues montrant des individus à silhouettes bien différenciées, 
mais sans marquage alaire ou bagues lisibles !

TIBET • Photo J.Y. Ployer 

SENTEUR • Photo D. Mouchené
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 Vautours fauves 

AOÛT  Le 10 août, P. Crugnola a photographié à Tignes un vautour fauve 
bagué de jaune H4N , qui avait déjà été vu près d’Aussois par les gardes du Parc de 
la Vanoise en août 2015. Bagué en 2011 près de Grenade (sud-est de l’Espagne), 
entre ces deux estives dans les Alpes françaises, il a également été contacté 
à trois reprises en Calabre et près de Naples (sud de l’Italie) en avril et mai 2017 !

OCTOBRE  Et pour conclure sur un rassemblement bien cosmopolite qui permettra 
d’illustrer les capacités de dispersion à grande échelle de ces espèces aussi 
opportunistes que voyageuses au long cours : le 1er octobre, lors d’une curée 
à Jarrier, P. Bury a pu lire ces bagues.
Trois vautours fauves équipés de bague jaune :
– RMU (bagué en 2014 près de Barcelone) ;
–  –  N6M  identification non encore reçue, mais a priori bagué par un des nombreux 

programmes espagnols) ; 
–  –  K9M  individu équipé de brassards jaunes lâché sur un site de réintroduction 

bulgare en 2014, et entre temps contacté en Serbie et en Croatie.

C’est la première mise en évidence sur notre département du rétablissement 
des circulations de cette espèce d’un bout à l’autre de la chaine alpine, bien que 
des lectures de bagues aient déjà pu le confirmer sur d’autres sites des Alpes 
françaises.

Était également présent le vautour moine ULTIME déjà vu cet été en Haute-
Maurienne (bagué au nid en 2016 dans les Causses) ainsi qu’un second vautour 
moine dont la bague décolorée illisible pourrait identifier un des premiers individus 
lâché dans les Baronnies en 2006.

Curée à Jarrier • Photo P. Bury

Merci à vous tous, observateurs, d’avoir transmis vos données !
Document réalisé en janvier 2018 
grâce à vos observations et votre aide à tous, 
informateurs du réseau de suivi grands rapaces.
B. Chomel (référente vautours pour la LPO Savoie)
Mise en page : F. Nolibois

ULTIME • Photo P. Bury

H4N • Photo P. Crugnola


