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PROSPECTION INTERNATIONALE

DU GYPAETE BARBU
UNE OPÉRATION OUVERTE AU

ANNIVERSAIRE

DU GYPAETE

BARBU
30 ans et 20 ans
d’actions Gypaète
1987 : 1ère réintroduction
1997 : 1ère naissance en nature

Alpes, Haute-Savoie

GRAND PUBLIC
6 et 7 Octobre 2017- Alpes Françaises et Grand Causses
Comme chaque année est organisée sur tout l’arc alpin la journée de
prospection internationale des 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 revêt un caractère particulier. Cet anniversaire marque le
succès d’une politique qui a permis le réintroduction de 216 oiseaux. Parmi
ces oiseaux, 39 couples se sont formés et ont donné naissance à 202
jeunes à l’envol sur l’ensemble de l’Arc alpin.
Qu’est ce que la prospection internationale ?
Le 7 octobre prochain, des centaines de personnes, spécialistes, passionnés,
promeneurs, curieux, participeront à un protocole scientifique consistant à
compter le nombre de Gypaètes barbus.
Les objectifs de cette journée sont :
• Contrôler la présence des couples connus et localiser leur aire de
reproduction.
• Repérer de nouveaux couples en installation.
• Compter le nombre d’individus minimum sur l’arc alpin, et connaître la
répartition par classe d’âge.
Répartis sur différents sites des Préalpes jusqu’au sud du Massif Central et des
Alpes françaises jusqu’aux vallées autrichiennes, les observateurs scruteront
le ciel pour participer à la réalisation d’une cartographie de présence de
l’oiseau. Cette opération permet chaque année d’obtenir une photographie à
l’instant T de la présence de l’oiseau sur l’ensemble de l’arc.

PLAN NATIONAL D’ACTIONS
Le Gypaète barbu est l’une des espèces les plus menacées en Europe et bénéficie d’un Plan National
d’Actions (PNA).
Ce plan est animé au niveau national par la LPO et décliné au niveau du massif alpin. Coordonné par la
DREAL Auvergne Rhône-Alpes, il est animé par Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie.

La prospection internationale
dans le cadre du suivi
du Gypaète barbu
Les journées de prospection internationale représentent un
temps fort et visible d’une opération plus globale de suivi
du Gypaète qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration
ancienne et approfondie entre acteurs européens de la
protection de l’espèce. Cette synergie autour du programme
de réintroduction du Gypaète barbu rassemble Autrichiens,
Italiens, Suisses et Français.
Le suivi international du Gypaète ou International Bearded
Vulture Monitoring (IBM) piloté par la Fondation pour la
Conservation des Vautours (VCF) est un cas unique de
collaboration pour le suivi d’une espèce.
Un suivi du Gypaète barbu à l’échelle transalpine
Le suivi de l’espèce est organisé à l’échelle des pays de l’arc alpin. Il se
décline par région ou département, sous la responsabilité de coordinateurs
locaux qui réalisent et coordonnent le suivi avec des bénévoles et d’autres
structures (LPO, ONCFS, ONF…).
Un protocole commun
Même si la dynamique diffère d’un secteur à l’autre, le suivi repose sur les
mêmes protocoles :
• observations occasionnelles,
• suivi de la reproduction,
• prospection internationale,
• suivi génétique, satellitaire et télémétrique,
• marquage des poussins réintroduits, équipement des poussins nés en
nature.
Une base de données commune
Les coordinateurs saisissent les données dans une base de donnée
internationale (IBM : http://www.gyp-monitoring.com/) qui rassemble
• des observations ponctuelles d’individus marqués et non marqués,
• le suivi de la reproduction de chaque couple,
• les données de suivi des oiseaux avec GPS
• les résultats de suivi génétique.
Les résultats des données sont partagés régulièrement entre les
différents coordinateurs.
Cette base de données permet d’analyser différents paramètres de la
population alpine, et permet aux scientifiques de disposer des données.
L’une des plus intéressantes est celle Schaub et al. (2008) pour évaluer le
risque d’extinction de la population. Une nouvelle étude démographique
combinant les informations démographiques et génétiques est prévue en
2018. Elle permettra de faire le point sur le développement et la dynamique
de la population des Alpes.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
HAUTE-SAVOIE

Asters dans le cadre du LIFE GYPHELP

*

Décollez avec le Gypaète pour le suivre !

