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Edito
L'Europe protège le Gypaète
L’Union européenne a décidé de soutenir le projet LIFE GypHelp qui a démarré depuis le 1er juin 2014 pour une durée de 4 ans et demi. Ce projet, animé par Asters,
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, permet la mise en œuvre de certaines ac?ons du plan na?onal d’ac?ons en faveur du Gypaète barbu et vise à réduire les
menaces humaines qui pèsent sur les popula?ons de gypaètes barbus dans les Alpes françaises.
Ce e le re d’informa?on est ouverte à tous les partenaires du projet, la Fonda?on pour la Conserva?on des Vautours, les parcs na?onaux de la Vanoise, du Mercantour,
l’Observatoire des Galliformes de Montagne et la Fédéra?on des chasseurs de Haute-Savoie, et aux par?es prenantes comme ERDF, RTE, les domaines skiables… et a pour
dessein de vous, observateurs, partenaires techniques et ﬁnanciers, informer une fois par an sur les actualités du projet en rapport aux théma?ques traitées : les percussions
contre les câbles aériens et l’électrocu?on, l’empoisonnement et l’intoxica?on au plomb, le dérangement de la reproduc?on et bien sûr le suivi de la popula?on.
Et je proﬁte d’avoir la plume (de gypaète bien sûr), pour vous remercier tous de votre intérêt et de votre engagement à nos côtés dans le programme ! Le barbu vous fait sa
révérence ! Bonne lecture !
Marie Heuret, coordinatrice du projet LIFE GypHelp, Asters.

Le Gypaète barbu dans les Alpes Françaises
Le suivi de la popula?on
Suite aux ac?ons de réintroduc?ons de l’espèce débutée en 1987 en France, le suivi de la
popula?on de Gypaètes barbu est réalisé de diﬀérentes façons et a pour objec?f une meilleure
connaissance du développement de l’espèce. Il permet aussi d’évaluer les mesures de ges?on
mises en place.
C’est en combinant les diﬀérentes types de suivi que nous obtenons les meilleurs résultats.
- Le suivi de terrain réalisé par le réseau d’observateurs volontaires et professionnels basé sur
l’observa?on des bagues et des caractéris?ques des individus.
- Le suivi géné?que réalisé à l’aide de plumes trouvées dans la nature et à proximité des nids
qui permet de connaitre le sexe et la ﬁlia?on.
- Le suivi satellite qui renseigne sur les déplacements des jeunes individus et sur les causes de
mortalité.
Depuis 2013, Asters pilote le programme de baguage au nid des jeunes poussins avant leur
envol. Cela permet de les iden?ﬁer en leur posant une bague et de prélever un échan?llon
géné?que. L’objec?f est d’obtenir d’avantage d’informa?ons sur la survie, le déplacement de
ces individus en complément des oiseaux réintroduits qui sont eux aussi bagués.

La reproduc?on
Dans les Alpes françaises, la première reproduc?on en nature
suite à la dispari?on de l’espèce a eu lieu en 1997 sur le massif
du Bargy. Depuis, le nombre de couple augmente
régulièrement. En 2015, 9 couples se sont reproduits et ont
donné 6 poussins à l’envol. Deux couples supplémentaires sont
en phase d’installa?on.
Nom du couple
Bargy
Aravis
Sixt-Fizz
Val d’Isère
Peisey Nancroix
Termignon
Bessans
Haute-Ubaye
Haute-Tinée

Département
74
74
74
73
73
73
73
04
06

Reproduc on
2015
Echec
Envol du poussin
Envol du poussin
Echec
Envol du poussin
Envol du poussin
Echec
Envol du poussin
Envol du poussin

En 2015, sur l’ensemble de l’arc alpin le nombre de couples
suivis est de 34 pour 19 jeunes envolés.

