COMPTAGE – PROSPECTION
GYPAETE BARBU
AUTOMNE 2017
Le Gypaète barbu est le plus grand rapace de Corse. C’est l'une des quatre espèces de vautours présentes en France et la
seule à vivre sur l’île. Au cours du XXème siècle, le Gypaète barbu a disparu de la plupart des massifs montagneux du
pourtour méditerranéen, principalement pour des raisons anthropiques. En Europe occidentale, seule les populations de
Corse et des Pyrénées se sont maintenues naturellement, mais ces dernières années, la population insulaire de Gypaète a
fortement décliné, passant de dix couples jusqu’en 2009 à cinq couples actuellement. En parallèle, le nombre de jeune à
l’envol est de plus en plus faible : un en 2012, 2013 et 2014 puis aucun ces trois dernières années.
Le risque d’extinction de cette espèce en Corse est en conséquence élevé, c’est pourquoi le programme de conservation
mis en place par le PNRC et ses partenaires a été amplifié au cours des dernières années. Vous trouverez davantage
d’informations sur ce programme et sur l’évolution de la population au travers du site https://www.gypaete-corse.com/.
En parallèle des actions de conservation, il est essentiel de vérifier l’occupation des territoires connus et de savoir si des
Gypaètes se sont installés ailleurs en Corse. Les informations récoltées dernièrement nous incitent à prospecter
particulièrement certaines zones, soit où des observations notables ont été réalisées : le secteur Guagnu / Evisa / Lonca /
Filosorma / Fango, soit ou la pression d’observation à l’année est trop faible : le secteur de Bavella / Asinao.
Ces comptages requièrent une forte mobilisation d’observateurs afin de couvrir au mieux les zones visées. Ils se
dérouleront aux dates suivantes :
-

Les jeudis 23 et 30 novembre 2017 sur le secteur de Guagnu / Evisa / Lonca / Filosorma / Fango ;
Le jeudi 7 décembre 2017 pour le massif de Bavella / Asinao ;
Le jeudi 14 décembre 2017, en fonction des résultats des observations des semaines précédentes, soit à nouveau
sur le secteur Guagnu / Evisa / Lonca / Filosorma / Fango, soit sur un autre secteur qui reste à définir.

Les postes, les équipes et les modalités d’observations seront finalisés prochainement, en fonction du nombre de
participants et des contraintes de trajet de chacun. Ils vous seront communiqués une semaine avant la prospection. Si les
conditions météorologiques nécessitent de modifier le programme, vous serez également contactés à l’avance.
Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs de ces journées de prospection, merci de nous communiquer rapidement
vos disponibilités ainsi que vos coordonnées (nom, adresse mail, téléphone(s) et lieu de résidence afin d’optimiser les
déplacements).
Par ailleurs, si vous désirez inviter des personnes ne faisant pas parti du mailing à participer aux prospections, n’hésitez
pas à nous envoyer leurs coordonnées et les journées de comptage concernées.
Je reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Amicalement,
Julien Torre
Parc naturel régional de Corse
julientorre.pnrc@gmail.com

