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Comptage de vautours dans les Alpes françaises 

17 août 2012 en fin de journée 
 
 
 
 
 
La situation météorologique très favorable (beau et chaud, très !) a permis la mise en oeuvre de l’opération dans les 
meilleures conditions pour les observateurs. Les très puissantes pompes générées par des températures caniculaires ont 
favorisé les courants ascendants et donc les vols en haute altitude. Les planeurs et autres parapentes ont bien visualisé ce 
contexte (plafonds à 5500 m dixit les pilotes). 
Sur les dortoirs désormais bien identifiés, les oiseaux sont revenus pour s’y remiser. Certains arrivaient en début d’après-midi 
tandis que d’autres se présentaient sur les parois refuges plus tardivement. Des mouvements ont encore été observés après 
20 :00. 
Quelques « bivouacs » dispersés avec 2 ou 3 vautours chaque fois ont pu être repérés dans l’Embrunais, le Valgaudemar ou le 
Champsaur. Il paraît donc évident que des situations analogues existent ailleurs.  
De même, malgré le grand nombre d’oiseaux sur les dortoirs et la taille des vautours, ces reposoirs nocturnes peuvent 
parfaitement passer inaperçus. 
 
On constatera sur la carte 2 pôles principaux de rassemblement : 
Au nord : le plateau d’Emparis/Grandes Rousses avec près de 300 vautours fauves auxquels se mêlent plus ou moins 
régulièrement gypaètes, vautours moines et aigle royal. Les oiseaux de basse Maurienne (Savoie) sont à considérer comme 
appartenant au même groupe. Les données concernant ces oiseaux « hors zone Ecrins » sont donc présentées dans les 
résultats de ce bilan (Bénédicte Chomel LPO 73). 
Au sud : les montagnes pastorales bordant le massif des Ecrins avec près de 130 oiseaux ce 17 août 2012. 
 
Les 3 « gros » dortoirs recensés dans le Haut-Dauphiné présentent les caractéristiques suivantes :  
 

Site Altitude Exposition 
La Coupa 2550 ESE 
Les Quirlies 2400 ESE 
Les Ayes 2600 N et NW 

 
On constate qu’ils sont situés en altitude et que 2 d’entre eux sont exposés à l’est, bénéficiant ainsi des premiers rayons du 
soleil, qui réchauffant l’air, le mettent en mouvement.  
On remarque également que les vautours fauves en estive dans le secteur (massifs des Écrins et périphériques) évoluent 
toujours en altitude (> 2500 m). 
 

Conclusion : 256 vautours fauves sur la zone recensée (215 le 16/08/2011) 
 

 
Au fond, le massif des Écrins 
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Répartition des postes sur le terrain le soir du 17 août 2002 

 
Résultats du comptage en nombre de vautours fauves 

 > 300 vautours 
sur la zone 

Savoie/Emparis 

 

127 vautours 
au sud du 

massif 
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Résultats 
N° de 
poste 

Poste d’observation Nb 
observateurs 

Dortoir 
vautours 

Nb 
oiseaux 

Observations, remarques 

1 Les Quirlies,  
Clavans (38) 

4 OUI 117 1 vautour marqué à l’aile (Espagnol). 
2 vautours moines 

2 La Buffe,  
La Grave (05) 

20 OUI 6 1 gypaète tête noire 
2 vautours moines 
Rapatriement possible des 6 VF sur Quirlies 

3 Les Drayères 
Névache (05) 

? ? ? En attente 

4 Les Ayes,  
Villard-Saint-Pancrace (05) 

12 OUI 50 Nous étions 12 à admirer les vautours au-dessus de la 
crête de Vallouret. Quelque uns étaient déjà posés sur le 
pic de Roche Noire et le pic de Maravoise. Les chassés-
croisés "je me pose" et "je décolle" (jusqu'à 20h15) ont 
rendu très difficile un décompte exact. Nous avons 
conclu au chiffre de 50 Vautour fauve à minima. 

5 La Gardiole,  
Abriès (05) 

1 OUI 17 J¹étais ce matin, samedi 18 août, de 9h à 11H30 en vue 
du dortoir de La Gardiole  au-dessus de Valpréveyre. 
Les vautours étaient au repos sur la crête rocheuse. Un 
groupe de promeneurs en a fait lever au moins une 
partie, j¹en ai compté 17. C¹est le comptage du jour 
d¹après ! 

