RENCONTRES
INTERNATIONALES SUR
LE GYPAETE BARBU
30 ans d’actions
Bilan et perspectives
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 RhôneAlpes, il est animé par Asters.
Pour mettre en œuvre les actions du PNA, un
projet LIFE a été monté ciblant la réduction
des menaces anthropiques au sein des Alpes
françaises.

Programme Européen

L’organisation des rencontres internationales
s’inscrivent dans le projet LIFE GypHelp.
Partenaires
Sont associés à ce projet les parcs nationaux
de la Vanoise, du Mercantour, la fédération
départementale des chasseurs de HauteSavoie, la Fondation pour la Conservation des
Vautours et l’Observatoire des Galliformes de
Montagne.
Financeurs
Le LIFE GypHelp est financé par l’Union
Européenne, la DREAL, la Région RhôneAlpes Auvergne, le Département de la HauteSavoie, Enedis, RTE, ainsi que plusieurs
domaines skiables...

Action phare
Une des actions phare du projet concerne
l’équipement des infrastructures dangereuses
(lignes électriques, remontées mécaniques)
pour le Gypaète barbu et les espèces
associées. Des actions de prévention sont
mises en place au travers de conventions
avec les partenaires distributeurs d’électricité
Enedis et, RTE ainsi que certains domaines
skiables partenaires.

ET AUSSI...
Le Centre d’élevage du
Gypaète Barbu (HauteSavoie)
Le Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie gère l’unique centre
d’élevage de Gypaètes barbus en
captivité. Ce centre, situé sur la
commune de Domancy a été reconstruit
en 2017.

Le soutien du Groupe Clarins
Clarins soutient le programme de suivi
et de protection du Gypaète depuis
de nombreuses années. Le groupe
finance une partie des actions engagées
par Asters. Ces dernières années
le soutien indéfectible du groupe a
permis d’acquérir des terrains dans
le massif du Bargy sur lesquels une
activité pastorale perenne favorise la
présence et l’installation du Gypaète, Le
Groupe Clarins soutient également le
fonctionnement du centre d’élevage…
1 poussin a été baptisé Clarins en 2011
par Christian Courtin Clarins.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
UNE RENCONTRE
A L’ECHELLE ALPINE
Inscriptions et programme
https://www.4vultures.org/annual-meetings/annual-bearded-vulture-meeting-2017

Du 10 au 12 novembre

Rencontres internationales sur le Gypaète
barbu - Mountain Store - Passy
Chaque année ces rencontres sont organisées
par la Fondation pour la Conservation des
Vautours, avec l’un des partenaires du projet
de réintroduction alpin,
Cette année, c’est Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie qui a pris
le relais et qui prépare cet évenement en lien
avec l’Office de Tourisme de Passy.
Les rencontres se tiendront à Passy (74190)
du 10 au 12 novembre 2017 au camp de base
de Passy (Mountain Store Quechua).
Plus de 100 personnes de toute l’Europe sont
attendues :
- spécialistes de l’espèce (gestionnaires,
scientifiques, associations, observateurs),
- institutionnels (Etat, services de l’Etat),
- collectivités territoriales (Région AuRA,
Département de la Haute-Savoie),
- parties prenantes (Enedis, RTE, domaines
skiables… impliqués dans la préservation de
l’espèce),
- financeurs (Etat, Région AuRA, Département
de la Haute-Savoie, Europe, Enedis, RTE,
Clarins),
- grand public, avertis ou néophytes, tous
sensibles au charme et à la beauté de l’oiseau.

L’enjeu de ces rencontres organisées à l’aune
d’un anniversaire qui souligne le succès de la
politique du réintroduction du Gypaète depuis
30 ans, est de faire le bilan du programme et
de travailler sur les perspectives d’actions et
de financements,

LE PROGRAMME
Journées d’échanges techniques et
scientifiques
Pour les acteurs et les partenaires, ouvert au
réseau d’observateurs
Soirée anniversaire
Pour les acteurs et partenaires
Bilan et perspectives
Pour les acteurs et les partenaires, ouvert au
réseau d’observateurs
Inauguration du nouveau Centre d’élevage
Sur invitation
Journée de travail sur le réseau de suivi et
l’empoisonnement
Pour les professionnels
Des animations
Pour les élèves de l’Ecole du Plateau d’Assy
Une production sur le Gypaète
Par les éleves de l’Ecole du Plateau d’Assy
Animations, expositions, projections...
Pour le grand public …

