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Résumé : 
Des conditions météorologiques diverses qui ont contraint (à l’ouest des massifs) à renoncer ou déplacer certains 
postes. Toutefois, la majorité du dispositif a pu être couvert. Sur ces postes (N = 36), les conditions d’observations 
ont été plutôt bonnes comme le montrent les observations d’aigles royaux pour un tiers des postes (12/36) et de 
vautours fauves pour 2 tiers (24/36). La plupart des gypaètes se trouvaient dans les vallées ouvertes à l’ouest du 
massif des Ecrins, principalement l’Oisans. 3 individus ont été identifiés : Clapas, Mistral et Elvio.

17 observations de gypaètes pour 10 individus différents (après recoupements)
5 vautours moines 

38 postes d'observation 
73 observatrices et observateurs, 

Organisation

Le Haut-Dauphiné couvre plusieurs massifs. Des observateurs représentant différents organismes se sont 
engagés pour relayer localement l'organisation de cette vaste opération, coordonnée par l'association 
« Envergures alpines ».

Secteurs Référents
Massif des Ecrins PN Ecrins
Massif des Grandes Rousses Cathy Hustache-Ribot/Envergures alpines
Massif du Queyras Jean-Baptiste Portier/PNR Queyras
Massif du Parpaillon Christian Couloumy/Envergures alpines
Massif du Briançonnais Yves Zabardi & Christine Barteï/LPO Briançon
Massif du Dévoluy Corinne Meizenc/LPO
Massifs du Taillefer & Trièves Daniel Thonon/LPO 38

Coordination Haut-Dauphiné Christian Couloumy/Envergures alpines

Participations 2020

Organisme Nb
postes

Nb
Observateurs

Envergures alpines 7 32

LPO AuRA 6 6

LPO05 10 25

PNE 11 11

PNRQ 3 3

Total 37 77
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Fig. 1 : Evolution des résultats des IOD (comptages)



Fig. 2 : Observations de gypaètes barbus pendant le comptage (avant interprétation pour éviter les doubles comptages)

Fig. 3 : Postes d'observation
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Briançonnais

Chalets de la Lacha, vallée de la Clarée (Névache).
Observateurs : Hugues Pottier, Fabien Haage et Anaïs Merdrignac
10h26 - 10h30 : 1 aigle juvénile du Sud vers le Nord
10h37 - 10h40 : 3 vautours fauves + aigle juvénile (le même que 10h26) vont en direction de Buffère.
11h00 - 11h02 : 5 vautours vont en direction de Buffère.
11h36 : Circaète Jean Leblanc du fond de la vallée de la Clarée vers Névache.
Pas de Gypaète.

Le Lautaret, Jardin Alpin (Villar d’Arène)
Observateurs : Lucie Lombard, Sylvain Suzan, Sylvie
Mosdale, Christine Barteï
Froid de canard, mais nous avons résisté...
10h40 - 10h45 : 6 vautours fauves
10h45- 10h55 : 1 aigle royal juvénile posé sur les pentes 
des crêtes de Chaillol
11h00- 11h10 : un faucon crécerelle mâle
12h05 : buse variable
12h00 - 12h05 : 8 vautours fauves
14h00- 14h30 2 buses variables
14h15 :  un faucon crécerelle femelle
14h35 : un aigle royal juvénile
Pas de gypaète

Briançonnais... © Christine Barteï

Oratoire St Joseph, route du Granon (Saint Chaffrey)
Observateurs : Jean-Pierre Niermont, Cédric Bertano, Sébastien Spinari
Très mauvais temps, aucune observation, (quelques alouettes).
Ils sont redescendus à 12h30

Chapelle St Michel (Cervières)
Observateurs : Yves Zabardi, Audrey Delacourt, Rudi Kaincz
- 3 aigles royaux adultes dans la journée
Pas de gypaète
Christine Barteï/LPO 05

Pont de l’Alpe (Monetier les Bains)
Observateurs : Aïla Tournier, Axel Peyric, Marie Rolland, Florie Swoszowski, Jonathan Coizon, Xavier Gallice
Météo changeante, bonne visibilté.Seulement des vautours fauves, des aigles, des buses, des faucons crécerelles 
et des chocards a bec jaune.
Pas de gypaète
Aïla Tournier/PNE

Ecrins/Vallouise
Les Vigneaux
Belle journée un peu fraiche d'observation... Pas vu de gypaète, du mouvement : aigles, vautours !
A l'avenir sur ce poste il faudrait être au moins 3 car par moments c'est très actif !
Alain Mouchet/Envergures alpines

Pallon (Freissinières)
Pas vu de gypaète sur mon secteur. Par contre trois aigles et cinq vautours sont passés.Ils venaient tous du Col 
des aiguilles (N) et ont traversé en direction de Roche Charnière (col de Tramouillon),sauf un vautour qui lui est 
parti vers le Grand Beal (E).
Un couple de circaètes m'a tenu compagnie un bon moment en chassant dans mon secteur.
Pour les aigles, j'ai bien vu au jumelles que c'était deux adultes et une queue blanche.
Franck Della Vedova

A Pallon © Franck Della Vedova

Ecrins-Valbonnais
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Valsenestre (Valjouffrey)
Poste dans la brume non valide.

