
 

 

 

 

Animations gypaète proposées  

dans le cadre de la prospection internationale du Gypaète barbu 

 Haute-Savoie  

 

Contexte 

Comme chaque année est organisée sur tout l’arc alpin une prospection de Gypaètes barbus 

dans le cadre du suivi de la population. A l’occasion des 30 ans de la première réintroduction 

en France et des 20 ans de la première naissance en nature dans les Alpes, cette prospection 

revête un caractère particulier et propose au grand public de venir découvrir cette espèce 

emblématique de nos montagnes et de participer à son suivi. 
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Asters qui suit l’espèce en Haute-Savoie vous propose deux rendez-vous les 6 et 7 octobre. 

 

 

 
 



Une conférence – échanges « Décollez avec le Gypaète pour le suivre ! »  

Le vendredi 6 octobre 2017 à Scionzier, à 18h, salle Blaise Pascal à la maison 

de l’industrialité, 2 pl du Forons. 
 

Venez, la veille de la prospection internationale, découvrir le Gypaète barbu. Vous saurez tout 

sur ses habitudes et le reconnaitre en nature, à partir de diaporamas, de films et d’échanges 

avec l’équipe d’Asters et le réseau d’observateurs ! Pas la peine d’être naturaliste ou 

d’appartenir au réseau d’observateurs, venez avec votre curiosité, vous serez prêt à participer 

au suivi de cette espèce emblématique. Un pot de l’amitié offert par Asters clôturera cette 

soirée. 

 

Gratuit sur inscription avant le 29 septembre : 

Contact et réservations auprès d’Etienne Marlé, chargé d’études gypaète, Asters : 

etienne.marle@asters.asso.fr ou 06 46 37 56 82 

 

 

« Ouvrez l’œil, suivez le Gypaète et admirez ! » 

Le samedi 7 octobre 2017 sur 3 postes d’observations, de 10h à 15h 
 

Venez observez le Gypaète barbu lors de la prospection internationale, à l’heure qui vous 

convient entre 10h et 15h. Asters vous propose de venir à la rencontre des personnes en 

charge du suivi, chargé d’études ou gardes de réserves naturelles, et observateurs du réseau 

sur 3 postes fixes d’observations :  

- Au pied du tremplin de ski à Salvagny à Sixt-Fer-à-Cheval (bord de route) 

- Aux Ayères à Passy (environ 1h de marche depuis Plaine-Joux) 

- A Chalet Neuf au Reposoir (environ 20min de marche depuis la route, parking au pied du 

téléski. 

Vivez l’expérience unique du suivi d’une espèce animale, et venez découvrir sur le terrain le 

Gypaète barbu. Des longues vues et des jumelles vous serons prêtées.  

 

Gratuit, sans inscription 

Contact et informations auprès d’Etienne Marlé, chargé d’études gypaète, Asters : 

etienne.marle@asters.asso.fr ou 06 46 37 56 82 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous suivre sur     www.facebook.com/centreelevagegyp/ 

www.gypaete-barbu.com 