LE PROGRAMME
VENDREDI 10 SAMEDI 11
NOVEMBRE
NOVEMBRE
Echanges en anglais

9h

Accueil des participants

9h30 Discours d’ouverture
M. Kollibay, Maire de Passy
M. Lejeune, Président d’Asters
M. Tavares, Directeur de la VCF
Début des échanges techniques et
scientifiques autour des projets de
réintroduction et de conservation du Gypaète
barbu en Europe.
12h30 Repas
14h Moment tendre et émouvant
Rencontres avec les scolaires de l’école de
Passy (en français)
- Présentation des productions des enfants
- Remise de cadeaux aux enfants offerts par
Asters et Clarins
Ateliers pour les scolaires
dont
- Projection de l’audiolivre « L’incroyable histoire
de Gypa »
- Atelier « Je dessine et colorie mon gypaète »
par Caroline Koehly l’illustratrice de l’audiolivre

Echanges en anglais
Poursuite des échanges techniques et
scientifiques
Matin : Sorties de terrain
- Visite de la Maison de la réserve naturelle de
Passy (Plaine-Joux)
- Présentation de l’action de visualisation des
câbles de remontées mécaniques menée par la
commune de Passy
Après-midi : Poursuite des échanges
techniques et scientifiques autour des projets
de réintroduction et de conservation du Gypaète
barbu en Europe
20h Soirée anniversaire
Le Gypaète fête ses 20 ans
• Remise de l’ordre national du mérite à M.
Joulot pour son action en faveur d’espèces
patrimoniales dont le Gypaète barbu
• Soirée ponctuée de surprises : chanson du
Gypaète, témoignages, films, danse du Gypaète :
tous les acteurs et les partenaires sont conviés.

DIMANCHE 12
NOVEMBRE
Echanges en français
ou anglais
Traduction simultanée
Bilan et perspectives du programme de
réintroduction et de conservation du Gypaète
barbu dans les Alpes
8h45 Accueil
9h15 Discours d’ouverture
M. Kollibay, Maire de Passy
M. Colloc, Directeur du Mountain Store
M. Lejeune, Président d’Asters
M. Vauterin, Directeur-adjoint de la DREAL
Auvergne Rhône-Alpes et Grand témoin des
rencontres
9h45 Qu’est un plan d’action, ses atouts, ses
forces, perspectives ?
M. Vauterin, Directeur-adjoint de la DREAL
Auvergne Rhône-Alpes et Grand témoin des
rencontres
10h
Table-ronde
L’ histoire du Gypaète dans les Alpes : faits
marquants et témoignages avec les acteurs
incontournables du programme.
Le réseau d’élevage
M. Llopis Dell, membre de la Fondation pour la
Conservation des Vautours
1ère réintroduction en France
M. Estève, membre d’Asters, Président de la
Commission Espaces protégés du CNPN
1ère naissance en nature
M. Heuret, Asters, Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie
Mise en place du suivi international
M. Coton, responsable de la mission Gypaète à
Asters de 1989 à 1997
M. Couloumy, Envergures Alpines

Les partenaires s’engagent :
M. Dohet, Directeur régional RTE
M. Herbin, Directeur régional Alpes Enedis
Mme Aliacar, Directrice du Parc national de la Vanoise
M. Exertier, Compagnie des Guides du Grand-Bornand
M. Kollibay, Maire de Passy
M. et Mme Métral, Alpagistes
10h50 Présentations
L’importance des espaces protégés dans le
programme Gypaète,
M. Plassman, ALPARC
Perspectives du programme de réintroduction
et de conservation gypaète
Tous les partenaires du programme
Mme Heuret et M. Tavarès, Asters et VCF
M. Vauterin, Directeur-adjoint de la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes et Grand témoin des rencontres
Table ronde
Mme Petex, Vice-Présidente Développement durable,
Environnement, Forêts. du Département de la Haute-Savoie
M. Fournier, Vice-Président à l’environnement du
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes
M. Roseren, Député de la 6e circonscription de
Haute-Savoie
M. Schwoehrer, Directeur d’Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie
M. Vauterin, Directeur-adjoint de la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes et Grand témoin des rencontres
12h10 Conclusion du meeting
M. Reiterer, Ambassadeur, Secrétaire Général de la
Convention Alpine
M. Lambert, Préfet de la Haute-Savoie
12h30 Photo de groupe et repas