Le Désert en Valjouffrey (10 a 14h).
un gypaète marqué, rémige milieu aile gauche > Mistral de 12H36 à 14h05 sur l'alpage de Côte Belle ;
Troupeau ovins toujours sur place
Christophe Girardon/PNE

Ecrins-Embrunais
L’Alp (Réotier)
Observateurs : Steeve Peyron, Pascal Labbé
Nous avons vu aucun gypaète samedi, nous étions 2 pour aller à la cabane de l'Alp, nous sommes montés un peu 
le long de la crête histoire de de ne pas geler sur place, nous espérions que le temps se lève un peu mais non, à 
11h30 nous partions. Beaucoup de vent et de la neige.
En descendant nous avons vu un peu au-dessus de Mikeou 2 VF et un busard des roseaux puis en dessous 
Mikeou 4 VF.
Steeve Peyron/LPO 05

Les Gourniers (Réallon)
Mauvaises conditions météo

Pinfol (Réotier)
Observateurs : Michel Bouche, Kevin Dupuis, Nadine Budin, Pierre Budin, Maryannick Bonnafoux, Yvan Sibourg
Plafond à 1900 m sur Fouran. Eclaircies, averses, vent.
Un vautour moine (bague blanche non lisible), vautours fauves, aigles royaux, bondrée apivore, épervier, 
crécerelle.
Michel Bouche/PNE

Vautour moine, aigle royal, grands corbeaux et vautour fauve © Nadine et Pierre Budin

Mont-Dauphin
Observateurs : Jean-Paul Coulomb,Grégory Dhainaut

Grand Cabane (Châteauroux-les-Alpes)
Pluie et brouillard ont compromis les observations
Observateurs : Laurent Ripert, henry Ripert , Loïc Gruit, Jérôme Gruit,
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Ouest Ecrins : Champsaur et Valgaudemar
La Chapelle en Valgaudemar
Observateur : Tommy Bulle
- 11h Mistral durant 1 minute.

- 11h30 Elvio pendant une bonne heure au-dessus de la bergerie de Julien Bellon avec 1 vautour moine et 8 
vautours fauve plus un couple d'aigles

Les Vachers (St Firmin en Valgaudemar),
Observateur : Régis Jordana
brouillard

Champoléon aval
Observateur : Marc Corail 
RAS

Les Auberts (Champoléon)
Observateur : Papet Rodolphe
Couvert + brouillard + pluie;

Saut Du Laire (Orcières)
Observateurs : Julia Brahim et Clément Lecuyer
Brouillard, pluie, neige 

Queyras
Val d’Escreins (Vars)
Observateurs : Christian Couloumy, Christophe Pasini, Pierre Kervyn, Claire Wetzstein, Florian et Mathéo Paloyer
Bonnes conditions d’observation en dépit d’une température parfois bien fraiche !
Aigles royaux et vautours
Pas de gypaète

Les observateurs au point de rendez-vous le matin

Dans le Val d’Escreins © Christian Couloumy et Christophe Pasini

Le Sellar, Réserve naturelle nationale de Ristolas – Mont-Viso (Ristolas)
Observateur : Nicolas Tenoux
Carcasses de vaches à proximité
Une dizaine de Vautours fauves en matinée
Pas de gypaète barbu observé
Jean-Baptiste Portier/PNRQ
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Vallée du Mélézet, Pointe de Coste Belle (Ceillac) 
Observateurs: Christophe Gerrer et jean-Baptiste Portier
Conditions d'observations variables (passages nuageux), très rarement mauvaises.
Météorologie : 5 cm de neige au sol tombés sur le matin, quelques précipitations neigeuses éparses, vent modéré 
à fort par moment, température n'ayant que très rarement dépassée 0°C durant le protocole.
Pas de gypaète barbu observé
3 vautours fauves à 11h depuis le Col Estronques volant plein sud en direction de l'Ubaye
Quelques accenteurs alpins, 1 faucon crécerelle, 2 chocards à bec jaune et une chevrée de 14 chamois.
Jean-Baptiste Portier/PNRQ

« Ambiance » dans la vallée du Mélezet (Queyras) © Jean-Baptiste Portier

Valpréveyre (Abriès)
Observateur : Samy Michel
Conditions : vent fort et froid ; les sommets, les crêtes et des secteurs au-dessus de 2100 m sont accrochés par 
des nuages de neige, visibilité difficile sur ces secteurs ; ciel dégagé dans l’ensemble.
9h00  Vautour fauve : 12 apparaissent et se dirigent vers Abriès (probablement envol du dortoir répertorié)
Buse variable : 2 forêts rive droite T Montette
9h30 Aigle royal : 1 adulte déplacement Bois de la Brune
10h30 Vautour fauve : 2 longent la crête de la Gardiole, disparaissent vers le col de Malaure 
10h34 Aigle royal : 1 adulte sillonne toute la vallée jusqu’à 15h30 (6 passages), utilise les crêtes de la Gardiole 
pour « remonter » et se laisse « glisser » le long des crêtes de la Gardiole, de Gilly et de la Montagne d’Urine. 
Même scénario pour les vautours.
14h01 Gypaète : 1 adulte remonte la crête de la Gardiole, une orbe au-dessus de la Gardiole, tête légèrement 
rousse, une bavette orange traversée par un léger liseré et un mouvement permet de voir un dos lisse. Trois 
minutes d’observation éloignée. Accompagné par un rapace non identifié (l’aigle était sur ce secteur)
14h30 Vautour fauve : 5 individus « descendent » la Gardiole
15h30 Vautour fauve : 13 individus viennent se poser au dortoir par petit groupe.

