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Comme chaque année a eu lieu la journée de prospection internationale du Gypaète barbu sur
l’arc alpin. La journée fut ensoleillée pour la majorité des observateurs avec une bonne visibilité.
Cependant, pour certains postes, les déplacements de quelques nappes de nuages sont venus perturber
les observations.
La journée a réuni 60 observateurs répartis sur 31 sites sur les massifs du Chablais, du Bargy, Arve-Giffre,
des Aravis, du Mont-Blanc.

INFORMATIONS GENERALES

Les participants
Parmi les 60 observateurs, 9 sont bénévoles à la LPO.

Michaël CADEL
Laure-Anne CERMAN
Cédric AVIGNON
Sophie DUNAJEV
Julien HEURET Asters
Rémi FABRE
Elodie GARDET
Pascal GOMES LPO
Laurent TAMANINI
Cécile LAURENCOT
Bernard GENAND
Martin MERMIER
Chantal MERMIER
Mathieu ROBERT LPO
Hervé BLANCHIN
Pierre-Marie ALLIBE
Enzo ALLIBE
Thierry BOSSON
Vincent BOSSON
Françoise TABARDEL

Antoine REZER
Benjamin BRUNO LPO
Michel BAILLY-MAITRE
Bernard ROULLET
Lindsay ROQUEL
Olivier LONGEREY
Pascal CHARRIERE LPO
Béatrice FEL
Cyril DESAGE
Patrice LE GUILCHER
Laurent THEOPHILE Asters
Marie-Madeleine MOUCHET
Norbert MINKE
Sébastien LEDUC
Yves JACQUEMOUD
Philippe MUNIER LPO
Jean-François QUEYRON
Gaston TJEBBES
Alexia JACQUEMOUD
Albert BORZ

Patrice DURRAFORT Asters
David GAMEIRO
Marc CHEVALLAY
Jean-François DESMET GRIFEM
Daniel RODRIGUES
Angélique GARDET
Sylvie GENEVE
Pierre BOISSIER LPO
Alain POURRET
Claudie SCHOTT
Pascale LUXEMBOURGER LPO
Philippe MULATIER
Frédérique GILLY
Michel BOUCHARD
Dora ZARZAVATSAKI LPO
Rémi PLANTIER
Delphine CAPRASSE
Christine COLLINET
Philippe BADIN LPO
Théo MAZET Asters
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Carte de la répartition des postes
74%, soit 23 postes sur 31 ont eu la chance de faire au moins une observation de Gypaète.

Légende
Pas de Gypaète observé
Observation d'un ou plusieurs Gypaètes

Localisation des postes occupés lors de la journée (©ImageGoogle)
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Liste des postes et observations associées
Massif

CHABLAIS

BARGY

ARVE-GIFFRE

Poste
Crête de Coicon (Mont de Grange-Châtel)
Pointe d'Uble
Praz de Lys- Pointe de Perret
Lac Bénit
Montée du Châtelard-Morsullaz (Mont
Saxonnex)
Cenise, arête de Chevry
Crête de Montarquis
Chalet neuf
Chalet neuf depuis la route
Col de la Colombière
Salvagny
Nambride-Fer-à-Cheval
Moëde-Anterne
Les Ayères
Dérochoir (Plaine Joux)

Gypaète barbu

Aigle royal

Vautour
Fauve

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Les Grands Vans

ARAVIS

MONT-BLANC

Chalets de Varan
Tête de Lassy, Refuge de Véran

x
x

Chérente

x

Vuarde/Culard
Saix noir
Col des Annes/ Clef des Annes
Col de Niard, la Miaz
Notre-Dame des Alpages (Col des Aravis)
Vierge du Châtelard (Col des Aravis)
Croix des frêtes, Chalet du Curé (Col des Aravis)
Le Treu (Saint-Nicolas-la-Chapelle)
Praz Vechin
Aulp de Marlens (Mont-Charvin)
Le Méruz (Col de l'Arpettaz)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aiguillette des Posettes
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RESULTATS PAR MASSIF

Chablais
Un même oiseau d’âge adulte a été aperçu sur 2 des 3 postes occupés dans le massif. Les
observations ont eu lieu à 12h depuis la Pointe de Perret et aux alentours de 14h15 à la Pointe d’Uble.