Inauguration du nouveau centre
d’élevage de Gypaètes barbu
14h - Domancy
Sur invitation
Unique en France, le centre d’élevage abrite
des oiseaux destinés à produire des poussins
pour les programmes de réintroduction en
Europe. Les poussins qui naissent chaque année
sont réintroduits dans le cadre de différents
programmes en Europe
Le centre, géré par Asters, a été reconstruit
en 2017 pour être plus pérenne et optimum.
Il est situé sur la commune de Domancy. Son
financement est assuré dans le cadre du projet
POIA-CIMA « Reconstruire le centre d’élevage de
Gypaète barbu pour contribuer au renforcement
de la population du massif alpin, optimiser et
améliorer le fonctionnement du nouveau centre
», action inscrite dans le plan d’actions Espace
Valléen de la communauté de communes Pays
du Mont-Blanc.
Les gypaètes réintègrent leur volière. Deux d’entre
eux seront baptisés par le Département et l’Etat.

M. Tillier, Premier adjoint de Domancy,
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc,
Mme Mordant, Commissaire de massif des Alpes,
Mme Petex, Département de Haute-Savoie,
M. Roseren, Député de la Haute-Savoie
M. Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie
M. Lambert, Préfet de la Haute-Savoie
Et aussi....
Valorisation du chantier de reconstruction avec
l’équipe de maitrise d’œuvre et les entreprises.

Le Centre d’élevage du Gypaète Barbu avant sa reconstruction en 2017

Chantier de reconstruction du Centre d’élevage du Gypaète Barbu

DOSSIER
DE
PRESSE
Le gypaète a été longtemps décrié par nos ancêtres, voyant
en lui un démon des airs qui s’attaquait aux troupeaux et
aux enfants. Ses habitudes de se colorer dans les bains de
boues étaient alors observées avec effroi.
De son plumage dégoulinant et rouge, nos ancêtres
pensaient qu’il se baignait dans le sang de ses victimes.
De son cercle orbital rouge rutilant en cas de stress, la
marque du démon y était vue !
Rajouté à cela une envergure impressionnante, il n’en
a pas fallu plus pour que le gypaète soit pourchassé et
détruit jusqu’à sa complète disparition dans les Alpes au
début du XXème siècle.
Afin de réparer cette erreur, quelques passionnés décident
de réintroduire cette espèce emblématique des montagnes,
comme le bouquetin une décennie plus tôt.
Une première tentative de réintroduction portée par la DDA
de Haute-Savoie (Direction Départementale de l’Agriculture)
a lieu au début des années 70, à partir d’oiseaux prélevés en
nature en Afghanistan. Malheureusement, elle se solde par
un échec.

C’est au tour
de la France
en 1987 de
réintroduire
deux poussins,
dans le massif
du Bargy sur
la commune
du Reposoir !

Il faut attendre 11 ans pour voir la première
reproduction en nature réussir, avec l’envol du
poussin dénommé Phénix Alp Action en 1997,
dans le massif du Bargy sur la commune du
Reposoir. Cela fait 20 ans !
En 1978, une première tentative de reproduction
de gypaètes en captivité réussie au zoo
d’Innsbruck en Autriche. Un réseau d’élevage se
met en place au sein du programme européen
pour les espèces menacées (EEP). Des centres
d’élevages spécifiques sont crées et une
trentaine de zoos participent à l’opération.
Une deuxième initiative en faveur du Gypaète
voit le jour à partir d’une autre méthode :
relâcher les poussins nés en captivité. Un vaste
programme de réintroduction se met alors en
place à partir de 1986 aux quatre coins des
Alpes, dans le cadre d’une coopération alpine
autour de l’élevage et du suivi. Après l’Autriche
en 1986, c’est au tour de la France en 1987 de
réintroduire deux poussins, dans le massif du
Bargy sur la commune du Reposoir !
Puis ont suivi d’autres lâchers sur de nouveaux
sites, à partir de 1993 dans les Alpes du sud
(Parc national du Mercantour, Parco Naturalle
Alpi Marittime) puis dans les Pré-Alpes à partir
de 2010.
Au total 211 oiseaux sont réintroduits dans les
Alpes. Ils sont à l’origine de la population en
devenir.

