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Atlas Migration - Le Vautour percnoptère – Phénologie , trajets migratoires
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Phénologie de la migration.
Les données opportunistes (données taguées migration actives dans les bases de données
Avifaune indiquent les pics de migration, elles sont complétées ci-dessous par les données
des responsables de suivi des sites de reproduction qui précisent les dates de première et
dernière observation sur les sites de reproduction.

Première observation sur site de reproduction

Dernière observation sur site de reproduction

Début mars à mi-avril (Date moy. Arrivée : 26-03)

Dernière décade d’Août à mi-Septembre (Date moy. Départ : 21-08)

Données Pyrénées (2012 à 2018) – Erick Kobierzycki
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Phénologie de la migration : Quelques éléments issus des oiseaux équipés d’une balise en France
Individu 707
Gard/Ardèche
2017
2018
28/02/2017 28/02/2018
18/03/2017 14/03/2018
28/03/2017 22/03/2018
29/03/2017 23/03/2018
29
23
6900
6454
238
281

Migration prénuptiale
Date départ Migration
Traversée du détroit de Gibraltar
Traversée des Pyrénées
Arrivée sur zone de reproduction
Durée trajet (j)
Distance
distance moyenne parcourue par jour (km)
Migration postnuptiale
Date départ Migration
Traversée des Pyrénées
Traversée du détroit de Gibraltar
Arrivée sur site d'hivernage
Durée trajet (j)
Distance parcourue (km)
distance moyenne parcourue par jour (km)

2016
07/09/2016
10/09/2016
16/09/2016
25/09/2016
19
5476
288

2017
08/09/2017
10/09/2017
16/09/2017
25/09/2017
17
5139
302

2018
09/09/2018
10/09/2018
16/09/2018
25/09/2018
16
5154
322

Individu Salomé
Vaucluse
2018
09/03/2018
01/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
27
5588
207
2017
10/07/2017
12/07/2017
21/08/2017
03/09/2017
55
7556
137

2018
19/07/2018
21/07/2018
04/08/2018
15/08/2018
27
4851
180

Individu Humboldt
Pyrénées -Atlantiques

Individu Bob
Causses

2018
01/09/2018
02/09/2018 (2100m)
04/09/2018
10/09/2018
11
3324
302

2018
24/09/2018
25/09/2018

Les données 2019 seront transmises dans le Bilan annuel Baguage et Télémétrie

Peu de variabilité pour l’individu 707 dans chacune des saisons (régularité dans les date de départ et arrivée / distances parcourues / durée
Les distances parcourues lors de la migration prénuptiale sont nettement plus longues
L’échantillon est encore trop faible pour aller plus loin dans l’interprétation de la flexibilité,…
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Phénologie de la migration : Quelques éléments issus des oiseaux équipés d’une balise en
Péninsule ibérique et France (n=54) Louis Phipps & al. (2019). Spatial and Temporal Variability in Migration of a Soaring Raptor
Across Three Continents, Frontiers in Ecology and Evolution, Vol7. 323

Lors de la migration prénuptiale, les adultes
parcourent en moyenne 56kms de moins par jour
que lors de la migration postnuptiale, non
imputables aux haltes migratoires rares.
Les adultes migrent plus linéairement et
rapidement que les immatures.
Les immatures partent plus tardivement vers
l’Europe.
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Les trajectoires migratoires
Les données opportunistes issues des bases
Avifaune n’apportent pas d’éléments probants sur
la migration, elles représentent davantage l’aire de
répartition (absence des couloirs migratoires dans
le Sud-est de la France par ex.)
Il en va de même pour les données de baguage.
Les contrôles se faisant en très grande majorité
durant la saison de reproduction sur les placettes
ou décharges du Sud-Est ou en Espagne.
En France, à ce jour, 10 oiseaux ont été balisés
(dont 8 ces dernières années). Dans le cadre du
plan national d’actions, ce programme de suivi
télémétrique se poursuit avec des objectifs
multiples (connaissance du domaine vital,
zones hivernage, utilisation des dortoirs,
utilisation des ressources trophiques, priorités
conservatoires …)
Ces données bien plus significatives nous
renseignent plus précisément sur les axes
migratoires, les zones d’hivernage et la
phénologie de la migration; elles sont
partagées dans le cadre de coopérations
internationales.

__ Migration postnuptiale __
__ Migration prénuptiale __
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Les trajectoires migratoires

Les vautours percnoptères utilisent la voie
migratoire occidentale via Gibraltar et
hivernent au Sud de la Mauritanie, au Mali et
au Sénégal.