LINKY, le premier jeune gypaète bagué en nature 2013 iden?ﬁé à nouveau en aout 2015
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Jeune poussin et adultes

La mortalité
Malheureusement deux cas de mortalité de Gypaètes barbu sont à déplorer sur ce e première
période. L’un a été découvert par des agents du parc na?onal du Mercantour en septembre
2014 en Haute-Ubaye, seuls des restes de plumes et d’os ont été retrouvés. L’iden?té n’a pas
été conﬁrmée mais il pourrait s’agir du poussin du couple de même nom.
Un taux d’intoxica?on au plomb très élevé a été découvert. La cause de la mort pourrait être
une a aque par un Aigle royal mais l’état de faiblesse de l’oiseau du à ce e intoxica?on a pu
induire indirectement la mort de l’oiseau.
Un deuxième cadavre a été retrouvé au printemps 2015 au sein de la sta?on de Flaine en
Haute-Savoie, il s’agit d’une femelle en bonne santé en âge de se reproduire. Les analyses sont
encore en cours pour iden?ﬁer le mieux possible la cause de la mort. L'hypothèse la plus
probable suite aux autopsies et analyses toxicologiques est la percussion contre un câble de
téléski.

Gypaète retrouvé mort à Flaine au printemps 2015

Protégeons le Gypaète
Limiter les percussions et les électrocu?ons
Un comité régional avifaune
RTE, ERDF, la LPO Rhône-Alpes et Asters, se sont associés dans le cadre du comité régional
avifaune pour améliorer la sécurité des réseaux électriques pour l'avifaune en région Rhône.
Asters y représente le projet Life + Nature GypHelp ainsi que les ges?onnaires de Rhône-Alpes.
Ce comité a pour but Le comité régional avifaunede faciliter le travail en partenariat à l'échelle
régionale et d’impulser des ac?ons locales. D’ores et déjà, le comité a établi une liste des
interlocuteurs et a élaboré une cartographie des priorités avifaunes régionales face aux
problèmes de collision et d’électrocu?on.
Le comité régional avifaune
Un nouveau ﬂo'eur pour équiper les téléskis
La fabrica?on d'un nouveau ﬂo eur pour visualiser les téléskis et perme re d'éviter les percussions
dans les câbles a été conﬁé en 2014 à un professionnel "ATM Plasturgie", basé à OYONNAX : il s'agit
d'u?liser une ma?ère plus souple et donc plus résistante au froid et aux chocs.
Une conven?on a été signée entre ASTERS, OGM, ATM et la plateforme technologique du Lycée
d'OYONNAX (dans la con nuité du partenariat avec l'OGM depuis 2003). Il est prévu d'installer des prototypes sur
quelques appareils d'ici la ﬁn de l'année aﬁn de tester leur tenue aux condi?ons clima?ques hivernales.

Un nouvel équipement sur la ligne de Meyronnes
La vallée de l'Ubaye e, frontalière de l'Italie est marquée par la présence de vastes for?ﬁca?ons
héritées de la Ligne Maginot. Avec deux couples installés à proximité, le retour des gypaètes
barbus sur ce e zone de haute montagne a mis en exergue le risque de percussion de ces
oiseaux avec une ligne électrique alimentant le Fort de Roche la Croix sur la commune de
Meyronnes.
Suite à une concerta?on menée par le Parc na?onal du Mercantour avec la communauté de
communes de l'Ubaye (propriétaire du fort) et l'associa?on qui y organise des visites
historiques en été, le projet GypHelp va perme re d'installer des balises avifaune sur les 600
mètres d'une ligne électrique par?culièrement dangereuse puisqu'elle barre la vallée entre
1500 et 1850 mètres d'al?tude.
L'op?on d'un démontage intégral de la ligne a été étudié avec une installa?on d'éclairage
photovoltaïque autonome mais ce e solu?on n'a pu être retenue par les propriétaires en
raison d'un fort risque de vol sur ce type de site isolé. Le chan?er de pose des balises
interviendra à l'automne 2015 avant la saison hivernale.