Il faut attendre 11 ans pour voir la première
reproduction en nature réussir, avec l’envol du
poussin dénommé Phénix Alp Action en 1997,
dans le massif du Bargy sur la commune du
Reposoir. Cela fait 20 ans !
20 ans après, les mêmes oiseaux sont toujours
présents sur le massif et continuent de se
reproduire. A eux seuls, ils ont donné naissance
à 15 poussins sur la totalité des 173 poussins
nés dans les Alpes. Il s’agit de l’un des couples
les plus productifs !
En 2017, 39 couples se sont reproduits sur
l’arc alpin, dont 13 sur le versant français.
Une espèce toujours menacée
Les tendances de reproduction et de
développement
des
populations
sont
encourageantes, mais le Gypaète barbu reste,
malgré tout, l’une des espèces les plus menacées
en Europe. C’est pourquoi elle bénéficie d’un
plan national d’action, issu des Grenelles de
l’Environnement, et validé par le Ministère de
l’Environnement en 2010 pour une durée de
10 ans. Porté au niveau national par la LPO,
le plan national d’action est décliné par massif.

C’est Asters, Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie, qui coordonne
le plan national dans les Alpes françaises,
en lien avec la DREAL et la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
Pour mettre en œuvre les actions, Asters
s’appuie sur un projet européen, le LIFE
GypHelp qui vise à réduire les menaces
anthropiques sur le Gypaète barbu et sur
d’autres espèces comme les grands rapaces
ou les galliformes.
Ce projet piloté par Asters s’articule autour de
3 thématiques :
- La diminution des cas de percussions et
d’électrocution contre les infrastructures
électriques ou les remontées mécaniques
des domaines skiables
- La lutte contre les causes d’empoisonnement
et d’intoxication,
- L’information des pratiquants de sports et
de loisirs (escalade, base jump, parapente,
pilotes de drones) pour réduire les cas de
dérangement des oiseaux surtout en période
de reproduction.
De nombreux partenaires sont associés:
- les Parcs Nationaux de la Vanoise et du
Mercantour,
- la Fondation pour la Conservation des
Vautours,
- l’Observatoire des Galliformes de
Montagnes,
- la Fédération départementale des chasseurs
de Haute-Savoie,
- les entreprises distributrices d’électricité
(Enedis et RTE),
- certains domaines skiables…

*
*
*
*

L'ANNIVERSAIRE
DU GYPAÈTE

Faire le point sur l’avancée, les
réussites, les échecs du programme de
réintroduction et de conservation.
Travailler sur les perspectives du
programme Gypaète dans les Alpes.

Valoriser à l’échelle de tout l’arc alpin le Gypaète
barbu et sa place dans l’écosystème montagnard.
		
Valoriser les actions de suivi, d’élevage,
de réintroduction, de conservation et de sensibilisation
auprès des différents publics.

S’inscrivant dans une dynamique alpine, cet
anniversaire met en avant toute la collaboration
existante autour de la conservation de cette
espèce, entre gestionnaires d’espaces et
scientifiques, avec les entreprises privées telles
que RTE et Enedis, des domaines skiables ou
des collectivités fortement impliquées pour la
conservation de l’espèce.
Ce projet rassembleur, concerté avec
tous ces acteurs est en lien direct avec
les territoires pour les accompagner dans
la valorisation de leur richesse et de leur
patrimoine.

CHRONO
LOGIE

*
*
*
*
**
*
*
*
*

1972 : La première tentative de réintroduction à partir d’oiseaux
prélevés en nature en Asie, se solde par un semi-échec
1972 et 1973 : Réunion à Morges et Chamonix de spécialistes
européens. Les bases du projet actuel de réintroduction sont
définies
1978 : Premier succès de reproduction en captivité, au zoo
d’Innsbruck, en Autriche. La méthode de réintroduction est
mise en point : élevage en captivité puis lâcher des jeunes.
Le projet international de réintroduction du Gypaète dans les
Alpes est lancé.
1984 : Mise en place du centre d’élevage de Gypaètes barbus
en Haute-Savoie, unique en France
1986 : Les premiers Gypaètes sont réintroduits en Autriche
1987 : Les premiers Gypaètes sont réintroduits en France
(Haute-Savoie)
1992 : Le premier couple de Gypaètes barbus s’installe dans
la vallée des Chappieux en Savoie, Le mâle est retrouvé mort
avant de se reproduire
1997 : Le premier couple de Gypaètes barbus se reproduit
avec succès dans les Alpes depuis sa disparition un siècle
auparavant : il s’agit du couple du Bargy en Haute-Savoie
2001 : Construction du nouveau centre d’élevage en HauteSavoie
2017 : 30 ans après la première réintroduction en France et 20
ans après la première naissance en nature : 216 oiseaux ont été
réintroduits et 39 couples reproducteurs ont donné naissance à
202 jeunes à l’envol
Reconstruction du centre d’élevage de Haute-Savoie plus
performant et pérenne

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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