6 Narreyroux  
Puy-Saint-Vincent (05) 

1 NON 0 Aucun vautour 

7 Dormillouse 
Freissinières (05° 

14 NON 2 1 gypaète. 

8 L’Alp, 
Réotier (05) 

2 OUI 2 Petit dortoir en crête face à la cabane de l’Alp. 

9 Vallon du Crachet 
Crévoux (05) 

3 NON 0 1 Gypaète vers 17h45, il est resté 5 min (voir photo).  
On a rencontré le berger hier il a vu 30 vautours, 1 
gypaète et un circaète . 

10 Col de Girabeau 
Crévoux (05) 

2 NON 0 Pas de dortoir dans notre secteur, la plupart des oiseaux 
suivent le même cap en direction du Gd Bérard/Col de 
la Pare 

11 La Coupa 
Réallon (05 

2 OUI 60 Dortoir connu depuis quelques années. 

12 Les Gourniers 
Réallon (05) 

50 NON 0 Contrôle de La Coupa (idem ci-dessus). 
Beaucoup d’observateurs ! 

13 Lac des Pisses 
Orcières (05) 

1 NON 3  

14 Vallée 
Champoléon (05) 

1 NON 0  

15 Tête de Pied Gros 
St-Étienne-en-Dévoluy (05) 

7 NON 0 Le berger a perdu récemment quelques dizaines de 
brebis à cause du loup. Il y avait des vautours sur la 
curée : il en a compté 47 le mardi 15 août. Il ne connaît 
rien au sujet du dortoir éventuel. 

16 Col de l’Espacelet 
St-Firmin/Valgaudemar (05) 
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NON 0  

161 Col des Chevrettes 
La Chapelle en Valgau (05) 

2 OUI 2 Il y restera jusqu'à 20h15, A cette heure il se jette dans 
la face sud et disparaît. 

17 Le Gargas 
(38) 

3 NON 0 aucune observation de vautour depuis le Gargas de 17 h 
à 20h 45 (idem pour la LPO Isère en poste à La Salette. 

18 La Salette-Falavaux (38) 5 NON 0  
19 Crête de Neyrard 

Chanteloube (38) 
2 NON 0 Très peu d'activité vautour ce jour sur le secteur, même 

en pleine journée. Equipe présente sur le site dés 11h. 
Quelques patrouilles d'individus isolés ou par deux. Pas 
de dortoir identifié cette année. Des curées 
occasionnelles. 

 TOTAL Ecrins Ht D. 132 6 256  
101 Bonnenuit  

Valloire (73) 
 OUI 63  

102 Saint-Colombans-les-Villards 
(73) 

 OUI 29 Confirmation de ce dortoir 

103 Belledonne (73)  ? 11 Estimation a minima 
104 Nant Brun (73)  OUI 75  
Etc. + 8 autres postes     

 *Savoie (partiel)  3 177  
      

 TOTAL  9 432  
* informations Savoie par Bénédicte Chomel, LPO 73 
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Les témoignages (extraits des informations recueillies après l’opération auprès des participants) : 
 
La Buffe, La Grave (05) 
L'opération s'est très bien passée dans le Briançonnais : grand beau, quasi pas de vent, très chaud. Avant même d'arriver sur 
le site, nous observons un circaète avec un serpent dans les serres. Nous le verrons passer le serpent dans le bec puis l'avaler 
doucement (mais sûrement) en plein vol. Nous nous répartissons en 2 équipes, sur chaque versant opposé, de part et d'autre 
de la crête accueillant le dortoir. En effet, selon les conditions météo, les vautours peuvent se poser d'un côté ou de l'autre de 
la crête dortoir. Rapidement, nous remarquons 2 énormes silhouettes qui se dessinent admirablement sur la crête entre les 2 
têt (le gros et le petit). La première s'envole et file directement vers la Grave. La deuxième reste là un bon moment. La tête se 
détache bien du corps sombre, sans contraste. Un vautour moine. Puis c'est le festival quand nous voyons à plusieurs 
reprises un gypaète tête noire avec un grosse mue en bout d'aile droite (voir photo)(peut-être une vieille marque). Les 
vautours fauves se posent au dortoir en moins de 10 minutes. Nous n'en compterons que 6, toujours présents à 19h50, quand 
nous les observons pour la dernière fois.. Nous avons également vu des dizaines de crécerelles qui se régalent des 
campagnols dans ces grandes pelouses et un jeune aigle de passage. Le public présent nous a témoigné sa grande satisfaction 
pour ces quelques heures passées en notre compagnie lors de cette opération.  
Ca fait chaud au cœur. 
Cyril Coursier/PNE 
 