Bargy
Au moins 4 oiseaux différents ont été observés sur le massif, 3 adultes et le jeune de l’année. Un
cinquième gypaète d’âge subadulte à adulte a peut-être été contacté.
Pour le poste à Chalet neuf, 3 adultes ont occupé le nid en même temps à 10h41. Pendant la journée,
les différents adultes ont apporté au nid des matériaux (laine et branches). Des actions de défense de
territoire et tentatives de cassage d’os ont également été observées.

© Laurent Théophile
Individu adulte présent sur le massif du Bargy lors de la prospection
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Aravis
Pour le Nord du massif, les deux oiseaux du couple ont été observés et photographiés. L’un des deux
(photo ci-dessous) a été vu sur trois postes différents : Saix noir, Chalets de Varan et Tête de LassyRefuge de Véran. A noter qu’aucun passage au nid de la Vuarde/Culard n’a été constaté au cours de la
journée.

© Daniel Rodrigues

Dans le Sud du massif, Trudi, femelle réintroduite en Suisse en 2015 a été aperçue à proximité du
col de l’Arpettaz. Un individu dans sa 3ème année a également été contacté proche du Col des Aravis, et
un immature 2ème année depuis le Col de Niard.
A deux reprises, à proximité du Mont-Charvin et du Col des Aravis, deux adultes ont été aperçus volant
ensemble. D’autres observations ponctuelles d’adultes ont été faites sur la partie méridionale du massif.
Pour rappel, les deux oiseaux du couple Aravis Sud sont régulièrement observés sur le secteur, mais
aucun nid n’a encore été découvert.

Arve-Giffre
Les deux oiseaux du couple de Passy ont été observés séparément durant la journée. L’un des deux a
été vu transportant des matériaux dans son bec à proximité du Col d’Anterne. Un autre transport de
matériaux ou de nourriture a également été constaté depuis le Dérochoir.
Concernant le couple de Sixt, les deux oiseaux ont été aperçus ensemble en vol sur leur territoire. A
noter qu’aucun passage au nid de la Pointe des Places n’a été observé au cours de la journée.
Un adulte accompagné d’un individu plus jeune ont également été vus au-dessus du Lignon.
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Mont-Blanc
Aucune observation de Gypaète n’a été signalée depuis l’Aiguillette des Posettes, unique poste
occupé sur le massif du Mont-Blanc lors de la journée. Seulement deux passages d’Aigles royaux (à
10h30 et 13h40) sont à noter pour une journée ensoleillée.

CONCLUSION
La journée a permis de mettre en évidence l’importante concentration de Gypaètes adultes dans
le département (8 adultes différents contactés en 20 minutes entre 10h30 et 10h50). Tous les individus
formant les 6 couples actuels (Bargy Nord et Sud, Aravis Nord et Sud, Passy et Sixt-Fer-à-Cheval) ont été
observés au cours de la prospection, un doute subsiste pour le quatrième adulte du Bargy. Sur le même
massif, le jeune né cette année a quant à lui été vu poursuivant son apprentissage.
Pour ce qui est des autres classes d’âges, au minimum trois immatures différents ont été aperçus dans
les Aravis, deux « 2ème année » dont Trudi, et un « 3ème année ».

Au moins 15 Gypaètes différents ont été observés :

11 Adultes
3 Immatures
1 Juvénile
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Merci,
à tous les observateurs pour les heures d’observation et leur attention sans faille,
à tous ceux qui ont pris des photos pour aider à la reconnaissance des oiseaux,
à la LPO Haute-Savoie pour sa mobilisation lors de cette journée.

Journée réalisée avec la participation de la LPO

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet LIFE GypHelp
(LIFE13NAT/FR/000093) :
« Réduire les menaces anthropiques sur le Gypaète barbu »

Le projet LIFE GypHelp est porté par Asters-Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie, en partenariat avec :

Merci infiniment à nos financeurs pour leur soutien :