Nouveau ﬂo"eur de téléski

Nouvel équipement sur la ligne de Meyronnes

Evaluer et agir contre l'empoisonnement et l'intoxica?on au
plomb
La réduc?on des risques d'empoisonnement et d'intoxica?on est l’un des axes du projet LIFE
GypHelp, dans lequel est inscrite la réalisa?on d’une étude pour connaitre l’origine de la
contamina?on au plomb. Ce e étude sera réalisée sur la zone du projet Life GypHelp qui
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complètera une étude bibliographique préalable concernant la probléma?que de
l'empoisonnement en Europe et des moyens développés pour y répondre. Elle vise à iden?ﬁer
les diﬀérentes sources au plomb en étudiant le sol, l’air, les muni?ons de chasse, à par?r de la
comparaison des signatures d’isotopes stables du plomb trouvé également dans le matériel
Gypaète Barbu (os, plumes et cro es) et ainsi évaluer l’importance du risque
d’empoisonnement pour les popula?ons de gypaètes des Alpes françaises. Un groupe technique
de 12 membres a été cons?tué pour élaborer le cahier des charges et suivre l’étude, qui se compose des
trois bénéﬁciaires du projet, Asters, la VCF et la FDC 74 ainsi que des experts. Ce groupe a pour objec?f
de valider les objec?fs, la méthodologie, d’interpréter les résultats, contribuer à leur publica?on et à
l’élabora?on d’un plan d’ac?ons en lien avec les acteurs concernés. En eﬀet, ce plan se traduira par des
mesures perme ant de réduire ce e menace qui seront reprises dans le plan na?onal d’ac?ons en
faveur du Gypaète barbu.

Gypaète et ac?vités de pleine nature
Apprenons à vivre ensemble
Mieux appréhender les besoins et les aprioris des pra quants et des socioprofessionnels de la
montagne
Pour mieux appréhender les besoins et les aprioris des acteurs socioprofessionnels de la
montagne une évalua?on des ac?ons de préven?on sur les pra?ques de sports de plein air,
notamment de l’escalade et du vol libre, sur le massif du Bargy a été réalisée par Sophie
Spilliaert, stagiaire en Cycle ingénieur à l’école d’ingénieurs Polytechnique de l’Université de
Tours. Ce e première évalua?on, avant la mise en place des ac?ons sur le site, comprend deux
volets : un volet enquête par ques?onnaire visant les pra?quants du massif et un volet
entre?en auprès des socioprofessionnels. Ce e étude sociologique perme ra d’établir un proﬁl
des pra?quants, un état des lieux des pra?ques et de leurs mo?va?ons, du lien qui les unit avec
la nature et le gypaète en par?culier, mesurer leurs connaissances sur les zones sensibles et les
proposi?ons d’ac?ons à me re en œuvre pour les former, sensibiliser, informer.

Informer et sensibiliser
Journée d’observa on à Sixt-fer-à-cheval lors de la Fête de la Nature
A l’occasion de la fête de la nature, Asters à organisé une journée d’observa?on du Gypaète
barbu à Sixt. Quelques bénévoles très ac?fs ont aidé au montage du stand (expo photo,
documenta?ons, longues vues) et par?cipé à l’accueil du public venu nombreux. Entre 150 et
200 par?cipants ont pu proﬁter du spectacle oﬀert par le couple et leur progéniture : Vols à
tout va, « papouilles » des adultes, acroba?es avec les buses, nourrissage du poussin... et
même un passage d’un de ces géants à moins de 20 mètres au-dessus de nos têtes...

Fête de la nature à Sixt-Fer-à-Cheval

Anima ons tout public en Vanoise
Ce printemps et cet été, des projec?ons de ﬁlms sur le Gypaète barbu, suivies de débat ont été
proposées en journée et en soirée sur trois sites. Elles ont accueilli 227 spectateurs. Des
exposi?ons, notamment celle conçue en partenariat avec ERDF, ont été présentées aux Allues, à
Champagny-en-Vanoise et Peisey-Nancroix. Elles ont accueilli plus de 460 visiteurs.
Le dimanche 06 septembre, des ﬁlms en projec?on con?nue, des exposi?ons et des ateliers
manuels ont été proposées au refuge de Rosuel à l'occasion de la Journée de Sensibilisa?on aux
Vautours. Ces anima?ons gratuites ont aaré 60 par?cipants.
Stand du Parc na onal de la Vanoise à l'occasion de la Gord'zéré
de Champagny en Vanoise.