Les suivis télémétriques d’autres populations
permettent de distinguer la diversité des voies
migratoires et des zones d’hivernage.
Louis Phipps & al. (2019). Spatial and Temporal Variability
in Migration of a Soaring Raptor Across Three Continents,
Frontiers in Ecology and Evolution, Vol7. 323

__ Migration postnuptiale __
__ Migration prénuptiale __
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Les trajectoires migratoires
Traversée du Sud de la France.
Les individus du noyau de population
pyrénéen traversent le massif dans l’axe des
vallées des sites de reproduction.

Les individus du noyau de population du SudEst utilisent un couloir d’une centaine de kms,
sans suivre particulièrement le trait de côte
(le site de suivi migratoire de Gruissan dans
l’Aude comptabilise peu d’observation 0-2/an)
Une variabilité saisonnière est identifiable : la
migration prénuptiale est plus orientale que la
postnuptiale.
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Le passage des Pyrénées

Le passage des Pyrénées

Dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans les Pyrénées-Orientales

2300 m 1100 m
Andorre - Cerdagne

1000 m
Pays Basque

1100 m - 1300 m
Haut-Vallespir

2150 m – 2500 m
Aspe-Ossau

Les oiseaux traversent le massif plutôt dans l’axe des sites de
reproduction.
Les suivis migratoires d’Organbidexka (n = 1-7/an – Moy.=3,5) ,
Lindux (n= 1-21 /an – Moy.=10,1) détectent les oiseaux issus
probablement des sites de reproduction de Soule et de BasseNavarre.

Le couloir de la Cerdagne est principalement utilisé. Etonnamment, le suivi
migratoire d’Eyne
a détecté peu de vautours percnoptères (n=2-3 /an).
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Les trajectoires migratoires
Traversée de l’Espagne.
Dans un couloir SW-NE d’une largeur d’environ
170 kms
Pas de variabilité intersaison dans les trajets
dans cette partie de la migration
Les haltes migratoires d’une durée supérieure à
la journée sont rares,
Plus particulièrement, durant la migration
prénuptiale, la moins rapide, certains oiseaux
peuvent stationner sur des secteurs attractifs
(concentration d’individus sur des placettes
d’alimentation spécifiques ou des décharges :
Catalogne Sud, Aragon..)
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Migration partielle et/ou atypique
Trois oiseaux balisés ont quitté le territoire
national pour estiver et/ou hiverner en Espagne
la première année,
• Un immature pyrénéen issu d’un centre de
soins a visité le nord-est de l’Espagne (20152016) puis a migré jusqu’au Sénégal où il a
été perdu,
• Un Immature cévenol issu d’un centre de
soins a passé l’hiver et l’été au sud de
l’Andalousie puis a entrepris la migration ,
(actuelle rétro-migration au Nord-Est du
Maroc)
• Un immature des Baronnies issu d’un centre
de soins a quitté le territoire pour estiver en
Aragon/Navarre où il a été récupéré à
nouveau suite à une probable collision avec
une ligne électrique

Hivernage en Espagne
Depuis les années 90, dans la région d’Extremadure,
hivernent des percnoptères de différentes classes
d’âge, avec une nette augmentation ces dernières
années (135 en 2016) - Aucun contrôle d’oiseau
bagué en France n’a été signalé à ce jour. J.Prieta.
Censo de alimoche invernante en cáceres. (2016).
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Les trajectoires migratoires
Traversée saharienne.
Tout comme pour la population ibérique, la
migration se fait ‘’en boucle’’ avec des trajets
postnuptiaux plus courts, plus linéaires et plus
rapides, dans un corridor total d’une largeur
maximale de 780 kms.

__ Migration postnuptiale __
__ Migration prénuptiale __

Sur un échantillon plus conséquent intégrant
les données ibériques (n=54), le couloir
occidental postnuptial est près de deux fois
plus large, à mettre en relation avec une zone
d’hivernage bien plus orientale.
A l’exception d’un oiseau ayant ‘’poussé’’
jusqu’au Sénégal, les quelques oiseaux français
balisés ont un secteur d’hivernage assez centré
sur l’extrême nord de la Mauritanie avec
quelques incartades au Mali limitrophe.
Dans tous les cas, la migration prénuptiale est
bien plus occidentale et de ce fait plus longue
en durée. Les conditions météorologiques
saisonnières peuvent être un facteur
d’explication, mais d’autres effets individuels,
culturels ou innés sont soumis au débat.

__ Migration postnuptiale
__ Migration prénuptiale
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Merci de votre attention,
Tous mes remerciements à l’ensemble des partenaires impliqués dans le suivi de
reproduction, le baguage et le suivi télémétrique du vautour percnoptère en France

Association pour la Protection et l’Etude
des Rapaces au Pays basque
Euskal Herriko Saien begiratzeko Elkartea
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