Dormillouse, Freissinières (05) 
Présence de 2 vautours fauves vers 19 h. En vol. 
Un gypaète adulte fait le spectacle : se nourrit et dormira sur place ! 
Jean-Philippe Telmon/PNE 
 
Narreyroux, Puy-Saint-Vincent (05) 
 

 
 
Alpe de Réotier 
2 vautours se posent pour la nuit face à la cabane du berger. Le site a déjà hébergé plusieurs oiseaux pour la nuit. 
Damien Combrisson/PNE 
 
La Coupa, Réallon (05) 
2 postes d’observations pour ce site : 1 poste avancé en altitude, l’autre près du village, avec accueil de nombreux volontaires 
ou curieux (cinquantaine). 
Les vautours arrivent sur les vires entre 17:00 et 19:30. 
Michel Bouche, Martial Bouvier et Christian Couloumy PNE 
 

  
 
 
 
 
 

Contrôle par un agent du Parc d’un 
dortoir signalé par Olivier Laluque. : 
aucun vautour. 
Marie-Geneviève Nicolas/PNE 
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Lac des Pisses, Orcières (05) 
 

 
 
Col des Chevrettes, La Chapelle en Valgaudemar (05) 
Seulement deux vautours vus sur ce secteur. Cependant on atteste bien le secteur comme reposoir. La gardienne du refuge de 
Vallompierre en voit souvent venir se poser sur les crête environnantes. L'année prochaine, deux postes seront plus efficaces 
car nous regardions la face nord de Morges. Il semblerait qu'il arrivent par le sud.  
De plus le matin même j'ai fait une petite sortie montagne perso vers les Souffles. En arrivant sur l'arête sud qui mène au 
Mourres Rouges j'ai fait décoller 3 vautours et plus loin il y en avait 6 encore dans leur sommeil. Pour les 3, le réveil a du être 
douloureux, première fois que je les vois battre des ailes comme un vulgaire passereau ! 
Tommy Bulle et Jean-François Lombard/PNE 
 
Crête de Neyrard, Chantelouve (38) 
Très peu d'activité vautour ce jour sur le secteur, même en pleine journée. Equipe présente sur le site dés 11h. Juste quelques 
patrouilles d'individus isolés ou par deux…Pas de dortoir-reposoir identifié cette année sur le secteur PNE, mais des curées 
occasionnelles. 
Christophe Albert/PNE 
 
Les Quirlies, vallée du Ferrand, Clavans (38) 
 

 
Le dortoir des Quirlies 

… et 
 

… Comme convenu nous retrouvons Ollivier à 16h à la cabane de la Bruyère. Nous sommes en poste au pied du reposoir des 
Quirlies à 16h30. 17h nous dénombrons 30 vautours fauves dont un avec une marque alaire (Espagne). 
Observation du reposoir assez difficile en raison du contre-jour. 
17h30: 36 VF au reposoir + quelques uns en vol ; 
… 
18h30  87 VF posés, 16 VF arrivent depuis Emparis et 1 de Clos Chevaleret (observation furtive de 2 V moines au-dessus de 
la croupe de la Praouat, disparaissent direction Emparis, probablement les mêmes que ceux observés par Eric)  
… 
20h30  Plus d'activité, 117 vautours sont recensés au reposoir des Quirlies. 
 