La veille de la prospection internationale,
venez découvrir le Gypaète barbu, ses habitudes,
les indices de sa présence, ses principales caractéristiques
et les astuces pour ne pas le confondre avec un autre rapace...
Venez avec votre curiosité et préparez vous à participer
à la journée d’observation.
Un pot de l’amitié offert par Asters clôturera cette soirée.

Vendredi 6 octobre 2017 à 18h,

Salle Blaise Pascal à la maison de l’industrialité,
2 pl du Forons à Scionzier,
Gratuit sur inscription
avant le 29 septembre auprès d’Asters
Etienne Marlé, chargé d’études gypaète,
etienne.marle@asters.asso.fr ou 06 46 37 56 82

*

Ouvrez l’œil, suivez le Gypaète et admirez !

Venez observer le Gypaète barbu lors de la prospection internationale, à l’heure
qui vous convient entre 10h et 15h. Asters vous invite à rencontrer les personnes en
charge du suivi et les observateurs du réseau sur 3 postes fixes d’observations. Vivez
l’expérience unique du suivi d’une espèce animale,
et venez découvrir sur le terrain le Gypaète barbu.

Samedi 7 octobre 2017 entre 10h et 15h

• 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)
• à Chalet Neuf au Reposoir (environ 20 min de marche depuis la route,
parking au pied du téléski).
Gratuit. Contact et informations auprès d’Asters
Etienne Marlé, chargé d’études gypaète,
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

ECRINS

Association Envergures Alpines

*

Participation à la prospection

Rejoignez l’association Envergures Alpines et participez à la Journée
de prospection internationale. Vous serez répartis sur les différents
postes après avoir participé à une présentation du Gypaète suivie
d’un briefing sur l’organisation de la journée.

Samedi 7 octobre à partir de 9h

RDV 9h Maison du Parc à Châteauroux
Gratuit, sans inscription.
Contact et informations auprès d’Envergures Alpines
envergures.alpines@gmail.com

MERCANTOUR

Parc national du Mercantour
dans le cadre du LIFE GYPHELP
								Venez découvrir le gypaète

*

A l’occasion du comptage international, le Parc national du
Mercantour vous propose un point d’information
sur le casseur d’os, ouvert de 10h à 15h.

Samedi 7 octobre de 10h à 15h

RDV à proximité de Col de Larche (Alpes de Haute
Provence), au lieu-dit Le Pontet (parking à 700 mètres avant
le Col de Larche côté français).
Gratuit, sans inscription.
Contact et informations auprès du
Parc national du Mercantour
François Breton, chargé de mission gypaète
francois.breton@mercantour-parcnational.fr ou 06 79 20 63 33

LES GRANDS CAUSSES

Ligue de Protection des Oiseaux

*

Journée d’observation et participation à la prospection

La LPO Grands Causses vous accueille pour participer à la la journée
de prospection internationale. Point d’accueil et d’information, mise à
disposition de matériel optique (jumelles, longue vue) et de documentation.
Venez observer le Gypaète et autres vautours avec l’animatrice réseau de la
LPO Grands Causses et en présence
des techniciens et scientifiques participant au suivi..

Samedi 7 octobre de 10h à 16h

RDV à l’antenne du Vialaret, hameau à proximité de la commune de Veyreau, à l’heure
qui vous convient et autant de temps que vous le souhaitez..
Gratuit, sans inscription.
Contacts et informations auprès de la LPO Grands Causses

CONTACTS
ASTERS

Marie Heuret,

Responsable de la mission d’expertise
scientifique et technique, coordinatrice
du programme Gypaète
Tél : 04 50 93 08 48
Mail : marie.heuret@asters.asso.fr

Anne-Laurence Mazenq,

Responsable de la mission
communication et animation
Tél : 04 50 66 47 62
Mail : al.mazenq@asters.asso.fr
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