FORMATION GYPAETE BARBU
CRITERES D’IDENTIFICATION
EN FONCTION DE L’AGE
ET DES CARACTERISTIQUES DU PLUMAGE
Gypaète barbu adulte (haut)
Gypaète barbu juvénile (bas)

5 ET 12 OCTOBRE 2015

La population de gypaète barbu en Corse a décliné ces dernières années, passant de 10
couples à 5 couples en 2014. Le nombre de jeune à l’envol est très faible également (3
jeunes envolés ces quatre dernières années). En conséquence, le risque d’extinction de
cette espèce en Corse est toujours très élevé. Il est nécessaire de connaître précisément
l’effectif de la population (les individus territoriaux et les inemployés) et de déterminer les
classes d’âge (de juvénile à adulte).
Pourquoi suivre une formation ?
Lors de sorties sur le terrain, il est toujours agréable d’observer des rapaces et notamment le
gypaète. Avec un peu d’attention, il est possible d’en savoir plus ! S’il s’agit d’un gypaète,
une bonne lecture des caractéristiques du plumage permettra d’estimer un âge. Mais cela
nécessite de connaître les critères à prendre en compte ! Le Parc naturel régional de Corse
vous propose une formation afin de vous transmettre ces critères et de les mettre en œuvre
sur le terrain.
Cette formation (gratuite) est ouverte à toutes les personnes intéressées
(professionnelles et bénévoles). La formation dure une journée mais elle sera dispensée à
deux dates (5 et 12 octobre 2015) afin de ne pas être trop nombreux le même jour.
Contenu de la formation
La formation comprend deux modules :
1) Module théorique, en salle au Village des tortues (20218 Moltifao), 9h00-12h00
Problématique du gypaète barbu en Corse. Critères d’identification des rapaces
(silhouettes…). Le gypaète barbu : critères d’indentification en fonction de l’âge et des
caractéristiques du plumage.
2) Module pratique, sur le terrain (picnic et observation jusqu’à 17h00), dans la vallée
d’Asco. Observation et mise en œuvre concrète sur le terrain.
Dans un souci d’une bonne organisation de ces journées, merci de nous
communiquer, au plus tard le mercredi 30 septembre 2015, les coordonnées (noms,
adresses, téléphones et courriels) des personnes souhaitant y participer et la date de
formation choisie.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Jean-François Seguin
Parc naturel régional de Corse, 20136 Bocognano
courriel : jfseguin@pnr-corse.fr

