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Cet évènement est co-organisé par

      Asters – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, coordinateur du projet LIFE GypHelp et du plan nati onal d’acti ons 
en faveur du Gypaète barbu dans les Alpes françaises,
     VCF – Vulture Conservati on Foundati on, le leader européen en mati ère de conservati on des vautours et coordinateur du projet 
de réintroducti on du Gypaète barbu dans les Alpes,
     FDC 74 – Fédérati on de Chasse de Haute-Savoie, regroupant les chasseurs et les sociétés de chasse du département, organisme 
de gesti on et de conservati on de la faune sauvage et partenaire du projet  LIFE GypHelp.

OBJECTIFS
Le saturnisme, ou intoxicati on au plomb, est devenu une nouvelle menace pour les populati ons de Gypaètes barbus et 
pour les charognards dans les Alpes françaises. Des études ont montré que la présence de plomb dans l’environnement 
alpin pouvait être d’origine naturelle ou anthropique, comme la polluti on de l’air ou les muniti ons de chasse. Ce 
symposium vise à présenter l’état des connaissances sur cett e problémati que et les orientati ons recherchées pour 
préciser les risques et améliorer les prati ques. Par l’exemple des muniti ons de chasse, il abordera les pistes de travail 
permett ant d’att énuer ce risque et développer des recommandati ons conformes aux acti ons de conservati on. Il 
réunira des experts européens travaillant sur cett e questi on, les responsables des programmes de conservati on du 
Gypaète barbu et d’autres rapaces, les organisati ons de chasse et les membres du plan nati onal vigilance poison et de 
surveillance de l’empoisonnement français, ainsi que les décideurs.

PROGRAMME
Le symposium est ouvert à tous. 3 sessions seront 
organisées avec des communicati ons d’experts français 
et internati onaux. Des questi ons et discussions suivront 
les communicati ons.

Session 1: Les eff ets de l’intoxicati on au plomb sur la 
faune sauvage,
Session 2:  Les diff érentes sources possibles 
d’intoxicati on au plomb dans l’environnement,
Session 3: Expériences de réducti on de l’intoxicati on 
au plomb de chasse à l’internati onal. Langues offi  cielles

Les langues offi  cielles seront le français et l’anglais. 
L’interprétati on simultanée sera assurée.

Un groupe de travail restreint composé d’experts et de parti es 
prenantes concernés par la questi on se réunira le 29 septembre à la 
suite du symposium. L’objecti f sera d’élaborer un plan d’acti ons pour 
réduire l’intoxicati on au plomb dans le cadre du projet LIFE GypHelp.

Pour plus d’informati ons sur le projet LIFE GypHelp : www.gypaete-barbu.com ou www.4vultures.org

Si vous souhaitez parti ciper au symposium, merci 
de nous contacter pour vous inscrire avant le 
31/08/2015 :

ilka.champly@asters.asso.fr
j.andevski@4vultures.org

Plus d’informati ons vous seront données pour votre 
venue et la logisti que au moment de votre inscripti on.

Le projet LIFE GypHelp est heureux de vous annoncer la tenue d’un symposium internati onal 
sur le saturnisme, qui se ti endra le 28 septembre 2015 à Annecy, Haute-Savoie, France.

Merci à tous nos partenaires fi nanciers et techniques
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