Autres observations:  
Nombreux faucons crécerelles sur le site, brève observation d'un aigle royal au Râteau des Rousses 
PS : le matin même un accompagnateur, Chapon Christophe, m'informe d'une observation d'un vautour moine bagué, et 
d'un gypaète (adulte ?) au dessus de l'arrivée des remontées mécaniques du Chazelet. 
Denis Fiat/PNE 
 
 
 
 
 

3 individus posés. 
Sur la photo (prises par lui-même 
au retardateur quelques années 
auparavant), l’observateur du 
comptage du jour, à l’occasion 
d’une rencontre plutôt… 
étonnante ! 
Michel Francou/PNE 

Nous avons compté 117 vautours fauves 
dont un marqué ‘espagnol’. Nous avons 
identifié 2 vautours moines sur 
l’Echine, ils sont repartis à l’Est (à priori 
vu par ceux en poste à la Buffe ?!). 
Lumière rasante, donnant beaucoup 
d’ombre et la tête éclairée... difficile 
d’affirmer qu’il s’agissait de 2 adultes ! 
Ollivier Daeye/volontaire 
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Vallée des Ayes, Villard-Saint-Pancrace (05) 
 

 
 
Vallon du Crachet, Crévoux (05) 
0 vautour, je ne pense pas qu’il y a de dortoir sur ce secteur. 
2 faucons crécerelles 
1 Gypaète vers 17h45, il est resté 5 min (voir photo) 
on a rencontré le berger hier il a vu 30 vautours, 1 gypaète et un circaète (il y avait une carcasse de bête) 
Jérôme Nespoulos/volontaire 
 
Col de Girabeau, Crévoux (05) 
En poste sur la crête entre le Petit Parpaillon et le col de Girabeau vers 2585m de 15h à 20h30 
Pas de dortoir dans notre secteur, la plupart des oiseaux suivent le même cap en direction du Gd Bérard/Col de la Pare 
-15h04 : 3VF en vol Gd Parpa => Petit Parpa => Gd Bérard (perdus 15h06) 
… 
-20h30 : Fin du suivi 
Yann Bridet et Dorothée Sarton/volontaires 
 
La Gardiole, Abriès, Queyras (05) 

 

 
Vautours à la Gardiole, Abriès, Queyras (05) 

 
Tête de Pied Gros, Dévoluy (05) 
Malgré une journée supplémentaire, le dortoir du Pied Gros de St Etienne n'est pas confirmé : AUCUN vautour hier. Nous 
avons pu monter en 4x4 jusqu'aux réservoirs d'eau. Nous étions donc assez proches, à 1900m d'altitude. Par contre, nous 
avons pu admirer les autres rapaces (circaète, aigle, faucons, éperviers) et surtout une troupe de sizerins flammés !  
Nom des observateurs du vendredi 17 : Annette RAMBAUD, Claude-Mary ROSE, Régis BERTOLOTTI, Eliane DUPLAND 
et mes petits-fils Dorian et Nathan GALMICHE.. D'autre part, j'ai discuté avec le berger, il a observé des vautours sur la 
curée : il en a compté 47 le mardi 15 août. Il ne connaît rien au sujet du dortoir éventuel. 
Eliane Dupland/LPO Gap 
 

Site Nb individus 
Haute-Savoie 25 
Savoie 177 
Ecrins Dauphiné 256 
Drôme 116 
Baronnies 260 
Verdon 190 
Mercantour 438 

Total 1462 
 
 

Un grand merci à tous les participants dont les noms ne me sont pas tous parvenus… 
 
Christian Couloumy, 23/08/2012 

J’étais ce matin, samedi 18 août, de 
9h à 11H30 en vue du dortoir de La 
Gardiole  au-dessus de Valpréveyre. 
Les vautours étaient au repos sur la 
crête rocheuse. Un groupe de 
promeneurs en a fait lever au moins 
une partie, j¹en ai compté 17. C’est 
le comptage du jour d¹après ! 
Pierre Reynaud/volontaire 

Nous étions 12 ce soir à admirer les vautours fauves qui 
planaient au-dessus de la crête de Vallouret dans la lumière 
du soleil couchant, tandis que quelque uns étaient déjà posés 
sur le pic de Roche Noire et le pic de Maravoise. 
Les chassés-croisés "je me pose" et "je décolle" (jusqu'à 
20h15) ainsi que les recoins cachés dans les parois ont 
rendus très difficile un décompte exact. 
Nous avons conclu au chiffre de 50 Vautour fauve à minima. 
Un Aigle royal "queue blanche" s'est également posé entre 
les 2 pics, à l'abri de nos regards. 
Christine Barteï et Yves Zabardi/Rando-oiseaux,LPO 05 