1 adulte (6 passages crête de la Gardiole)

1 jeune, tête bien noire, dos peut être 3ème année

PS : PIERRO est passé dans le coin le jour du comptage (GPS!!!)

Pour les deux gypaètes contactés les conditions, visibilité et éloignement, n’étaient pas optimales pour donner un 
âge exact.
Samy Michel/Envergures alpines

Valpréveyre © Samy Michel Carte montrant les déplacements des oiseaux pendant le comptage
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Dévoluy

Les Gillardes (Dévoluy)
Vautours fauves
2 oiseaux mystère ?

Col du Festre (Dévoluy)
Chute de neige
Vautours fauves
Corinne Meizenc/LPO 05

Vautour fauve © Corinne Meizenc/LPO Le Dévoluy © Corinne Meizenc

Belledonne
Les mauvaises  conditions  météorologiques ont  conduit  à  annuler certains  postes  (Pas de la  Coche)  et  à  en
déplacer un autre (Col du Sabot) où un vautour moine a été observé.

Col du Glandon (Saint Colomban les Villards)
Observation de 2 gypaètes (indéterminés) pendant la période de comptage par un observateur indépendant.
La localisation de ces oiseaux se trouve en Savoie. Non retenu pour notre zone (voir Bénédicte Chomel/Savoie).
Christian Bazin

Taillefer Matheysine
Mauvaises conditions également. Le poste de Saint Honoré a été déplacé. Arrêt à 14h00 (pluie), celui de 
Lavaldens interrompu à 12h00, celui d’’Orris en Ratier, annulé, route fermée.
Daniel Thonon/LPO AURA

Ecrins-Oisans
Lanchatra (Saint Christophe en Oisans)
Observatrice : Séverine Magnolon/PNE
Un gypaète adulte roux sur la Coche et filant vers Pied Barry à 12h01, 
Un gypaète subadulte (4e année?) à 12h40 à plan du lac.
Séverine Magnolon/PNE

Oisans/Grandes Rousses/Galibier
Cassini (Le Freney d'Oisans)
Observateur : Nicolas Bertrand/PNE
Une cinquantaine de vautours fauves ensemble à 10h30.

Malaval (Mizoen)
Observatrice : Marie-Françoise Aubert/Envergures alpines
Plusieurs fois 1 gypaète 
2 gypaètes à 11h07, 13h17 et 13h52.
Jamais vu les 3 adultes ensemble
11h07 une trentaine de VF, aigle royal

Gypaète Malaval (petite marque naturelle sur l’aile gauche) 
© Marie-Françoise Aubert)
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Clos Chevaleret (Clavans-en-haut-Oisans)
Observateurs : Cathy Hustache-Ribot/Envergures alpines, Laurent Salino
- 12h19, 2 gypas adultes arrivent de l’est, remontent l’échine, traversent les sauvages et filent vers le lac des 
Quirlies. Comportement particulier : volent ensemble très près, s’amusent en vol (figures) comportement de parade
? On peut le penser. 1 des 2 adultes identifié sur photo comme étant un de ceux vu par Marie Françoise (photo) 
donc sûrement les 2 adultes du trio de Malaval.
- 14h30 : 2 gypaètes « tête noire »  arrivent par l’est. Ils se séparent au milieu de l’échine, 

1 part sur les sauvages : plusieurs mues, reste de marquage, identifié comme étant Clapas
1 en directionde Pont Ferrand.

- 16h00 1 adulte au fond vers le col du Ferrand
- 16h29 : 1 tête noire (photo) au dessus de Pont Ferrand
Plusieurs fois VF par petits groupes 5 environ
3 aigles ensemble, couple et jeune de l’année

En conclusion pour ce secteur : 
2 adultes : MF et Laurent avec Cathy même oiseaux

1 adulte Lanchatra
1 Subadulte Lanchatra

2 têtes noires : Laurent et Cathy 
- 3 adultes

- 1 subadulte
- 2 têtes noires

Cathy Hustache-Ribot/Envergures alpines

Vallée du Ferrand, il ne fait pas chaud ! © Laurent Salino

Le Ferrand © Cathy Hustache-Ribot Les 2 adultes du Ferrand© Cathy Hustache-Ribot

Clapas © Cathy Hustache-Ribot Tête noire dans le Ferrand © Cathy Hustache-Ribot

Un grand merci à tous les participants pour leur contribution.

Le 12/10/2020
Cathy Hustache-Ribot & Christian Couloumy/Envergures alpines
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Tableau des postes d'observation, des participants et des observations de terrain 
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