Venez à la découverte du Gypaète barbu
Par cipez à la prospec on interna onale du 10 octobre 2015
Une prospec?on Gypaète barbu d’ampleur interna?onale est organisée le samedi 10 octobre 2015 depuis le
Mercantour jusqu’aux Alpes orientales autrichiennes.

Agenda 2015/2016 :
10 octobre 2015 : Prospec?on interna?onale du Gypaète barbu.

Les objec?fs de la journée sont de contrôler la présence des couples connus sur le département et

localiser leur aire de reproduc?on, repérer de nouveaux couples en installa?on et compter le
nombre d’individus minimum sur l’arc alpin, et connaître la répar??on par classe d’âge.
Toutes les infos ici :
h p://www.gypaete-barbu.com/actualite/92/prospec?on-interna?onale-du-gypaete-le-10-octobre.html

Documents à télécharger:
Les classes d'âge du gypaète
h p://www.gypaete-barbu.com/upload/wysiwyg
/doc%20classes%20ages%20fcais.pdf

Dernières actus :
Visite du Prince de Monaco avant l'envol de "Aunos" au Parc
na?onal du Mercantour
h p://www.mercantour.eu/index.php/actualites/vallee-de-la?nee/
1095-reintroduc?on-du-gypaete-barbu-des-annees-d-eﬀortsrecompenses
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Des nouvelles du centre d'élevage
Asters gère le centre d’élevage français de Gypaète barbu qui s’inscrit dans le réseau EEP
(programme européen pour les espèces menacées) cons?tué de 6 centres d’élevages et plus
de 40 zoos sur toute l’Europe. L’objec?f de ce réseau est la produc?on de poussins en cap?vité
en vue des réintroduc?ons. En 2015, les résultats de reproduc?on ont été très bon, ce qui a
permis de fournir des oiseaux à réintroduire sur l’ensemble des sites prévus :
- 3 individus en Suisse
- 2 individus en Italie (PN Alpi Mari?me)
- 2 individus en Autriche (PN Hohe Tauern)
- 2 individus dans les Grands causses (France)
- 6 individus en Andalousie (Espagne)
Une des oiseaux qui a été relâché en Suisse est depuis quelques temps en Haute-Savoie.
C'est Trudi, née à Vienne: les informa?ons www.bartgeier.ch/trudi/f et les cartes:
www.bartgeier.ch/trudi/f/maps
Le centre d’ASTERS accueille 6 individus qui forment 3 couples : un couple reproducteur qui
tente de se reproduire chaque année depuis 2004, un jeune couple bientôt sexuellement
mature qui ne se reproduit pas encore et deux jeunes individus tous deux immatures.

Des caméras dans les volières vous perme ent de suivre ces
individus :
h p://www.gypaete-barbu.com/4/le-centre-d-elevage
/18/webcams.html

Liste des contributeurs :
Marie Heuret,coordinatrice du projet LIFE GypHelp, Asters
E?enne Marlé, technicien, responsable du centre d'élevage du Gypaète
Ilka Champly, chargée d’études du projet Life GypHelp, Asters
Frank Miramand, Animateur nature, Asters
Sandrine Berthillot, Parc na?onal de la Vanoise/ASTERS
Henri Suret, Parc Na?onal de la Vanoise
Xavier Fribourg, chef du service territorial Ubaye-Verdon au Parc Na?onal du Mercantour
Crédits photo : Sandrine Berthillot, Xavier Fribourg, Armand Courrioux, Asters, Henri Suret, Jules Heuret, Laurent Théophile, Pierre Canova, Sophie Dunajev

Ils nous sou ennent

Suivez nous sur facebook : h ps://www.facebook.com/centreelevagegyp

Ou sur le site www.gypaete-barbu.com
Pour vous désinscrire envoyer : "Desinscrip?on Newsle er Gyp"
à al.mazenq@asters.asso.fr
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